Ordonnancement des travaux

Dimanche 5 juillet 2009
de 9h00 à 10h00
SEANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE DE LA XXXVE
SESSION

•

Ouverture de la séance par M Bernard Accoyer, Président de
l’Assemblée nationale française, Président de droit de la
section française de l’APF

•

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

•

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

•

Allocution de M. Guy Nzouba-Ndama, Président de
l’Assemblée nationale du Gabon, Président de l’APF
1

A l’issue de la cérémonie d’ouverture photo officielle dans
l’hémicycle de l’Assemblée nationale
de 10h30 à 13h00

•

Adoption de l’ordre du jour

•

Attribution du statut de membre associé (Arménie)

•

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

à 15h00

•

Intervention du nouveau membre associé

•

Débat général : « Crise financière, lutte contre la pauvreté et
développement ».

•

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

Présentation et examen du rapport financier de M. Jos
Scheuer, Trésorier, et approbation des comptes de l’exercice
2008

•

Compte rendu d’activité des Chargés de mission régionaux

•

Communication du réseau des femmes parlementaires de
l’APF

Lundi 6 juillet 2009
de 9h00 à 12h15

•

Message du Président de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe

•

Point d’actualité : « Langue française, langues du monde :
vecteurs privilégiés de la diversité culturelle »

Intervention de M. Claude Hagège, linguiste, professeur au Collège
de France
Interventions des parlementaires
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•

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)

•

Adoption du document « La réalité démocratique des
Parlements : quels critères d’évaluation ? »

•

Ratification d’un accord-cadre avec l’Association des
secrétaires généraux des parlements francophones

A partir de 14h30

•

Suite de l’ordre du jour

•

Questions diverses

•

Elections
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Election des membres du Bureau et du Secrétaire général
parlementaire en séance plénière
Election en séance plénière aux différents postes du Bureau

•

Allocution du nouveau Président de l’APF

•

Date et lieu de la prochaine Session ordinaire

•

Clôture des travaux de la XXXVe Session

A l’issue des travaux de la XXXVe Session : Séance conjointe avec
le Parlement francophone des Jeunes
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