Projet de Compte Rendu
de la réunion du Bureau
Phnom Penh, 8 et 9 février 2012
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| 9 juillet 2012

Présidence de M. Roch Marc Christian Kaboré
Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso

***
Ouverture du Bureau
Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), ouvre la réunion
en en remerciant les autorités du Parlement cambodgien pour la prestigieuse cérémonie
d’ouverture qui a prouvé la force de l’engagement du Cambodge dans le mouvement
francophone. Il présente les nouveaux membres du Bureau :
 Mme Françoise Bertieaux, Députée du Parlement de la région Bruxelles-Capitale et
du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nouvelle présidente du Réseau
des femmes parlementaires de l’APF ;
 M. Évariste Boshab, président de la dernière Assemblée nationale de la République
démocratique du Congo, président de la section congolaise et nouveau Viceprésident de l’APF ;
 Mme Nguyen Thuy Anh, Vice-présidente de la commission des affaires sociales et
présidente du Groupe des femmes parlementaires vietnamiennes, députée de la
province de Phu Tho à l’Assemblée nationale du Vietnam pour la 13e législature
(2011-2016). Mme Nguyen Thuy est présente en tant que remplaçante de M. VU Hai,
Député à l’Assemblée nationale du Vietnam qui a été récemment désigné président
de la Section vietnamienne de l’APF et, par conséquent, Vice-président de l’APF ;
 M. Joseph Ndong, député de l’Assemblée nationale sénégalaise, ancien viceprésident de la commission politique de l’APF et nouveau président de la
commission de la coopération et du développement. Il occupe également le poste
de président délégué de la section sénégalaise à l’APF ;
 M. Pontien Niyongabo, deuxième vice-président du Sénat du Burundi et nouveau
membre du Bureau. Il a été élu au Sénat du Burundi pour la 4e législature 20102015.
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1. Adoption de l’ordre du jour
Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), propose l’adoption
de l’ordre du jour. Il spécifie que l’ajout d’un point portant sur l’examen d’un mémoire
sur le financement de la Francophonie internationale a été demandé par la section
canadienne. Il indique qu’un point a été spécialement mis à l’ordre du jour afin de faire le
point sur la participation de l’APF au Forum mondial sur la langue française qui se
déroulera dans la ville de Québec en juillet 2012. Il précise enfin que Mme Anissa Barrak,
Directrice régionale pour l'Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la
Francophonie, a émis le souhait de venir présenter les activités de l’OIF dans cette région.

Projet d’ordre du jour de la réunion du Bureau
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Phnom Penh, 8-10 février 2012
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du compte rendu de la réunion du 4 juillet 2011

3.

Intervention de Mme Anissa Barrak, Directrice régionale pour l'Asie et le Pacifique
de l’Organisation internationale de la Francophonie

4.

Rapport d’activité du secrétaire général parlementaire

5.

Travaux des commissions

6.

Rapports des chargés de mission régionaux

7.

Suivi des travaux du réseau des femmes parlementaires de l’APF

8.

Rapport du Trésorier sur le projet de budget 2012

9.

Examen du mémoire sur le financement de la Francophonie internationale
présenté par la section canadienne

10.

Examen de la situation dans divers pays

11.

Participation de l’APF au premier Forum mondial de la langue française

12.

XXXVIIIe Session de l’APF

13.

Programmes de coopération interparlementaire

14.

Missions d’observation électorale

15.

Projet de calendrier des activités pour 2012

16.

Communication

17.

Ordre de la Pléiade

18.

Questions diverses

19.

Date et lieu de la prochaine réunion

NB :

