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Monsieur le Président de la Section cambodgienne de l’APF,
Messieurs le Chargés de mission régionaux,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Chers amis,

C’est avec beaucoup de regret que j’ai dû renoncer à me joindre à vous à l’occasion de
cette Assemblée régionale Asie-Pacifique organisée par la Section cambodgienne que je
tiens à saluer tout particulièrement. Un calendrier parlementaire et électoral chargé
m’ont amené, à contre cœur, à revoir mes plans de venir vous rejoindre et sachez que j’en
suis sincèrement désolé.

L’année 2007 revêt, une dimension particulière pour l’APF, puisqu’elle célèbre son
quarantième anniversaire.

Que de chemin parcouru depuis 1967 tant pour notre

Assemblée que pour la Francophonie dans son ensemble ! Au cours des dernières années,
notre organisation s’est enrichie notamment de l’organisation en régions de sections dans
la grande région de l’Asie Pacifique. Ailleurs, en Europe, en Amérique, de nouvelles
sections émergent.

Alors que l’espace francophone s’élargit géographiquement et

s’organise régionalement, les défis demeurent considérables : assurer la pertinence et

l’essor de la langue française et des cultures d’expression française, promouvoir la
démocratie parlementaire et les droits de la personne, aider les parlements en sortie de
crise, combler le fossé qui existe entre pays industriels et pays pauvres, assurer le
développement durable, etc.

Lors de la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie réuni à
Châlons-en-Champagne les 17 et 18 janvier dernier, une trentaine de parlementaires,
Présidents ou Vice-présidents d’assemblée, Députés et Sénateurs sont venus des cinq
continents. J’ai noté avec satisfaction la présence de représentants du Vietnam et du Laos
à ces assises. Je tenais à vous faire un bref résumé de notre réunion à Châlons.

Comme à l’accoutumée, la réunion Bureau a été l’occasion pour le Secrétaire général
parlementaire, les Présidents de commission, les Chargés de mission régionaux, la
Présidente du Réseau des femmes parlementaires de présenter un bilan de leurs activités
au cours des six mois écoulés.

Collé à l’actualité, le Bureau s’est penché sur les situations politiques en Côte d’Ivoire, au
Liban, en Mauritanie, en République démocratique du Congo (RDC) et de celle qui
prévaut à la frontière entre le Tchad, la République centrafricaine et le Soudan.

Le Bureau a notamment décidé d’organiser une mission de contact auprès du nouveau
Parlement de la République démocratique du Congo et de répondre favorablement, sous
réserve du bon déroulement de la prochaine élection présidentielle, à la demande du

parlement mauritanien de bénéficier d’actions de coopération parlementaire. Rappelant
qu’il a déjà pris acte de la fin du mandat des députés de l’Assemblée nationale de Côte
d’Ivoire, le Bureau a exhorté toutes les parties ivoiriennes à se conformer aux décisions
du Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, les parlementaires ont appelé les
autorités libanaises à organiser une élection partielle visant à remplacer le siège laissé
vacant suite à l’assassinat du député Pierre Gemayel tout en veillant au respect de la
protection physique des candidats.

Toujours soucieux d’être à la pointe du combat en faveur de la diversité culturelle et
linguistique, le Bureau a adopté une déclaration saluant la ratification de la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, prenant acte qu’elle
entrera en vigueur le 18 mars 2007 et appelant les États membres de la Francophonie qui ne
l’auraient pas encore fait, à ratifier cette convention.

L’Assemblée régionale réunie à Siem Reap a choisi d’axer sa réflexion sur deux thèmes : 1)
Le tourisme et de la réduction de la pauvreté : la contribution des Parlements ; et 2) La
protection de l’environnement et de développement durable. Convaincu que votre réunion
apportera une contribution utile à ces deux enjeux de l’espace francophone, je vous souhaite
un plein succès dans vos délibérations.

