Projet d’ordre du jour
Ottawa (Canada), 6 juillet 2014
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion (Brazzaville, 7 et 8 avril 2014)

4.

Projet de rapport d’activité de la CECAC — M. Didier Berberat (Conseiller aux États,
Suisse), président

5.

Projet de rapport d’activité du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida —
Dr Jacques Mokako, (Député, République démocratique du Congo), rapporteur chargé
des questions relatives au VIH/sida

6.

Le système dual dans la formation professionnelle — Projet de rapport présenté par
M. Didier Berberat, rapporteur ad hoc
a. Etat des contacts récents et présentation devant le Réseau des femmes
parlementaires.

7.

Projet de rapport sur la marchandisation de l’éducation — Présenté par
Mme Bernadette Bourzai (Sénatrice, France), rapporteure

8.

L’utilisation des nouvelles technologies du Web 2.0 : pour rapprocher les élus des
citoyens — Rapport d’étape présenté par Mme Carole Poirier (Députée, Québec),
rapporteure

9.

Suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, Mme Carole Poirier (Députée, Québec),
rapporteure

10.

Contribution de la CECAC à l’Avis que présentera l’APF au Sommet de la
Francophonie de Dakar, en novembre 2014

11.

Politique linguistique proposée au Burundi – (à confirmer)

12.

Présentation du rapport Parlement, presse, médias et démocratisation, La diffusion
de l’actualité parlementaire dans l’espace francophone : tour d’horizon et pistes
d’amélioration, soumis par M. Fathi Derder (Conseiller national, Suisse) à la
Commission des affaires parlementaires

13.

Suivi de la résolution sur l’éducation au développement durable (Conférence sur les
dérèglements climatiques, Brazzaville, mai 2014) — Yves Reinkin (Belgique,
Communauté française/Wallonie-Bruxelles), vice-président

14.

Date et lieu de la prochaine réunion — (Les sections intéressées à accueillir la
Commission au printemps de 2015 peuvent faire leur proposition avant ou lors de la
réunion)

15.

Questions diverses
-

Information sur l’audition du Secrétaire général de la Francophonie
Demande de section volontaire pour projet de rapport sur la liberté de la presse

Dernière mise à jour : 26 juin 2014

-

Question pour le Secrétaire général de la Francophonie
Avenir des prix remis par l’APF (Jeux de la Francophonie et Senghor-Césaire)
Changement de conseiller

