
 

 

Paris, le 25 mars 2019 
 

 

INSTITUT DU SÉNAT 

Programme de la 4
e 
session 2019 

 

 

(Ce programme est provisoire et susceptible d’ajustements) 

 

Séquence 1 

Ouverture de la session 

(12 et 13 mars 2019) 

 

Mardi 12 mars 2019 

Ouverture de la session et introduction au bicamérisme 

Horaires et lieux Objet 

9 heures – 9 h 30 

 
Salle 245 

Accueil des auditeurs autour d’un café 

9 h 30 – 10 h 30 

 
Salle 245 

Accueil de la promotion 

par l’équipe administrative de l’Institut du Sénat  

et Mme Marie-Odile VIVET, marraine de la promotion 

 Présentation des auditeurs et prise de contact avec la 

marraine et l’équipe administrative de l’Institut du Sénat 

 Présentation et organisation du travail de la promotion en 

vue de l’élaboration du rapport de fin de stage et du jeu de 

rôles final 

10 h 30 – 11 heures 

 
Salle 245 

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

Sénat (AAIS) par ses représentants 

 Échanges avec Mme Marie-Odile VIVET, marraine de la 

promotion 

11 heures – 12 h 15 

 
Salle 245 

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

conseil départemental du Calvados, ancien sénateur et 

Questeur du Sénat et président du comité de pilotage de 

l’Institut du Sénat 

 Entretien avec M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, 

Secrétaire général du Sénat, et M. Éric TAVERNIER, 

directeur général des Missions institutionnelles et directeur 

des Comptes rendus 

12 h 20 – 14 heures 

 
Salon des Tapisseries 

Rencontre et cocktail déjeunatoire avec M. le Président du 

Sénat, les membres du Bureau et M. Jean-Léonce DUPONT, en 

présence des Secrétaires généraux, des Directeurs généraux et 

des directeurs du Sénat 

14 h 30 – 15 h 15 
 

Tribunes de l’hémicycle 

Présence à une séance publique, en compagnie de Mme Camille 

MANGIN, directeur en mission auprès du Directeur général des 

Missions institutionnelles 

 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
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Mardi 12 mars 2019 

Ouverture de la session et introduction au bicamérisme 

Horaires et lieux Objet 

15 h 15 – 16 h 45 
 

Salle 245 

Échanges de vues sur le bicamérisme animés par Mme Camille 

MANGIN, directeur en mission auprès du Directeur général des 

Missions institutionnelles et M. Benjamin MOREL, Docteur à 

l’ENS Paris-Saclay et chargé d’enseignement à l’Université 

Paris 1 et à Sciences Po 

16 h 45 – 17 h 45 

 
Tribunes de l’hémicycle 

Présence à une séance de questions d’actualité 

au Gouvernement 

17 h 45 – 18 h 15 

 
Buvette des 

parlementaires 

Échanges avec les sénateurs des départements et collectivités de 

provenance des auditeurs 

 

Mercredi 13 mars 2019 

Le travail en commission 

Horaires et lieux Objet 

9 heures – 10 h 15 

Salle A120 

Briefing sur les réunions de commission par M. Fabrice 

ROBERT, directeur de la Législation et du Contrôle : 

o Le travail de préparation en amont de la réunion de 

l’examen en 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 

10 h 15 – 12 h 15 

Salle A120 

 Présentation du fonctionnement de la séance publique par 

M. Bertrand FOLLIN, directeur de la Séance, et des 

représentants des divisions de sa direction (divisions de la 

séance, des lois et de la légistique, des questions et du 

contrôle en séance et des dépôts, des publications et des 

scrutins) 

 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 

12 h 30 – 14 heures 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec des présidents de commissions,  

en présence du directeur de la Législation et du Contrôle,  

et de chefs de secrétariat de commissions 

14 heures 

Cour de jonction 
Départ en voiture pour l’Assemblée nationale  



3 

 

Mercredi 13 mars 2019 

Le travail en commission 

Horaires et lieux Objet 

15 heures – 15 h 45 

 
Assemblée nationale 

Présence à une séance de questions au Gouvernement à 

l’Assemblée nationale 

16 heures – 17 h 30 
  

Salle 6238  

(Commission des Affaires 

culturelles et de 

l’Éducation) 

Échanges avec Mme Muriel JOURDA, Sénateur, et Mme Aude 

AMADOU, Députée, rapporteurs du projet de loi relatif à 

l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 

en présence d’administrateurs ayant suivi le texte : 

