Du lundi 9 au mercredi 11 décembre 2019
15e Séminaire francophone des fonctionnaires des Parlements de la Méditerranée à
Nouakchott en Mauritanie
Du lundi 9 au mercredi 11 décembre, M. Guillaume Renaudineau, Conseiller, responsable de
la division de la coopération interparlementaire, et Mme Marie Bruneau,
administrateur-adjoint, ont participé au XVe séminaire francophone des fonctionnaires des
Parlements de la Méditerranée, qui s’est tenu à Nouakchott en Mauritanie.
Depuis 2005, l’Assemblée nationale et le Sénat organisent, avec le soutien du ministère des
Affaires étrangères, un séminaire francophone qui réunit des fonctionnaires des assemblées
des pays de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Liban, Maroc, Mauritanie et Tunisie). D’ordre
essentiellement technique, centré sur la bonne gouvernance et les meilleures pratiques en
matière d’administration parlementaire, ce séminaire de deux jours permet de confronter des
expériences parfois très diverses et contribue ainsi à créer un « réseau informel » de
fonctionnaires parlementaires qui peuvent dialoguer dans la durée.
Deux questionnaires avaient été préalablement envoyés à tous les participants sur les deux
thèmes choisis pour la session 2019 :
– les réformes des textes et pratiques pour une meilleure organisation du travail parlementaire,
thème n° 1 rapporté par le Sénat français ;
– l’accueil des nouveaux parlementaires, thème n° 2 rapporté par l’Assemblée nationale
française.
Sur les deux thèmes, les participants ont répondu à près de 70 questions, permettant ainsi aux
deux assemblées de produire, avant le début des travaux, une synthèse de l’ensemble des
réponses par chambre et un tableau comparatif.

Les participants au séminaire devant l’Assemblée nationale de Mauritanie
En marge de ce séminaire, les fonctionnaires du Sénat et de l’Assemblée nationale ont été
reçus à l’Ambassade de France en Mauritanie et se sont entretenus avec Son Exc. M. Robert
Moulié, Ambassadeur de France en Mauritanie.

Les deux thèmes d’études choisis pour la session 2020, qui devrait se tenir en Tunisie, sont :
– les réformes en cours ou à l’étude relatives au statut et à l’organisation de l’administration
parlementaire (organigramme, déontologie des personnels, modalités de recrutement,
statut,…) ;
– l’opposition parlementaire et les groupes minoritaires.
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