Commission politique
Dakar (Sénégal) 6-7 juillet 2010
Relevé de décisions
La commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, réunie à Dakar
les 6 et 7 juillet 2010, sous la présidence de M. André Schneider (député, France), a :
ADOPTE le projet d’ordre du jour (modifié) ;
ADOPTE le compte-rendu modifié et le relevé de décisions de la réunion du 6 au 10 avril
2010 (Yaoundé) ;
ENTENDU et ADOPTE la contribution de l’APF à Bamako+10 préparée par Mme Paulette
Oyane-Ondo (Gabon) ;
ENTENDU le rapport sur la protection des droits et libertés dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme de M. Henri-François Gautrin (Québec) et ADOPTE une résolution sur
ce thème ;
ENTENDU et ADOPTE l’Avis de la commission politique en vue du XIIIe Sommet de la
Francophonie (Montreux, 22-24 octobre 2010) ;
ENTENDU le rapport sur les ressources naturelles et les conflits de la section canadienne,
présenté par M. Michel Rivard (Canada) et DECIDE de la préparation d’un questionnaire
destiné aux sections de l’APF sur ce thème ;
ENTENDU et adopté le projet de rapport présenté par Mme Paulette Oyane-Ondo (Gabon),
sur les situations politiques dans l’espace francophone à la suite duquel,


elle a adopté avec modifications une résolution portant sur la Côte d’Ivoire, la
Guinée, Madagascar, le Niger, les Comores, l’insécurité dans la zone sahélosaharienne et la situation en Guinée-Bissau ;



elle a adopté une déclaration sur le Proche-Orient ;

ENTENDU le rapport sur les défis démographiques du XXIe siècle de Mme Françoise Fassiaux
(Belgique/Communauté française /Wallonie-Bruxelles) et décidé de poursuivre l’étude de
ce thème ;
DECIDE de se réunir à Bruxelles au printemps 2011, à l’invitation de la section
Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles ;
DECIDE d’inscrire à l’ordre du jour de ses travaux le thème de la fonction de
Médiateur /Protecteur du citoyen dans l’espace francophone, proposé par la section du
Québec.
***

