Projet d’Ordre du jour
Antananarivo (Madagascar), 10 juillet 2016
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion (Kinshasa 28-29 avril 2016)

4.

Rapport d’activités de la CECAC — M. Didier Berberat, président (Conseiller aux
États, Suisse)

5.

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

6.

Projet de rapport sur l’éducation civique — Mme Carole Poirier (Députée, Québec),
rapporteure

7.

Enjeux du Financement et qualité de l'Education dans l'espace francophone, dans la
perspective de l'Education 2030 — M. Ma-Umba Mabiala, Directeur de l’Education et
de la Jeunesse, Organisation Internationale de la Francophonie

8.

TV5 Monde — M. André Crettenand, directeur de l’information, TV5MONDE

9.

Suivi des résolutions de la CECAC adoptées par l’Assemblée plénière de Berne :
a. Résolution sur un accès universel aux services de prévention et de
traitement du VIH/SIDA ;
b. Résolution sur l’accès à l’information parlementaire dans le but de
rapprocher les élus des citoyens ;
c. Résolution sur l’inclusion de la culture dans les objectifs de développement
durable du Programme de développement post-2015 des Nations Unies.

10.

Association malgache des professeurs de français (Fikambanan'ny Mpampianatra Teny
Frantsay) — Mme Armandine Pruvot, présidente

11.

Proposition des grandes lignes d’un nouveau règlement pour le Prix Senghor-Césaire
— Présentée par M. Didier Berberat (Conseiller aux Etats, Suisse), président

12.

Echange d’idées concernant les futurs thèmes pouvant être abordés par la
Commission
a. Discussion sur les étapes et la marche à suivre pour l’étude sur la déradicalisation (le vivre ensemble)
b. Discussion sur les étapes et la marche à suivre pour l’étude sur la protection
du droit d’auteur dans la Francophonie

13.

Questions diverses
-

Information sur le Séminaire sur la Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles
Projet de rapport sur la marchandisation de l’éducation — M. Philippe Mouiller
(Sénateur, France)

Dernière mise à jour : 23 juin 2016

14.

Date et lieu de la prochaine réunion de la CECAC et de la Sous-commission de
l’éducation.