 Interactions entre l’Assemblée nationale et le Sénat  

 Rôle et fonctionnement d’une commission mixte paritaire 

17 h 30 – 18 h 30 Visite de l’Assemblée nationale 

 

Séquence 2 

Le travail législatif et la fonction de contrôle en 

commission et en séance publique 

(27 et 28 mars 2019) 

 

Mercredi 27 mars 2019 

Le travail en séance publique et la fonction de contrôle  

Horaires et lieux Objet 

8 h 50 – 11 heures 

 
(Salle Clemenceau) 

Présence à la réunion de la commission des finances 

(ordre du jour : Examen d’un rapport législatif sur la 

proposition de loi relative à l’affectation des avoirs issus de 

la corruption transnationale, puis audition plénière sur la 

dématérialisation des moyens de paiement) 

11 h 15 – 12 h 30 

 
Salle A 120 

Le rôle des groupes politiques 

 Rencontre avec des secrétaires généraux de groupes 

politiques du Sénat 

 Échanges sur l’articulation entre le travail des groupes 

politiques et celui des fonctionnaires du Sénat 

12 h 45 – 14 h 30 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec des présidents de groupes politiques 

14 h 30 – 16 heures 

 
Palais 

Visite de lieux insolites du Palais du Luxembourg 

(point de rendez-vous : cour de jonction) 

16 h 15 – 17 h 30 

 
Salle 261 

Échanges avec M. Romain GODET, chef de secrétariat de la 

commission des lois, sur le rôle et le fonctionnement des 

structures temporaires de contrôle 

À partir de 17 h 30 
Possibilité de visiter l’exposition du musée du Luxembourg 

(Les Nabis et le décor) 
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Jeudi 28 mars 2019 

Le travail en séance publique et la fonction de contrôle  

Horaires et lieux Objet 

Groupe 1 : 

Salle Monory 

8 h 20 – 10 h 45 

 
Groupe 2 : 

Salle A 131 

8 h 50 – 11 heures 

 Groupe 1 (groupes A et B formés pour les comptes 

rendus) : présence à une réunion de la commission des 

affaires européennes (ordre du jour : enjeux de la réforme 

du système européen de surveillance financière puis réforme 

du cadre réglementaire des entreprises d’investissements) 

et échanges avec M. Jean BIZET, président de la 

commission, et le chef de service de la commission. 

 Groupe 2 (groupes C et D formés pour les comptes 

rendus) : présence à une réunion de la délégation aux droits 

des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et 

les femmes (ordre du jour : audition de Mme Laura 

GEORGES, secrétaire générale de la Fédération française 

de football) 

11 heures – 12 h 30 

 
Salle 261 

Préparation des travaux de la promotion 

12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner libre 

14 h 45 – 15 h 45 

 
Palais et ses environs 

Visite du Palais du Luxembourg 

(point de rendez-vous : grand perron) 

15 h 45 – 16 heures 
 

Salle 261 

Préparation à une séance publique par des représentants  

de la direction de la Séance 

16 heures – 17 heures 

 
Tribunes de l’hémicycle 

Salut de la promotion en séance publique  

puis suivi de la séance publique en tribune (ordre du jour : 

examen du projet de loi d’orientation des mobilités) 

17 h 15 – 18 heures 
 

Salle 261 

Décryptage de la séance publique par des représentants  

de la direction de la Séance 
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Séquence 3 

Aux origines de la loi 

(10 et 11 avril 2019) 

 

Mercredi 10 avril 2019 

Le rôle du Secrétariat général du Gouvernement et des ministères légiférants 

Horaires et lieux Objet 

10 heures – 12 h 30 

 
Salle 46 E 

(46 rue de Vaugirard) 

Échanges sur la transparence de la vie publique  

12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner libre 

14 h 30 – 16 h 30 

 
Salle 261 

Rencontre avec des acteurs du Secrétariat général du 

Gouvernement, et de la Direction du Budget du ministère de 

l’Action et des Comptes publics : 

 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 45 – 18 heures 

 
Salle 261 

Débriefing et préparation du jeu de rôles 

 

Jeudi 11 avril 2019 

L’initiative parlementaire 

Horaires et lieux Objet 

Groupe 1 : 

Salle à préciser 

8 h 30 – 10 h 45 
 

Groupe 2 : 

