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Introduction 
 • Le Maroc a plus de 50 ans d’expérience parlementaire 
• 1956: Conseil National Consultatif 
 



 
Introduction 
 • 1963: Premier parlement bicaméral, les membres de la Chambre des 

Représentants ont été  élus au suffrage direct 
 



 
Introduction 
 • Des réformes constitutionnelles 

• 1962 
• 1970 
• 1972 
• 1992 
• 1996 
• 2011 

 



 
Contexte 
Nouvelle constitution de 2011: des prérogatives élargies  
 • Le Parlement exerce le pouvoir législatif, vote les lois, dont la loi de 

finances, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques 
publiques. 

• La Chambre des Représentants occupe un rôle de premier plan dans le 
système bicaméral 

• Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé 
en tête des élections des membres  

• Le  Gouvernement n’est investi qu’après avoir obtenu la confiance de la 
Chambre des Représentants 

• La  Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du 
gouvernement par le vote d’une motion de censure ou le vote de confiance 



Contexte 
Nouvelle constitution de 2011: des prérogatives élargies  
 

• Les projets de loi sont déposés en priorité sur le Bureau de la 
Chambre des Représentants.  

• Une journée par mois, au moins, est réservée à l’examen des 
propositions de loi dont celles de l’Opposition. 

• Les commissions permanentes peuvent demander à auditionner les 
responsables des administrations et des établissements et entreprises 
publics, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés 

• La Chambre des Représentants peut créer des commissions 
provisoires d’enquête, qui établissent des rapports sur les faits pour 
lesquels elles sont créées 



Contexte 
Nouvelle constitution de 2011: des prérogatives élargies  
 

• Une séance publique est réservée à la discussion des rapports des commissions 
d’enquête. Le cas échéant, ces rapports sont transférés à la justice par le 
président de la Chambre. 

• Une séance plénière hebdomadaire est destinée aux questions orales et aux 
réponses du gouvernement.  

• Les réponses aux questions de politique générale sont données par le chef du 
gouvernement lors d’une séance plénière mensuelle 

• Les questions écrites permettent aux députés de suivre les affaires à caractère 
local. 

• Le chef du gouvernement présente devant le parlement le bilan d’étape de 
l’action gouvernementale.  

• Une séance annuelle est réservée par le parlement à la discussion et l’évaluation 
des politiques publiques. 
 



Contexte 
Nouvelle constitution de 2011: des prérogatives élargies  
 

• Sous la nouvelle constitution, plusieurs institutions et instances 
constitutionnelles sont désormais tenues de présenter, au moins une 
fois par an, un rapport sur leurs activités.  

• Ces rapports sont présentés au Parlement et y font l’objet de débat. 
• Les citoyens disposent du droit de présenter des propositions en 

matière législative et de présenter des pétitions aux autorités 
publiques.  



Contexte 
Des élections anticipées  



Contexte 
Des élections anticipées  



Etat des lieux des TIC au début de la législature 

+Forte volonté pour la modernisation du travail parlementaire 
+Députés initiés dans l’utilisation des TIC 
+Un système d’informations en plein développement 
+Un plan de développement stratégique de la Chambre des 
Représentants 



Etat des lieux des TIC au début de la législature 

-Beaucoup de papier: 450 copies de rapports à imprimer 
-Absence d’un système de traitement du courrier 
-Difficulté pour trouver le bon document 
-Archive non exploité 
-Rapports non standardisés 
 
 

 



Etat des lieux des TIC au début de la législature 

-Processus « questions » à dématérialiser 
-Processus « législatif » pas totalement automatisé 
-«Diplomatie» non encore informatisée 
-Portail Internet insatisfaisant 
-Archive non exploité 
-Absence de procédures de gestion de l’archive 
-Local des archives dans un mauvais état 
 
 
 

 



Etat des lieux 
• Une Prise de conscience de 

l’importance des TIC dans le travail 
parlementaire 

• Elaboration du plan stratégique de 
mise à niveau de la Chambre des 
Représentants dans tous les domaines 

• Mise en œuvre du plan stratégique 
• Volonté de la Présidence: M. Le 

Président a inscrit parmi ses priorités 
le projet E-Parlement 

• Soutien du Bureau, des Instances de la 
Chambres et du Secrétariat Général 

 
 
 

 

• Dynamique de changement   
• Projet E-Parlement 



Projet E-Parlement 

Efficacité,  efficience  
Et bonne gouvernance 

Renforcement des capacités 
de la Chambre  

Ouverture et transparence 

Quelques Orientations  Stratégiques 

Zéro papier Bureau virtuel  Valorisation de l’archive 
Communication avec les 
citoyens et les partenaires 

Valorisation du travail 
parlementaire 



Quelques réalisations 

• Mise en service du nouveau Datacenter de la Chambre des 
Représentants  

 
 

