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Le 20 mars 2017 

 

 

INSTITUT DU SÉNAT 

Programme de la 2
ème 

session 2016-2017 

 

 

Séquence 1 

Ouverture de la session 

(6 et 7 décembre 2016) 

 

Mardi 6 décembre 2016 

Ouverture de la session et introduction au bicamérisme 

Horaires et lieux Objet 

09 h 00 – 09 h 30 

 
Salle A 67 

Accueil des auditeurs autour d’un café 

09 h 30 – 10 h 30 
 

Salle A 67 

Accueil de la promotion 

par l’équipe administrative de l’Institut du Sénat  

et M. Benoît CHADENET, parrain de la promotion 

 Présentation des auditeurs et prise de contact avec le parrain 

et l’équipe administrative de l’Institut du Sénat 

 Organisation du travail de la promotion et répartition des 

tâches sur l’ensemble de la session : en vue de 

l’élaboration du rapport de fin de stage, la promotion 

sera divisée en 4 groupes, chaque groupe étant chargé de 

rédiger un compte rendu des enseignements tirés d’une 

ou plusieurs séquences et de l’analyse qu’il fait du rôle 

du Parlement et du Sénat, en particulier 

 Préparation de la promotion à la séquence finale : les 

auditeurs sont invités à réfléchir tout au long de la session à 

la préparation du jeu de rôles qui aura lieu lors de la 

séquence finale : choix de la disposition d’un texte ayant 

eu un retentissement médiatique (trois dossiers 

thématiques, comprenant les comptes rendus des débats et 

les amendements examinés, seront fournis) et répartition 

des tâches entre les auditeurs (désignation du président de 

séance, du ministre chargé du texte, du président de la 

commission, du rapporteur sur le texte, des orateurs des 

groupes, des auteurs d’amendements…) 

10 h 30 – 11 h 00 

 
Salle A 67 

 Présentation de l’Association des auditeurs de l’Institut du 

Sénat (AAIS) par Mme Lauriane JOSENDE, présidente de 

l’AAIS 

 Échanges avec M. Benoît CHADENET, parrain de la 

promotion 
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Mardi 6 décembre 2016 

Ouverture de la session et introduction au bicamérisme 

Horaires et lieux Objet 

11 h 00 – 12 h 00 

 
Salle A 67 

 Mot d’accueil de M. Jean-Léonce DUPONT, Questeur du 

Sénat, accompagné de M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, 

directeur général des Ressources et des Moyens 

 Entretien avec M. Jean-Louis HÉRIN, Secrétaire général du 

Sénat, et M. Éric TAVERNIER, directeur général des 

Missions institutionnelles 

12 h 30 – 14 h 30 
 

Petit Luxembourg 

Rencontre et cocktail déjeunatoire avec M. le Président du 

Sénat, M. le Questeur Jean-Léonce DUPONT et d’autres 

membres du Bureau, en présence des Secrétaires généraux, des 

directeurs généraux et des directeurs du Sénat 

14 h 30 – 15 h 15 
 

Palais et ses environs 
Visite du Palais du Luxembourg 

15 h 15 – 16 h 00 
 

Tribunes de l’hémicycle 

Présence à une séance publique, en compagnie de Mme Camille 

MANGIN, directeur de la Législation et du Contrôle, et 

Mme Pauline TÜRK, professeure de droit public à l’université 

de Nice Côte d’Azur : 

- proposition de résolution invitant le Gouvernement à utiliser 

toutes les voies de droit pour reconnaitre les crimes de génocide, 

les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre perpétrés 

contre les minorités ethniques et religieuses et les populations 

civiles en Syrie et en Irak présentée, en application de 

l’article 34-1 de la Constitution ; 

- (éventuellement) début de la discussion générale sur la 

proposition de loi tendant à clarifier les conditions des 

délégations de compétences en matière de transports scolaires  

16 h 00 – 17 h 30 

 
Salle A 67 

Échanges de vues sur le bicamérisme animés par Mme Camille 

MANGIN, directeur de la Législation et du Contrôle, et 

Mme Pauline TÜRK, professeure de droit public à l’université 

de Nice Côte d’Azur 

17 h 30 – 18 h 00 

 
Buvette des 

parlementaires 

Échanges avec les sénateurs des départements de provenance 

des auditeurs de l’Institut du Sénat 
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Mercredi 7 décembre 2016 

Le travail en commission et en séance publique (1
ère

 partie) 

Horaires et lieux Objet 

09 h 00 – 12 h 30 

 
Salle A 67 (à partir de 

09 h 00, pour la 

préparation) 

/ 

Salle Clemenceau (pour la 

réunion de commission) 

