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Programme « Organisation  
du travail parlementaire »
Organisé en collaboration avec l’Assemblée nationale et le Sénat.

Program “Organisation of 
parliamentary work”
Organized in association with the National Assembly and the Senate.

Le renforcement de l’institution 
parlementaire est un des 
éléments déterminants du 
développement démocratique 
d’un État, qu’il s’agisse de 
mettre en place des assemblées 
nouvellement élues ou de 
perfectionner le fonctionnement 
d’institutions déjà existantes.
L’objectif de ce cycle est, 
à travers une meilleure 
connaissance du 
fonctionnement de l’Assemblée 
nationale et du Sénat en France, 
et en comparaison avec d’autres 
systèmes parlementaires dans 
le monde, d’améliorer la qualité 
du travail parlementaire et 
de renforcer la coopération 
parlementaire internationale.

OBJECTIFS 

 ▪ Appréhender le système 
bicaméral et son organisation 

 ▪ Comprendre les rôles des 
di(érents acteurs du travail 
parlementaire 

 ▪ Produire un travail d’analyse 
comparée en sous-groupe 
dans un contexte multiculturel 

 ▪ Maîtriser la procédure 
législative

CONTENUS PRÉVISIONNELS 

 ▪ Présentation de l’organisation, 
des missions et des méthodes 
de travail de l’Assemblée 
nationale et du Sénat en France 

 ▪ Principales étapes de 
la procédure législative et 
de la navette 

 ▪ Missions d’évaluation et 
de contrôle 

 ▪ Communication, protocole 
et diplomatie parlementaire  

 ▪ La fonction publique 
parlementaire 

 ▪ Légistique 

PRATIQUE 

 ▪ Dates :
→   du 25 mai au 19 juin 2020  

(langue d’enseignement : 
français) ; 

→  du 24 février au 6 mars 2020 
(langue d’enseignement : 
anglais).
 ▪ Lieu : ENA – 2, avenue de 

l’Observatoire – 75 006 Paris
 ▪ Frais d’inscription :  

3 700 € FR / 2 300 € EN pour 
les candidats non boursiers 
du gouvernement français 
(ces frais d’inscription devront 
avoir été réglés par virement 
bancaire avant le démarrage 
de la formation)

PUBLICS 

Acteurs du travail parlementaire, 
notamment fonctionnaires 
parlementaires, autres hauts 
fonctionnaires, conseillers 
techniques.

Reinforcement of the 
parliamentary institution is one 
of the decisive factors in a 
State’s democratic development, 
be it a matter of setting up 
newly elected assemblies 
or perfecting the running 
of existing institutions. 
The aim of this course is 
to present the organization, 
missions and working methods 
of the French National Assembly 
and Senate, and to compare 
them with other parliamentary 
systems.

OBJECTIVES

 ▪ To familiarize oneself with 
the bicameral system and how 
it is organized 

 ▪ To understand the di(erent 
roles of those involved in 
parliamentary work 

 ▪ To gain understanding of 
legislative procedures

 ▪ To produce compared analysis 
work in small multicultural 
groups

PROVISIONAL CONTENTS 

 ▪ Presentation of the 
organization, the missions and 
working methods of France’s 
National Assembly and Senate 

 ▪ Main stages of the legislative 
procedure 

 ▪ Missions of assessment 
and monitoring 

 ▪ Parliamentary diplomacy, 
protocol and communication 

 ▪ Parliamentary civil service 
 ▪ Legislative drafting

PRACTICAL 

 ▪ Dates: 
→  May 25 to June 19, 2020 

(teaching language: French); 
→  February 24 to March 6, 2020 

(teaching language: English). 
 ▪ Venue: ENA – 2, avenue de 

l’Observatoire – 75 006 Paris
 ▪ Tuition fees: 3 700€ FR /  

2 300€ EN for candidates 
without a French government 
grant (these fees will have to be 
paid in advance by transfer) 

TARGET AUDIENCE

Stakeholders of the 
parliamentary work, in particular 
parliamentary civil servants, 
other high-ranking civil servants 
and advisers.