2015 2013 



Quelques réalisations 

• Mise à niveau du réseau filaire et sans fil de la Chambre 
• Audit de la sécurité informatique  
• Fourniture et installation de solutions de sécurité pour le système 

d’information de la Chambre  
• Acquisition de matériel informatique: Serveurs, Ordinateurs de 

bureau, Scanners, Imprimantes… 



Quelques réalisations 
 

• Dématérialisation du processus “questions orales et écrites” 
• Le député(e) peut accéder au système de n’importe quel emplacement et 

poser une question orale ou écrite au Gouvernement  
• La question est transmise au Gouvernement de manière électronique tout en 

respectant le règlement intérieur de la Chambre des Représentants 
• La réponse du Gouvernement aux questions écrites est reçue de manière 

électronique  
 
 

 
 



Quelques réalisations 
 

• Dématérialisation du processus “questions orales et écrites” 
 

 
 



Quelques réalisations 
• Dematerialisation des reunions du Bureau 

 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Bureau peuvent consulter l’ordre du jour de la réunion, 
consulter les PV et faire des recherches sur les anciennes réunions   

 



Quelques réalisations 
• Des tablettes pour les députés avec une application qui couvre tous 

les aspects du le travail parlementaire 
 

 



Quelques réalisations 
• Le nouveau portail de Chambre des Représentants plus interactif en 4 

langues  
• Chaque  député, commission ou groupe parlementaire dispose de son 

propre sous-site 
 
 
 

 



Quelques réalisations 

• Développent du portail “Parlement”, commun entre les deux 
Chambres 
 

 
 
 

 



Quelques réalisations 

• Mise en œuvre d’un système, de transcription automatique des 
débats parlementaires: première partie 

• Pour le première fois au Maroc, ce type de système a été mis en place 
• Démarrage de l’exploitation prévu en mois d’avril 2016 
• Il sera possible d’avoir le compte rendu intégral des séances plénières 

et des réunions des commissions en quelques heures seulement 
après la séance ou la réunion 

 
 
 

 



Quelques réalisations 

• Numérisation du Bulletin officiel des débats plénières de la 
Chambre des Représentants depuis 1963  

• Possibilité de recherché par député,  
• par date, 
• par mot clé 
• Possibilité de visualisation ou téléchargement 

 
 

 



Quelques réalisations 

• Bulletin  officiel électronique des séances plénières  
• Publication sur le portail de la Chambre des Représentants 
• Auparavant, c’était le Secrétariat Général du Gouvernement 

qui était en charge d’éditer le Bulletin Officiel sous format 
papier 
 



Quelques réalisations 
• Nouveau local des archives selon les normes internationales 

 

 

 
 
 
 

 



Quelques réalisations 
• Nouveau local des archives selon les normes internationales 

• Elaboration des outils de gestion des archives 

• Charte d’archivage 

• Plan de classement 

• Calendrier de conservation des documents 

• Manuel des procédures 

• Organisation, traitement et gestion des fonds d’archives sur la base des 

outils de gestion) 

 

 

 
 
 
 

 



Quelques réalisations 
• Mise en service d’une solution de gestion électronique des documents  

et “Processus”: première partie. 
• Tous les documents de la Chambre sont conservés d’une manière numérique 

dans des espaces de stockage sécurisés, avec des fonctionnalités de recherche 
et de visualisation partout et à tout moment 

• Système de gestion du courrier 
• Système de gestion des  questions orales et écrites 
• Espaces de collaboration et de partage de de documents pour les groups et les 

commissions parlementaires  
• Numérisation de l’archive de la Chambre des Représentants : première partie, 

200,000 pages (questions depuis 1997) 

 
 

 



31 

Architecture Cible du système GED 

Module de Gestion de contenu 

Utilisateurs  
de capture 

Module de Capture 

Utilisateurs 
ECM 

Utilisateurs  
archivage 

Utilisateurs 
Consultation 

Module BPM « Gestion 
des processus » Module d’Archivage 

Application WEB/mobile de consultation  Portail de consultation 
externe 

Utilisateur externes  
du parlement 



Quelques réalisations 
• Réduction du papier: seulement 50 copies de chaque  rapport sont imprimés, quantité 

de papier utilisé pour imprimer les rapports a diminué de 90% 

• Présence sur les réseaux sociaux 

• Diffusion en direct des séances plénières  

• Plus de 80000 vues sur Youtube 

• 39000 sur Dailymotion 

• 20000 followers sur Twitter 

• 11500 sur Facebook 

 

 

 
 
 
 

 



Quelques réalisations 

• Meilleure coordination avec la Chambre des Conseillers  

• Un Portail commun 

• La mutualisation d’applications informatiques 

• La mutualisation de l’infrastructure informatique 

• La mutualisation de la messagerie électronique 

 

 
 
 
 

 



Perspectives: mois de Juillet 2016 
• Mise en service d’une solution “GED” et “Processus”: deuxième 

partie. 
• Numérisation du reste de l’archive de la Chambre des Représentants : 3 

millions de pages 
• Mise en place du processus législatif et du processus “diplomatie 

parlementaire” 

• Renforcement de la sécurité informatique  selon les 
recommandations de l’Audit de sécurité du système d’information de 
la Chambre des Représentants qui a été déroulé au cours de l’année 
2015. 

• Système Intégré de sauvegarde et de continuité de service de la 
chambre des Représentants 
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