L’ordre du jour est adopté sans modification.
L’ordre de passage des points figurant au présent ordre du jour sera modifié au
cours de la réunion.
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2 . A d o p t i o n d u c o m p te r e n d u d e l a r é u n i o n d u 4 j u i l l e t 20 11
Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), après que le
Bureau a visionné le film vidéo réalisé à l’occasion de la session à Kinshasa, soumet à
l’approbation du Bureau le compte rendu de la réunion de Kinshasa.
Le compte rendu est adopté sans modification.
3. Intervention de Mme Anissa Barrak, Directrice régionale pour l'Asie
e t l e P a c i f i q u e d e l’ O r g a n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e l a F r an c o p h o n i e
Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), indique que Mme
Anissa Barrak, directrice du Bureau de la Francophonie de la région Asie-Pacifique, et à ce
titre représentante locale du secrétaire général de la Francophonie, a souhaité présenter
aux membres du Bureau les activités de la Francophonie dans la région.
Le président Kaboré se réjouit de cette intervention, car dans cette région stratégique où
la langue française n’est pas une langue principale, la pérennité du mouvement
francophone dépend de la continuité et de l’efficacité des actions que ce dernier saura y
développer et de la motivation de ceux qui les mettent en œuvre.
Le texte de cette intervention figure en annexe 1 de ce compte rendu.
A l’issue de l’intervention de Mme Anissa Barrak, le Président invite les membres du
Bureau à faire part de leurs observations.
Sur le sujet de la pénurie des enseignants en langue française, le vice-président de l’APF,
M. Jacques Chagnon (Québec), demande à Mme Barrak d’apporter des explications
additionnelles relativement aux échéances de formation des enseignants et l’interroge sur
la possibilité d’avoir recours aux professeurs à la retraite des pays de la Francophonie pour
pallier la carence en ressources humaines dans ce domaine.
La Directrice régionale pour l'Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la
Francophonie, Mme Anissa Barrak, précise que l’OIF œuvre en cette matière sur la base
d’une gestion axée sur les résultats, déterminés en concertation étroite avec les ministères
nationaux de l’Éducation et conformes à leur plan de développement. Le Vietnam, qui
possède un plan relatif à l’enseignement jusqu’à l’horizon 2020, prévoit l’introduction de
cinq langues étrangères à compter de la première année de scolarisation, dont le français,
ce qui constitue un point positif pour notre langue. En ce qui a trait au recours à des
enseignants à la retraite, la directrice de l’OIF précise que ce projet est actuellement à
l’étude, mais que, comme l’a montré le programme de l’OIF de Volontariat francophone,
ce type d’initiatives est complexe et sa mise en œuvre laborieuse. L’idée pourrait par
ailleurs être retenue pour la programmation de la Francophonie 2014-2017.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), remercie Mme
Barrak pour son exposé et dit l’intérêt de l’APF pour les activités de la Francophonie en
Asie-Pacifique. Il prie également Mme Barrak de transmettre les remerciements de l’APF à
l’Administrateur de l’OIF M. Clément Duhaime, pour les informations qu’elle a transmises
au Bureau quant aux sommes consenties par l’OIF au financement de l’APF, en ces temps
de compressions budgétaires.
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4 . R a p p o r t d ’a c t i v i t é d u s e c r é t a i r e g é nér a l p a r l e me n t a i r e
Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), donne la parole à
M. Jacques Legendre, secrétaire général parlementaire.
Le texte de cette intervention figure en annexe 2 de ce compte rendu.
Le président Kaboré remercie M. Legendre pour ce rapport très complet et invite les
participants à s’exprimer.
M. Michel de la Motte (Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles) commente
la section du rapport du secrétaire général parlementaire portant sur l’utilisation du Fonds
spécial pour Haïti. Il souligne que lors de l’institution de ce Fonds, au Bureau de
Ndjamena, suite à la tragédie qui a secoué Haïti, il avait été convenu de la création d’un
Fonds spécial, qui financerait les actions menées par l’APF dans un cadre multilatéral et
définies par le Bureau ou une autre instance de l’APF.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), se dit en accord
avec ces propos, et déclare que le Fonds doit être administré en coopération étroite avec
le Parlement haïtien, mais qu’il est actuellement difficile de planifier des activités avec ce
Parlement qui éprouve des difficultés à se mettre en place. Dans ce contexte, il se dit
d’avis qu’il convient que l’APF s’associe à des projets en développement, initiés par ses
membres en y apportant sa valeur ajoutée.
M. Jean-Luc Lala, secrétaire général administratif, précise que les remplacements des
Présidents des deux chambres du Parlement haïtien, jumelé au départ du secrétaire
général de la Chambre des députés, M. Francoeur, avec lequel l’APF avait tissé des liens,
se sont traduits par l’obligation de renouer de nouveaux contacts avec ce Parlement.
Aussi, à ce jour, il n’a été possible que de proposer de financer, à même le Fonds spécial,
la venue de stagiaires ENA et pour le stage long de l’APF. Le Secrétariat, ajoute-t-il,
travaille actuellement avec les représentants de l’OIF et des ambassades francophones sur
place à la reprise de contacts avec les nouvelles autorités du Parlement haïtien.
M. de la Motte insiste sur le caractère multilatéral qui doit prévaloir dans la mise en
œuvre des projets financés par ce Fonds et suggère qu’un appel de propositions soit lancé
auprès des parlements de l’APF.