Salle à préciser 

8 h 30 – 10 h 45 

 Groupe 1 (groupes A et B formés pour les comptes 

rendus) : présence à une réunion de délégation sénatoriale  

 Groupe 2 (groupes C et D formés pour les comptes 

rendus) : présence à une réunion de la commission des 

affaires européennes et échanges avec M. Jean BIZET, 

président de la commission, et le chef de service de la 

commission, et une délégation du Sénat italien 

11 heures – 12 h 30 

 
Grande salle du bâtiment 

du 4 rue Casimir 

Delavigne 

Présentation du rôle des délégations sénatoriales par 

Mme Marie JOUSSEAUME de La BRETESCHE, directrice de 

l’Initiative parlementaire et des Délégations, accompagnée de 

responsables de délégations sénatoriales 
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Jeudi 11 avril 2019 

L’initiative parlementaire 

Horaires et lieux Objet 

12 h 45 – 14 h 15 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec des présidents de délégations sénatoriales et de 

l’OPECST, en présence de Mme Marie JOUSSEAUME de La 

BRETESCHE, directrice de l’Initiative parlementaire et des 

Délégations, et de responsables de secrétariats de délégations 

14 h 30 – 16 heures 
 

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 15 – 17 h 15 
 

Visite de la Bibliothèque du Sénat 

17 h 15 – 18 heures 

 
Salle 261 

Point d’étape 

 

Séquence 4 

Le Sénat hors les murs : voyage d’études 

(département à déterminer) 

(du 15 mai au 18 mai 2019) 

 

Mercredi 15 mai 2019 

Horaires et lieux Objet 

Fin d’après-midi Arrivée sur le lieu du voyage d’études 

Début de soirée 

 
Hôtel 

Installation à l’hôtel  

20 h 30 

 
Restaurant à préciser 

Dîner de promotion 

 

Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 

Horaires et lieux Objet 

Découverte du travail des sénateurs en circonscription 

 

Samedi 18 mai 2019 

Horaires et lieux Objet 

matin Retour des auditeurs dans leurs départements  
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Séquence 5 

Le Parlement et les grandes juridictions 

(11 et 12 juin 2019) 

 

Mardi 11 juin 2019 

Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation 

Horaires et lieux Objet 

8 h 30 – 12 heures 

 
Conseil constitutionnel 

2 rue de Montpensier 

Paris I
er
 

Séance de travail au Conseil constitutionnel 

12 heures – 14 heures Déjeuner libre 

14 h 30 – 16 h 30 

 
Cour de cassation 

5 quai de l’Horloge 

Paris V
e
 

Rencontre avec des membres et personnels de la Cour de 

cassation, et visite de la Cour 

 

Mercredi 12 juin 2019 

La Cour des comptes et le Conseil d’État 

Horaires et lieux Objet 

9 heures – 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 

12 h 30 – 14 heures Déjeuner libre 

14 h 30 – 16 h 30 

 
Conseil d’État 

1 place du Palais Royal 

Paris I
er
 

Séance de travail au Conseil d’État 
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Séquence 6 

Séquence finale 

(25 juin 2019) 

 

Mardi 25 juin 2019 

Horaires et lieux Objet 

8 h 30 – 9 h 15 

 
Salle 245 

Présentation du fonctionnement des comptes rendus du Sénat 

par M. Éric TAVERNIER, directeur général des Missions 

institutionnelles et directeur des Comptes rendus, et ses adjoints 

9 h 15 – 10 heures 
 

Salle 245 

Présentation de la politique de communication du Sénat par 

M. Charles WALINE, directeur de la Communication, et des 

fonctionnaires de la direction de la Communication 

10 heures – 11 heures 
 

Salle 245 

Table ronde sur le Parlement et les médias, en présence de 

journalistes politiques 

11 heures – 12 h 15 

 
Salle 245 

Échanges avec Mme Marianne BAY, Secrétaire général de la 

Questure et le directeur général des Ressources et des Moyens, sur 

le fonctionnement du Conseil de Questure et les moyens dont 

disposent les sénateurs pour l’exercice de leur mandat 

12 h 30 – 14 h 15 

 
Salon des Tapisseries 

Déjeuner avec les Questeurs du Sénat, 

M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, Secrétaire général du 

Sénat, Mme Marianne BAY, Secrétaire général de la Questure, 

M. Éric TAVERNIER, directeur général des Missions 

institutionnelles, et le directeur général des Ressources et des 

Moyens 

14 h 30 – 16 heures 

 
Salle Médicis 

Jeu de rôles visant à recréer les conditions de l’examen en 

séance publique de dispositions d’un projet de loi  

choisi par la promotion 

16 heures – 18 heures 

 
Salle Médicis 

Échanges sur le jeu de rôles et le rapport de stage 

18 heures 

 
Salle Médicis 

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

par M. le Président du Sénat et MM. les Questeurs  

Salle René Coty Cocktail de fin de session 

 

 


