
Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2023 

Accueil d’une délégation de l’Assemblée nationale d’Arménie 

Du 30 janvier au 3 février 2023, le Sénat a 
accueilli, au titre de l'accord de coopération du 
22 novembre 2021, une visite d'études de 
plusieurs fonctionnaires de l'Assemblée 
nationale d'Arménie, dirigée par son Secrétaire 
général, M. Vahan NARIBEKYAN, avec 
l'objectif de renforcer encore les très bonnes 
relations parlementaires entre les deux pays.  
 
Cette visite d'études a donné l'occasion à la 
délégation arménienne de s'entretenir avec MM. 
Éric TAVERNIER, Secrétaire général du Sénat, 
et Philippe DELIVET, Directeur des Relations 
internationales et du Protocole. Elle a aussi 
permis un partage d'expériences et de bonnes 
pratiques sur divers aspects du travail 
parlementaire, intéressant la délégation 
arménienne : l'organisation de la séance 
publique et la procédure législative, y compris 
les récentes innovations introduites en la 
matière, avec M. Bertrand FOLLIN, Directeur 

général des Missions institutionnelles ; le fonctionnement du Conseil de Questure, 
l'autonomie financière des assemblées et le statut des collaborateurs de sénateurs, avec M. 
Jean-Dominique NUTTENS, Directeur général des Ressources et Moyens ; le fonctionnement 
et les prérogatives des commissions permanentes, ainsi que le contrôle de l'application des 
lois, avec M. Fabrice ROBERT, Directeur de la Législation et du Contrôle, et de la 
commission des affaires européennes, avec Mme Aude BORNENS, Cheffe du service de la 
commission des affaires européennes, et M. Jean-Luc BLOUET, Conseiller hors-classe au 
sein de ce service ; la déontologie, avec M. Mathieu MUGNIER, Administrateur principal à la 
division du secrétariat de la Présidence et du Bureau ; la formation, avec Mme Agnès 
MOULIN, Directrice des Ressources humaines et de la Formation ; le rôle et le 
fonctionnement des délégations, et plus particulièrement de la délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation, ainsi que la plateforme de consultation des élus locaux, 
avec MM. Charles WALINE, Directeur de l’Initiative parlementaire et des Délégations, et 
Marc LE DORH, Responsable du secrétariat de cette délégation ; la communication 
institutionnelle et la numérisation des travaux parlementaires, avec Mme Emilie BENNER-
CATHELINEAU, Responsable des divisions de la presse et de l'audiovisuel à la Direction de 
la Communication, et M. Philippe PÉJO, Administrateur-adjoint ; le fonctionnement et les 
prérogatives des commissions d'enquête et des missions d'information, avec M. Xavier 
DUPRIEZ, Responsable de la division de la coopération interparlementaire à la Direction des 
Relations internationales et du Protocole. 

 

 



Par ailleurs, la délégation arménienne s'est entretenue 
avec M. Gilbert-Luc DEVINAZ, président du groupe 
d'amitié France-Arménie, et Mme Véronique 
BOCQUET, Secrétaire exécutive dudit groupe. Elle a 
également assisté à une réunion de la commission des 
affaires sociales, puis aux questions d'actualité au 
Gouvernement en séance publique.  

Cette visite d'études a été l'occasion pour la 
délégation arménienne de souligner le soutien 
constant du Sénat envers le peuple arménien, 
notamment par le vote des résolutions du 25 
novembre 2020 et du 15 novembre 2022. Elle s'est 
conclue sur un engagement de poursuivre des 
échanges. 
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