Briefing et décryptage d’une réunion de commission : 

 Préparation la réunion de commission : 

o Présentation d’une liasse d’amendements, d’un 

dérouleur, d’un tableau comparatif, … ; 

o Présentation des rôles respectifs du président de la 

commission, du rapporteur de la commission, des 

représentants des groupes politiques, du chef de service, 

des administrateurs et administrateurs-adjoints de la 

commission ; 

 Présence à une réunion de la commission de l’aménagement 

du territoire et du développement durable : examen du 

rapport de M. Cyril PELLEVAT et élaboration du texte de 

la commission sur le projet de loi de modernisation, de 

développement et de protection des territoires de montagne ; 
 

 Décryptage de la réunion de commission : 

o Échanges sur le déroulé de la réunion de commission ; 

o Explications sur les conditions de la publicité (écrite et 

audiovisuelle) des débats en commission. 

12 h 30 – 14 h 30 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec les présidents de groupes politiques 

14 h 30 

 
Tribunes de l’hémicycle 

Salut de la deuxième promotion en séance publique et présence 

au début de la discussion générale sur la proposition de loi (si 

adoptée par l’Assemblée nationale) relative à l’extension du 

délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse 

14 h 45 – 15 h 45 

 
Palais et ses environs 

Visite de lieux insolites du Palais du Luxembourg  

(rdv dans la cour de jonction) 

15 h 45 – 16 h 00 

 
Salle A 67 

Préparation à une séance publique par des représentants de la 

direction de la Séance 

16 h 00 – 17 h 15 

 
Tribunes de l’hémicycle  

Présence à une séance publique : 

 Examen de la proposition de loi (si adoptée par l’Assemblée 

nationale) relative à l’extension du délit d’entrave à 

l’interruption volontaire de grossesse 

17 h 15 – 18 h 00 

 
Salle A 67 

Débriefing de la séance publique par des représentants de la 

direction de la Séance (questions/réponses avec les auditeurs) 
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Séquence 2 

Le travail législatif et la fonction de contrôle en 

commission et en séance publique 

(11 et 12 janvier 2017) 

 

Mercredi 11 janvier 2017 

Le travail en commission et en séance publique (2
e
 partie) 

Horaires et lieux Objet 

09 h 30 – 11 h 30 

 
Salle 213 

 Présentation du fonctionnement de la séance publique par 

les services de la séance (divisions de la séance, des lois, 

des questions et des scrutins et dépôts) 

 Présentation des principales règles de procédure (examen 

législatif, rappels au règlement, motions, débats organisés, 

prises de parole sur article, questions orales…) 

 Préparation d’un dossier de séance 

11 h 30 – 12 h 30 

 
Salle 213 

Le rôle des groupes politiques 

 Rencontre avec des secrétaires généraux et des 

collaborateurs de groupes politiques du Sénat 

 Échanges sur l’articulation entre le travail des groupes 

politiques et celui des fonctionnaires du Sénat 

12 h 30 – 14 h 30 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec des présidents de commissions : 

- Mme Michèle ANDRÉ, présidente de la commission des 

finances ; 

- M. Hervé MAUREY, président de la commission de 

l’aménagement du territoire et du développement durable ; 

- M. Emmanuel TRIBOULET, chef du service de la 

commission des finances ; 

- Mme Bénédicte ROUGÉ, cheffe du service de la commission 

de l’aménagement du territoire et du développement durable 

14 h 30 – 16 h 30 

 
Salle 213 

Échanges avec des parlementaires sur le travail législatif en 

commission et le rôle des rapporteurs : rencontre avec 

Mme Françoise GATEL, rapporteur de la commission spéciale 

chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté », 

M. Daniel GREMILLET, rapporteur pour avis de la commission 

des affaires économiques sur le projet de loi « Sapin II » et 

rapporteur de la même commission sur la proposition de loi en 

faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière 

agroalimentaire, et M. Fabrice ROBERT, chef de service, 

responsable du secrétariat de la commission spéciale 

16 h 30 – 18 h 30 

 
Salle 213 

Préparation du jeu de rôles 
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Jeudi 12 janvier 2017 