M. Legendre conclut en demandant aux sections de transmettre leurs propositions.
Le rapport d’activité du secrétaire général parlementaire est adopté.
5 . R a p p o r t d u T r és o r ie r s u r l e p r oj e t d e b u d g e t 2 0 12
Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), propose de
différer les points 5, 6 et 7 en l’absence de certains parlementaires empêchés, notamment
M. Joseph Ndong du Sénégal, président de la commission de la coopération et du
développement.
Le Trésorier de l’APF, M. Michel Wolter (Luxembourg), après avoir remercié la section
cambodgienne pour son excellente hospitalité, présente son rapport.
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Le texte de cette intervention figure en annexe 3 de ce compte rendu.
A la suite de l’intervention du Trésorier, le Président invite les participants à intervenir.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), indique que le
Trésorier a très bien décrit la situation financière dans laquelle l’APF se trouve, une
situation d’incertitude face à laquelle il n’y a pas lieu de s’alarmer, mais qui réclame de la
vigilance.
Il indique que les efforts nécessaires ont été faits en termes de recouvrement des
cotisations et de maîtrise des coûts de fonctionnement, sujet auquel le Secrétariat général
accorde une grande attention.
Il indique que les finances de l’APF sont saines.
Il précise que crédits que verse l’OIF sont en baisse sur la période 2010-2013. Cette
situation n’est pas anormale dans le contexte économique actuel marqué par une grande
tension sur les finances publiques des pays de l’espace francophone. Nous en avons pris
acte et fait de notre mieux pour faire le maximum avec les sommes dont nous disposons.
M. Legendre souligne que le trésorier a également proposé de retenir trois projets
supplémentaires à soumettre à Monsieur Clément Duhaime, administrateur de l’OIF,
conformément à la pratique que ce dernier a instituée depuis sa rencontre avec M. Yvon
Vallières, alors président de l’APF en décembre 2009. Là encore, les demandes présentées
sont raisonnables, correspondent à des projets précis, utiles pour nos parlements et le
rayonnement de la Francophonie et ils sont défendus avec énergie.
L’APF a rempli la partie de son contrat en restant dans le cadre strict qui lui a été fixé lors
de l’adoption de la dernière programmation quadriennale. Les besoins de nos Parlements
restent très importants et étant le seul acteur de la Francophonie à intervenir auprès des
assemblées parlementaires nous avons un rôle déterminant à jouer.
Il assure le Bureau de sa vigilance et de sa détermination à obtenir les crédits demandés.
Il exprime son soutien au projet de rapport qui a été présenté ainsi qu’aux demandes de
financement complémentaires dont il a été fait état.
Enfin, M. Legendre aborde quelques éléments relatifs au paiement des cotisations.
Lors du Bureau de Québec en février 2011, certaines sections de l’APF ont indiqué
éprouver des difficultés à faire débloquer des fonds extraordinaires au sein de leurs
Parlements pour subvenir aux appels à financement de projets ad hoc proposés par l’APF
tels que la dotation du Prix Senghor Césaire ou du Fonds de soutien au parlement haïtien.
Le Bureau de Kinshasa a donc décidé d’offrir aux sections qui le souhaitent la possibilité de
verser des cotisations de soutien d’un montant plus élevé que les cotisations de base.
Il va de soi que cette décision ne touche en rien les cotisations fixes payées annuellement
par les sections et dont le montant est arrêté chaque année par le Bureau. Il s’agirait,
dans le cas qui nous intéresse, d’un montant supplémentaire à la cotisation de base dont
l’utilisation serait réservée à un projet ponctuel de l’APF.
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Le règlement de l’APF, en son article 20.2.2, offre déjà aux sections le désirant, la
possibilité de majorer leur cotisation en indiquant que, facultativement, une contribution
exceptionnelle dont le principe, les modalités et le montant sont laissés à la discrétion de
chaque section peut être versée.
Conséquemment, lors du prochain appel à cotisation qui sera envoyé aux sections sous
peu, le Secrétariat général fera explicitement référence à l’article 20.2.2 du règlement en
demandant aux sections de spécifier quel projet elles souhaitent doter par leur
contribution supplémentaire.
Le vice-président de l’APF, M Jacques Chagnon (Québec), intervient sur l’exposé de M.
Wolter pour indiquer que le budget de l’APF étant modeste et la baisse des recettes
équivalant à 3,7 % en tenant compte de l’inflation, il est plus que jamais nécessaire de
s’assurer que les cotisations entrent rapidement. Il souhaite également que chaque
parlementaire s’assure d’une part, que son assemblée ne réduise pas la part de ses
cotisations à l’APF et d’autre part, qu’elle maintienne le niveau de ses cotisations à l’OIF
puisqu’il y a une incidence directe sur les programmes de coopération menés par l’APF.
M. Legendre affirme qu’il partage le souci de voir défendues les parts des budgets alloués
à la Francophonie et il fait part à l’assistance de son expérience sur la question en
considérant que c’est un devoir pour tout parlementaire participant aux travaux de l’APF.
M. Chagnon souhaite qu’une résolution exigeant le maintien du montant des cotisations
des pays et parlements francophones à l’APF comme à l’OIF soit prise par le Bureau.
Le président Kaboré donne l’accord de principe du Bureau et indique que cette
proposition sera reprise au point 9 de l’ordre du jour. Il propose l’adoption par le Bureau
du rapport du trésorier.
Le projet de budget 2012 et les demandes de financement complémentaires à présenter à
l’OIF sont adoptés.
6. Examen du mémoire sur le financement de
internationale présenté par la section canadienne

