R

DIRECTION

É

P

U

B

L

I

Q

U

E

F

R

A

N

Ç

A

I

S

E

Cycle anglophone de formation au travail
parlementaire co-organisé
avec l’Assemblée Nationale et l’ENA

DU SECRÉTARIAT DU BUREAU,
DU PROTOCOLE,

Du 18 au 29 juin 2018

ET DES RELATIONS
INTERNATIONALES

DIVISION EN CHARGE
DE LA COOPÉRATION
INTERPARLEMENTAIRE

Du lundi 18 juin au vendredi 29 juin 2018 s’est tenu un Cycle international
spécialisé d’administration publique (CISAP) en langue anglaise sur
l’organisation du travail parlementaire. Organisé conjointement par le Sénat,
l’Assemblée Nationale et l’École nationale d’administration, ce stage de deux
semaines a réuni 25 fonctionnaires parlementaires issus de 15 pays différents.
Les auditeurs ont assisté à une trentaine de séances de formation dispensées
essentiellement par des fonctionnaires du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Ils ont ainsi pu approfondir leurs connaissances du travail parlementaire
français sous leurs aspects à la fois théoriques et pratiques. En outre, Mme
Fabienne KELLER, Sénateur du Bas-Rhin, Vice-présidente de la commission
des Finances, leur a présenté le statut des parlementaires en matières
juridique, financière et administrative.
L’organisation d’ateliers de groupes thématiques a permis aux auditeurs de
partager leurs expériences et d’échanger sur les systèmes et pratiques
parlementaires des 15 pays représentés. À l’issue du cycle de formation, a
également été organisée la simulation d’une discussion en séance plénière
d’un projet de loi fictif portant sur la lutte contre les fausses informations.
Enfin, les participants à cette formation ont découvert le fonctionnement
d’autres institutions, tels le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, et la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ce cycle de formation a donc permis aux auditeurs d’approfondir leurs
connaissances des missions et du fonctionnement du Parlement français, et
plus largement du système institutionnel français mais aussi de leurs
institutions respectives. Il a ainsi contribué à renforcer la coopération
parlementaire internationale.
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Entretien avec Mme Fabienne KELLER, Sénateur du Bas-Rhin,
Vice-présidente de la commission des Finances

Entretien avec M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD,
Secrétaire général de la Présidence du Sénat, sur le thème du bicamérisme
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Simulation de la discussion d’un projet de loi en séance plénière

Clôture du cycle de formation

