
25ème séminaire francophone de formation au travail parlementaire, co-
organisé avec l’Assemblée Nationale et l’ENA 

La 25ème édition du séminaire francophone de formation à l’organisation du travail 
parlementaire (Programme international court – ex-CISAP) s’est tenue du lundi 25 mars au 
jeudi 18 avril 2019. Organisée conjointement par le Sénat, l’Assemblée Nationale et l’École 
nationale d’administration, elle a réuni 4 parlementaires et 28 fonctionnaires parlementaires 
issus de 22 pays.  

Au cours de ce programme, les auditeurs ont assisté à plus de cinquante séances de formation 
dispensées par des fonctionnaires du Sénat et de l’Assemblée nationale. Ils ont ainsi pu 
approfondir leur connaissance du travail parlementaire en France, dans ses aspects à la fois 
théoriques et pratiques, grâce à des ateliers concrets. 

Deux parlementaires, M. Philippe Mouiller, Sénateur des Deux-Sèvres, et Mme Laurence 
Dumont, Députée du Calvados, ont échangé avec les auditeurs sur le rôle et le travail d’un 
parlementaire. Les auditeurs se sont également entretenus avec Mme Fabienne Keller, 
Sénateur du Bas-Rhin, sur le thème « Démocratie représentative, démocratie participative ». 

Par ailleurs, plusieurs séances d’ateliers de groupe ont été organisées sur les trois thèmes 
suivants : les relations entre le pouvoir exécutif et les assemblées parlementaires, l’initiative 
législative et la mission d’information et de contrôle, au cours desquelles les auditeurs ont pu 
partager expériences et bonnes pratiques de leurs parlements respectifs. 

Enfin, les participants ont également découvert, dans le cadre de cette formation, le 
fonctionnement d’autres institutions telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la 
Cour des comptes, le ministère chargé des relations avec le Parlement, le Secrétariat général 
du Gouvernement et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.  

Une demi-journée du programme a été consacrée à une présentation sur le thème 
« Francophonie, démocratie parlementaire, Assemblée parlementaire de la Francophonie », 
organisée par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, en lien avec l’Organisation 
Internationale de la Francophonie.  

Ce cycle de formation a permis aux auditeurs d’approfondir leurs connaissances des missions 
et du fonctionnement du Parlement au sein du système institutionnel français, mais aussi de 
renforcer la coopération interparlementaire. 

 

Les auditeurs de la 25ème édition du programme francophone de formation sur l’organisation du 
travail parlementaire avec M. Philippe Mouiller, Sénateur des Deux-Sèvres 



 

 

Les auditeurs avec Mme Fabienne Keller, Sénateur du Bas-Rhin 

 

Atelier de rédaction d’amendements et de simulation de séance plénière au Sénat 

 

Les auditeurs avec les intervenants à l’Assemblée nationale 



 

Remise des diplômes aux auditeurs à l’ENA le jeudi 18 avril 2019 
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