La fonction de contrôle 

Horaires et lieux Objet 

Groupe 1 :  

salle A 120 

à partir de 8 h 30 

 
Groupe 2 : 

salle Clemenceau de 

9 h 30 à 12 h 30 

Division de la promotion en deux groupes 

 Groupe 1 (groupes A et B formés pour les comptes 

rendus) : présence à une réunion de la commission des 

Affaires européennes (groupe de travail « Subsidiarité » à 

8 h 30 et examen du rapport d’information sur l’Italie et 

l’Union européenne à partir de 9 h 00) et échanges avec 

M. Jean BIZET, président de la commission, et M. Philippe 

DELIVET, chef du service de la commission 

 Groupe 2 (groupes C et D formés pour les comptes 

rendus) : présence à un débat de la délégation sénatoriale 

aux droits des femmes sur le rapport « La laïcité 

garantit-elle l’égalité femmes-hommes » 

12 h 30 – 14 h 30 

Déjeuner libre 

(Visite libre de l’exposition « Fantin-Latour. À fleur de peau » 

au musée du Luxembourg) 

15 h 00 – 16 h 00 

 
Tribunes de l’hémicycle 

Présence à une séance de questions d’actualité 

au Gouvernement 

16 h 00 – 17 h 30 

 
Salle 245 

Échanges avec des parlementaires et fonctionnaires sur les 

pouvoirs d’enquête des structures temporaires de contrôle : 

- Mme Anne EMERY-DUMAS, présidente de la commission 

d’enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays 

de l’Union européenne, ainsi que sur l’impact des réformes 

mises en place par ces pays pour faire baisser le chômage, et 

Mme Isabelle VUGHT-PION, conseiller hors classe, 

responsable du secrétariat de la commission d’enquête ; 

- M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, président de la mission 

d’information sur l’intérêt et les formes possibles de mise en 

place d’un revenu de base en France ; 

- M. Éric BOCQUET, rapporteur de la commission d’enquête 

sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des 

ressources financières en ses conséquences fiscales et sur les 

équilibres économiques ainsi que sur l’efficacité du dispositif 

législatif, juridique et administratif destiné à la combattre. 
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Séquence 3 

Aux origines de la loi 

(25 et 26 janvier 2017) 

 

Mercredi 25 janvier 

Le rôle du Secrétariat général du Gouvernement et des ministères légiférants 

Horaires et lieux Objet 

10 h 00 – 12 h 30 

 
Salle 46 D 

Table ronde consacrée au lobbying auprès des assemblées 

parlementaires, animée par M. Olivier LE PICARD, président 

de « Communication & Institutions » et 

M. Corentin SEGALEN, responsable des relations 

institutionnelles à l’Autorité de régulation des jeux en ligne 

(ARJEL) 

12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner libre 

14 h 30 – 16 h 30 

 
Salle A 67 

Rencontre avec des acteurs du Secrétariat général du 

Gouvernement et de la direction du budget : 

 préparation d’un projet de loi (consultations des 

professionnels et organisations représentatives du secteur, 

rôle des rédacteurs des ministères, consultations et rapports 

d’autorités indépendantes – avis du Conseil d’État, avis du 

Conseil économique, social et environnemental, rapports 

des inspections, rapports de la Cour des comptes…) ; 

 apports de la société civile ; 

 mécanismes des arbitrages ministériels et interministériels 

(rôle des cabinets ministériels, réunions interministérielles, 

coordination du secrétariat général du Gouvernement…) ; 

 échanges avec le Parlement en amont du dépôt du texte 

16 h 30 – 18 h 00 

 
Salle A 67 

Débriefing et préparation du jeu de rôles 

 

Jeudi 26 janvier 2017 

L’initiative parlementaire 

Horaires et lieux Objet 

09 h 00 – 10 h 30 
 

Grande salle du bâtiment 

du 4, rue Casimir 

Delavigne 

 (Groupe 1) 

 
Salle A 120 (Groupe 2)  

Division de la promotion en deux ateliers 

 Groupe 1 (groupes A et B formés pour les comptes 

rendus) : présence à une réunion de la délégation 

sénatoriale aux collectivités territoriales (audition de 

M. Jean-Vincent PLACÉ, secrétaire d’État chargé de la 

réforme de l’État et de la simplification) ; 

 Groupe 2 (groupes C et D formés pour les comptes 

rendus) : présence à une réunion de la commission des 

Affaires européennes (audition de M. Harlem DÉSIR, 

secrétaire d’État aux affaires européennes, sur le suivi des 

résolutions européennes) et échanges avec M. Jean BIZET, 

président de la commission, et M. Philippe DELIVET, chef 

du service de la commission. 
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Jeudi 26 janvier 2017 

