Seconde partie du programme international court 2021 sur l’organisation du travail
parlementaire, en format hybride, au Sénat et en visioconférence - Du jeudi
25 novembre au mercredi 1er décembre 2021
Du jeudi 25 novembre au mercredi 1er décembre, s’est déroulée au Sénat et à l’Assemblée
nationale, la deuxième séquence de la 26e édition du programme international court (PIC)
portant sur l’organisation du travail parlementaire, coorganisé par le Sénat, l’Assemblée
nationale et l’École Nationale d’Administration, avec le soutien de l’Assemblée parlementaire
de la francophonie et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Eu égard à la situation sanitaire, cette édition 2021 s’est tenue dans un format mixte, avec une
première séquence de cinq jours de formation en distanciel, qui s’est déroulée du 31 mai au
28 juin 2021 et cinq jours de formation en format hybride, en présentiel et en distanciel, au
Sénat et à l’Assemblée nationale. En raison de son format spécifique, la session 2021 a été
axée sur le thème de la fonction de contrôle du Parlement et de l’évaluation des politiques
publiques.
Dans ce cadre, vingt auditeurs – parlementaires et fonctionnaires parlementaires – issus de
15 pays et territoires d’Europe, d’Afrique, du bassin méditerranéen, d’Amérique centrale et du
Pacifique ont participé à ce programme. Ils étaient accompagnés par le lauréat du prix
« Geoffrey Dieudonné 2021 » de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Norbert
Tankoano, Secrétaire Général adjoint de l’Assemblée nationale du Burkina Faso. Celui-ci a
choisi d’effectuer le stage d’immersion associé à ce prix au sein du Parlement français.
Dans la matinée du jeudi 25 novembre, après un accueil dans les locaux de l’École Nationale
d’Administration, et une présentation du programme par M. Philippe Delivet, directeur des
relations internationales et du protocole du Sénat, un déjeuner officiel dans les salons de
Boffrand de la Présidence du Sénat a été organisé, en présence de M. Jacques Krabal, député,
Secrétaire Général Parlementaire de l’Assemblée parlementaires de la Francophonie et des
intervenants. L’après-midi, les auditeurs ont assisté à une intervention du Secrétaire Général
du Sénat, M. Éric Tavernier, portant sur l’adaptation du travail parlementaire dans le contexte
de la crise sanitaire, puis à une intervention sur le thème du contrôle en séance publique par
Mme Véronique Bocquet, conseillère à la direction de la séance.
Le vendredi 26 novembre, les auditeurs ont assisté à une séance de questions réponses à
l’Assemblée nationale, avec le Secrétaire Général de l’Assemblée nationale, M. Michel
Moreau, et le directeur des services législatifs, M. Stanislas Brézet, puis à une présentation du
Conseil d’État, par M. Frédéric Pacoud, Maître des Requêtes au Conseil d’État.
Le lundi 29 novembre, ils ont assisté à une présentation du rôle du Conseil constitutionnel par
Mme Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel, puis de la Cour des Comptes,
par M. François Brottes, Conseiller Maître.
Le mardi 30 novembre, les auditeurs ont eu une rencontre avec M. Rodrigue Kokouendo,
député. Ils ont assisté à la séance de questions au gouvernement, et à une présentation des
droits de l’opposition, par le directeur de la Séance, M. Damien Chamussy, et ont visité le
Palais Bourbon.
Enfin, le mercredi 1er décembre, un séminaire sur l’initiative parlementaire, animé par Marc
Thoumelou, conseiller du Sénat, a été organisé, suivi d’un entretien avec M. Ronan Le Gleut,

Sénateur représentant les Français établis hors de France. Les auditeurs ont assisté à la séance
de questions au gouvernement, puis à une visite du Palais du Luxembourg. Au cours d’une
cérémonie officielle de clôture, qui s’est tenue à l’ENA, il leur a été remis leurs diplômes et
médailles.
Au cours de la session, trois ateliers ont été organisés donnant lieu à des travaux de groupe et
portant sur :
1/ Une séance de questions au Gouvernement sur le thème des moyens de lutte contre la
pandémie de Covid-19 ;
2/ Une proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête sur les moyens de
lutte contre la pollution ;
3/ La réalisation d’une étude comparée sur l’impact et le fonctionnement du Parlement en
période de pandémie.
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