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Les travaux  de la deuxième session  du parlement dé marreront vendredi 11 avr il. L’ordre du 

jour est jugé copieux et opulent. Les projets de lo is à caractère urgent s’annoncent 

importants. La date fatidique pour les prochaines é lections  législatives approche à grand pas, 

une année reste insuffisante pour rattraper les ret ards par rapport aux  lois électorales et 

autres réformes à caractère législatif.  

Les députés et les conseillers retrouveront le chemin de l’hémicycle ce deuxième vendredi du mois 

d’avril, date d’ouverture de la session du printemps. D’aucuns estiment que c’est une session un peu 

particulière vue la conjoncture et le contexte actuel. Pour Me Adellatif Ouammou, conseiller et ex-

président du groupe de l’alliance socialiste au sein de la 2e chambre et membre du BP du PPS, la 

session du printemps se présente sous deux volets. L’un à caractère dit urgent et l’autre renvoie aux 

projets liés au travail courant et à la gestion courante des propositions  de projets et de textes de 

lois.   

Me Ouammou évoque dans le cadre du premier volet  les projets de lois liés à la Constitution et aux 

lois organiques. L’idée explique notre conseiller est d’amorcer un nouveau rythme et d’accélérer la 

procédure d’examen et de validation des projets de lois par la première chambre.  Idem pour les 

projets du gouvernement qui revêtent eux aussi un caractère urgent notamment le travail des 

commissions et des groupes, les mesures d’accompagnement et les  questions parlementaires. Pour 

Ouammou, l’autre volet touche beaucoup plus au travail courant, à la proposition des lois qui ont  un 

caractère de réforme ou d’ajustement partiel des lois en vigueur. Cela touche aussi les textes de lois 

déjà élaborés. Et ce n’est pas tout. Le travail d’animation  des relations avec la société civile pour 

l’ouverture de débat autour des projets de société  figure aussi à l’ordre du jour de la session de 

printemps du parlement. Abdelatif Ouammou considère qu’il faut travailler dur pour rattraper le retard 

accusé par rapport à la loi électorale, à la régionalisation et à l’aménagement territorial. Et d’ajouter 

qu’une année reste insuffisante pour achever ces chantiers urgents. 

Concernant la déclaration de Karim Ghellab, président actuel de la première chambre de présenter 

sa candidature pour un autre mandat, Ouammou précise que cette décision ne l’a pas étonné 

puisqu’elle s’inscrit  dans une autre phase de démocratie avec de nouveaux paramètres. Le 

président actuel de la chambre des députés a derrière lui un bilan positif estime Ouammou . Ghellab 

est un jeune cadre expérimenté  porteur de projets de réforme de l’institution législative. Qu’il soit 



dans l’opposition ou dans la majorité, son choix il doit le défendre dans le cadre d’un 

débat…Finalement tout dépend de son choix, de sa force de conviction et de  la gestion de sa 

candidature  et ce dans une conjoncture marquée par des relations opposition/majorité qui est loin 

d’être basée sur des bases stables. 

A signaler que  la majorité présente Talbi Alami du RNI pour succéder à Karim Ghellab. 

 