L’initiative parlementaire 

Horaires et lieux Objet 

10 h 30 – 11 h30 

 
Grande salle du bâtiment 

du 4, rue Casimir 

Delavigne 

Présentation du rôle des délégations sénatoriales par 

Mme Marie de La BRETESCHE, directrice de l’Initiative 

parlementaire et des Délégations, accompagnée de 

Mmes Valérie DOUCHEZ, responsable du secrétariat de la 

délégation aux droits des femmes, Agnès MOULIN, 

responsable du secrétariat de la délégation sénatoriale à 

l’outre-mer, Cécile BOYON-RÉMY, responsable du secrétariat 

de la délégation à la prospective et M. Michel BECQ, 

responsable du secrétariat de l’Office parlementaire 

d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

(OPECST) 

11 h 30 – 12 h 30 

 
Grande salle Casimir 

Delavigne   

Réunion de travail des auditeurs sur la préparation des comptes 

rendus de séquences et du jeu de rôles 

12 h 30 – 14 h 30 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec des présidents de délégations sénatoriales : 

- Mme Élisabeth LAMURE, présidente de la délégation 

sénatoriale aux entreprises ; 

- M. Jean-Marie BOCKEL, président de la délégation 

sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ; 

- Mme Marie de La BRETESCHE, directrice de l’Initiative 

parlementaire et des Délégations ; 

- Mme Aude BORNENS, responsable du secrétariat de la 

délégation sénatoriale aux entreprises ; 

- M. Philippe LUTTON, responsable du secrétariat de la 

délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation ; 

- M. Michel BECQ, responsable du secrétariat de l’Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST) ; 

- M. Vincent POUX, conseiller à la division de l’Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST) 

14 h 30 – 16 h 00 
 

Grande salle du bâtiment 

du 4, rue Casimir 

Delavigne 

Présentation des activités des divisions de l’initiative 

parlementaire et de la législation comparée 

16 h 00 – 17 h 00 
 

Visite de la Bibliothèque du Sénat 

17 h 00 – 18 h 00 

 
Salle 245 

Point d’étape 
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Séquence 4 

Le Sénat hors les murs : voyage d’études dans le 

département du Bas-Rhin 

(du 2 au 5 février 2017) 

 

Jeudi 2 février 2017 

Horaires et lieux Objet 

Début de soirée Arrivée à Strasbourg 

20 h 30 

 

Restaurant  

« L’Alsace à Table » 

Dîner de promotion 

 

Vendredi 3 février 2017 

Horaires et lieux Objet 

8 h 30 – 12 h 15 
 

Salle N1.1A du Parlement 

européen 

Visite du Parlement européen et rencontre et échanges avec 

des députés européens : 

- 8 h 30 – 9 h 30 : Mme Anne SANDER, députée 

européenne (Parti populaire européen) ; 

- 9 h 30 – 10 h 15 : M. Édouard MARTIN, député européen 

(Alliance progressiste des socialistes et démocrates) ; 

- 10 h 15 – 11 h 15 : Mme Nathalie GRIESBECK, députée 

européenne (Alliance des démocrates et des libéraux pour 

l’Europe) ; 

- 11 h 15 – 12 h 00 : visite du Parlement européen 

12 h 30 – 14 h 00 

 

Restaurant « Buerehiesel » 

Déjeuner avec les sénateurs du département du Bas-Rhin : 

échanges notamment sur les spécificités du droit local 

d’Alsace-Moselle  

14 h 30 – 16 h 00 
 

Cour européenne des droits de 

l’homme 

- 14 h 30 : arrivée à l’entrée principale du palais des droits 

de l’homme (formalités de sécurité) ; 

- 14 h 45 : film de présentation de la Cour européenne des 

droits de l’homme ; 

- 15 h 00 : rencontre avec M. Jean-Baptiste SIBILEAU, juge 

administratif détaché à la Cour 

16 h 00 – 17 h 30 

 
Conseil de l’Europe 

Visite du Conseil de l’Europe et rencontre et échanges avec 

des représentants de l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe 

20 h 30 

 

Restaurant « Au Brasseur » 

Dîner de promotion 

 

Samedi 4 février 2017 

Horaires et lieux Objet 



9 

 

Samedi 4 février 2017 

Horaires et lieux Objet 

9 h 30 – 12 h 00 

 
Institut du droit local 

alsacien-mosellan  

Réunion de travail avec M. Éric SANDER, secrétaire général de 

l’Institut du droit local alsacien-mosellan, et des représentants 

de l’institut : 

- les spécificités du droit local d’Alsace-Moselle (origines 

historiques, évolutions…) ; 

- l’articulation du droit local avec le droit national et le droit 

communautaire ; 

- l’impact de ce droit local sur le rôle et le fonctionnement des 

collectivités territoriales d’Alsace et de Moselle (régimes des 

cultes, associations, législation sociale, foncier…) 

12 h 30 – 14 h 30 
 

Restaurant  

« Le Tire-Bouchon » 

