Du 5 octobre au 6 novembre 2020

Contribution du Sénat au Cycle de formation sur le travail parlementaire et le
renforcement des institutions organisé par l’Institut parlementaire du
Cambodge
Dans le cadre du protocole de coopération entre le Sénat et l’Institut parlementaire du
Cambodge signé en octobre 2019, le Sénat a contribué, par des présentations sur différentes
thématiques, au Cycle anglophone de formation sur le travail parlementaire et le
renforcement des institutions organisé par l’Institut parlementaire du Cambodge, à
l’intention de fonctionnaires parlementaires de la zone régionale Asie du Sud-Est (Cambodge,
Birmanie, Laos, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam…).

Ce Cycle devait initialement se tenir en présentiel à Siem Reap (Cambodge) en février 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il a d’abord été reporté, puis l’Institut
Parlementaire du Cambodge a décidé de l’organiser sous la forme d’un cycle de
visioconférences.
La première séquence de formation à laquelle le Sénat a contribué, qui s’est déroulée le
mardi 13 octobre 2020, a été présentée par Mme Nathalie TILLIOLE, Administrateur
principal à la Direction des relations internationales et du protocole, et a porté sur la séance
plénière (calendrier de la session, établissement de l’ordre du jour, modalités d’examen d’un
texte en séance, temps de parole, modes de scrutin, etc.). Un échange de questions/réponses
avec les soixante participants a suivi la présentation.
La deuxième session de formation, réalisée par Mme Nathalie TILLIOLE, Administrateur
principal à la Direction des relations internationales et du protocole, a eu lieu le
lundi 19 octobre 2020 et a porté sur la fonction représentative du Parlement et sur le
rapport entre démocratie représentative et démocratie participative qui a ensuite fait
l’objet d’une discussion avec l’ensemble des participants.
Le lundi 26 octobre 2020, lors d’une troisième séquence, le thème de la fonction de contrôle
du Parlement a été présenté aux participants.
La quatrième et dernière session de formation à laquelle le Sénat a contribué dans le cadre
de ce cycle de formation organisé par l’Institut parlementaire du Cambodge, a porté sur la
diplomatie parlementaire et s’est déroulée le lundi 2 novembre 2020. Elle a été présentée

par M. Philippe DELIVET, Directeur des Relations internationales et du Protocole, qui a
ensuite répondu aux questions des participants, portant notamment sur l’influence de la
diplomatie parlementaire, sur le rôle des groupes interparlementaires d’amitié ainsi que sur les
règles régissant leurs activités et leurs budgets, mais également sur les supports documentaires
d’information fournis aux sénateurs dans le cadre des activités internationales.
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