Ordonnancement des travaux
XXXIVe Session
5 -7 juillet 2008
Samedi 5 juillet 2008
-

de 9h00 à 10h00

SÉANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE DE LA XXXIV SESSION
E

•

Ouverture de la séance par Mr Michel Bissonnet, Président de l’Assemblée nationale du
Québec, Président de la section du Québec de l’APF, Premier Vice-Président de l’APF

•

Allocution de M. Régis Labeaume, maire de Québec

•

Allocution de Mme Nathalie Normandeau, Vice-Première ministre du Québec

•

Allocution de M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie

•

Allocution de M. Guy Nzouba-Ndama, Président de l’APF
-

de 10h30 à 13h00

•

Adoption de l’ordre du jour

•

Allocution de l’honorable Mme Josée Verner, Ministre du Patrimoine canadien, de la
Condition féminine et des Langues officielles, ministre de la Francophonie (Canada)

•

Attribution du statut d’observateur permanent (Serbie, Catalogne, Croatie)

•

Attribution du statut de membre associé (Lituanie)

•

Audition de M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, suivie d’une période
de questions orales

235, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - Téléphone 01 40 63 91 60 - Télécopie 01 40 63 91 78 - Site Internet : apf.francophonie.org

Samedi 5 juillet 2008 (suite)
-

à 15h00

•

Allocution de M. Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la
Francophonie (France)

•

Interventions des nouveaux membres

•

Débat général : « Environnement et développement des sociétés ».
Intervention de M. Steven Guilbeault, cofondateur d’Equiterre
Interventions des parlementaires

•

Présentation et examen du rapport d’activité de M. Jacques Legendre, Secrétaire général
parlementaire

•

Présentation et examen du rapport financier de M. Jos Scheuer, Trésorier, et approbation
des comptes de l’exercice 2007

•

Compte rendu d’activité des Chargés de mission régionaux

•

Communication du réseau des femmes parlementaires de l’APF
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Lundi 7 juillet 2008
-

•

de 9h00 à 12h15

Point d’actualité : « l’avenir de TV5 Monde »
Intervention de Mme Marie-Christine Saragosse, Directrice générale de TV5
Monde
Interventions des parlementaires

•

Point d’actualité : « la crise alimentaire et la cherté de la vie »
Intervention de M. Macky Sall, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal
Interventions des parlementaires

•

Suite de l’ordre du jour

•

Présentation des rapports des commissions, discussion et vote des projets de résolutions et
de recommandations (commission politique, commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles, commission des affaires parlementaires,
commission de la coopération et du développement)

•

Discussion et vote sur l’Avis de l’APF au prochain sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement (seconde partie : suivi du cadre stratégique décennal)

•

Ratification d’une Convention de coopération entre l’APF et le PNUD
-

A partir de 14h30

•

Suite de l’ordre du jour

•

Questions diverses

•

Date et lieu de la prochaine Session ordinaire

•

Clôture des travaux de la XXXIVe Session
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