Déjeuner de promotion avec des représentants de l’Institut du 

droit local alsacien-mosellan 

À partir de 15 h 30 

Visites et activités culturelles : 

- visite du palais des Rohan, par M. Étienne MARTIN, 

conservateur des musées de Strasbourg ; 

- visite de la cathédrale de Strasbourg (accès libre) 

18 h 00 – 19 h 00  

 

Best Western  

« Hôtel de l’Europe » 

Préparation du rapport de stage et du jeu de rôles 

20 h 30  

 

Restaurant  

« La Chaîne d’Or » 

Dîner de promotion 

 

Dimanche 5 février 2017 

Horaires et lieux Objet 

En matinée Retour des auditeurs dans leurs départements 
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Séquence 5 

Les relations du Parlement 

avec le Gouvernement et les grandes juridictions 

(7 et 8 mars 2017) 

 

Mardi 7 mars 2017 

Le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil constitutionnel 

Horaires et lieux Objet 

9 h 00 – 11 h 30 

 
Conseil constitutionnel 

2, rue de Montpensier 

Paris I
er

  

Séance de travail au Conseil constitutionnel :  

 Présentation des missions du Conseil constitutionnel ; 

 Entretien avec M. Laurent VALLEE, Secrétaire 

général, et M. Sébastien MILLER, administrateur du 

Sénat en position de détachement, chargé de mission 

du Service juridique. 

12 h – 14 h 00 

 
Déjeuner libre 

14 h 30 – 16 h 30 

 
Conseil supérieur de la 

magistrature 

Rencontre avec des membres du Conseil supérieur de la 

magistrature et avec des personnels, et visite du CSM 

 

Mercredi 8 mars 2017 

La Cour des comptes et le Conseil d’État 

Horaires et lieux Objet 

9 h 30 – 12 h 30 

 
Cour des comptes  

13, rue Cambon 

Paris I
er
 

Séance de travail à la Cour des Comptes, sur le thème du rôle et 

de l’expertise de la Cour auprès du Parlement : 

 présentation de la Cour par M. Jérôme FILIPPINI, 

Secrétaire général ; 

 visite de la Cour ; 

 présentation des relations entre la Cour et le Parlement 

par M. Henri PAUL, président de chambre, rapporteur 

général ; 

 présentation des collaborations entre la Cour et le 

Parlement à travers l’exemple d’une communication 

remise au Sénat sur les aides fiscales en faveur du 

développement durable, par M. Jean-Yves PERROT, 

conseiller maître, président de la formation 

inter-chambres ; 

 présentation du rapport d’évaluation sur le logement 

social, par M. Christian de LAVERNEE, rapporteur 

général de l’évaluation ; 

 présentation du rapport finances publics locales, par M. 

Christian MARTIN, président de la formation 

inter-juridictions dédiée. 

12 h 30 – 14 h 00 

 
Déjeuner libre 
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Mercredi 8 mars 2017 

La Cour des comptes et le Conseil d’État 

Horaires et lieux Objet 

14 h 30 – 16 h 30 

 
Conseil d’État  

1, place du Palais Royal 

Paris I
er
 

Séance de travail au Conseil d’État :  

 rencontre avec M. Bruno LASSERRE, président de la 

section de l’intérieur ; 

 visite du Palais Royal. 
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Séquence 6 

Séquence finale 

(mardi 21 mars 2017) 

 

Mardi 21 mars 2017 

Horaires et lieux Objet 

9 h 30 – 11 h 00 

 
Salle 245 

Table ronde conclusive sur le Parlement et les médias avec la 

participation de journalistes politiques 

11 h 00 – 12 h 30 

 
Salle 245  

Préparation du rapport de stage et du jeu de rôles 

12 h 30 – 14 h 30 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec M. Jean-Léonce DUPONT, Questeur du Sénat, 

M. Jean-Louis HERIN, Secrétaire général du Sénat, 

M. Jean-Charles ANDRE, Secrétaire général de la Questure, 

M. Eric TAVERNIER, Directeur général des Missions 

institutionnelles, et M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, 

Directeur général des Ressources et Moyens 

14 h 30 – 16 h 00 

 
Salle Médicis 

Jeu de rôles (recréer les conditions de l’examen en séance 

publique de dispositions d’un projet de loi choisi par la 

promotion) 

16 h 00 – 18 h 00 

 
Salle Médicis 

Échanges sur le rapport de stage 

18 h 00 

 
Salle Médicis 

Remise des diplômes et de la médaille de l’Institut du Sénat  

Salle René Coty Cocktail de fin de session 

 

 

 


