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Editorial

L

Contrôle

A polémique autour du rapport de la mission d’information parlementaire sur
les marchés publics de la Covid-19
est retombée. La clôture de la session du printemps du Parlement et
la fin de la législature y sont certainement pour quelque chose. D’autant que le profil technocratique
du ministre de la Santé ne se prête
pas à une exploitation politicienne,
particulièrement dans un contexte
électoral et de l’aggravation de
la situation épidémiologique.
S’ajoute une inflation de missions
parlementaires entraînant un embouteillage, de telle sorte qu’il n’a
pas été possible de discuter tous les
rapports dans les commissions spécialisées, encore moins au niveau
des séances plénières.
Cependant, cet épisode devra
être analysé pour tirer les enseignements de cette modalité de
contrôle du gouvernement par le
Parlement.
L’idée est de rationnaliser cette
pratique, considérée comme un des
piliers de l’état de droit. Il s’agira
alors d’une approche renouvelée
pour un exercice démocratique
opérationnel et efficace. Surtout
face à des rapports manquant souvent de rigueur scientifique et de
compétences en matière d’investigation.
Alors pour contourner ces lacunes, il est impératif d’aller au
fond des choses en vue de produire
des documents de qualité.
Car, si cet exercice est suffisamment encadré, il pourrait déboucher sur une dynamique positive,
nécessaire au bon équilibre entre
les deux pouvoirs. Les ministres
doivent aussi jouer le jeu et ne pas
rejeter en bloc les propositions des
parlementaires, particulièrement
lorsqu’ils constatent des dysfonctionnements. Un contrôle oui, mais
sans tomber dans les manipulations et les règlements de comptes
politiques.o
Mohamed CHAOUI

Alerte sur les délais
de paiement!
• Déjà hors normes,
ils se rallongent de
40 jours, malgré les
aides publiques
• Choc sanitaire
sur les entreprises
de toutes les tailles

Voir page 2

Enseignement supérieur

D

■ Concurrence: 1er

Les plus et les moins
du bilan Amzazi

URANT les trois dernières années, Saaïd Amzazi a multiplié
les projets et négociations pour
la réforme de l’enseignement supérieur.
Le ministre s’est attaqué à de gros dossiers: une nouvelle loi pour le secteur,
la révision du statut des enseignants-

rapport sous le mandat
Rahhou
Voir page 8

chercheurs, le bachelor… Mais en cette
fin de mandat du gouvernement, l’issue
de certains projets est incertaine. Le
ministre aura, toutefois, le temps d’engager les universités sur la réforme via
des contrats de performance qui seront
signés ce mercredi.o

Voir pages 10 & 11

■ Ecosystème Renault:

Taux d’intégration de
80% d’ici 2025
Voir De Bonnes Sources

Le Cercle des Experts

La prochaine grande crise
financière pourrait être déclenchée
par le changement climatique
Dr Garth Heutel

Dr Givi Melkadze

Dr Stefano Carattini

Voir pages 20 & 21
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