la

Francophonie

Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), indique que le
sénateur canadien Pierre De Bané, président de la commission des affaires parlementaires,
a saisi au nom de la section canadienne le Secrétaire général parlementaire de l’APF d’un
mémoire qu’il a rédigé portant sur l’examen des ressources financières de la Francophonie
internationale.
Le Président de la commission des affaires parlementaire, M. De Bané (Canada),
souhaite, au nom de la section canadienne, attirer l’attention du Bureau de l’APF sur cet
enjeu.
Le Président Kaboré donne la parole à Mme Andrée Champagne, présidente de la section
canadienne, afin de présenter le mémoire.
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La Première vice-présidente de l’APF, Mme Andrée Champagne (Canada), fait une
présentation abrégée de ce mémoire mûrement réfléchi par le sénateur Pierre De Bané et
la section canadienne.
Le mémoire de la section canadienne figure en annexe 4 de ce compte rendu.
Le Président Kaboré remercie Mme Champagne et la section canadienne de sa
contribution et invite les participants à s’exprimer.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), remercie à son
tour la section canadienne de son intervention qui permet, à juste titre, d’évoquer le
financement de la Francophonie, car il y a bien un problème de diminution des ressources.
M. Legendre, faisant référence à une initiative prise lors du Bureau de l’APF de 2009 à New
York, souligne que le rôle premier de l’APF est de veiller à ce que les financements
concourant au développement de la Francophonie soient, a minima, maintenus dans tous
les pays francophones.
À ce titre, un bon parlementaire de l’APF devrait user de toutes les possibilités au sein de
son parlement pour que ces crédits soient préservés. M. Legendre rappelle qu’il a luimême agi en ce sens, au Sénat français, en sa qualité de rapporteur budgétaire pour avis
sur les crédits de la Francophonie. Par conséquent, il souhaiterait que les sections de l’APF
soient questionnées sur ce point afin de connaître les parlementaires qui interviennent
dans leur parlement sur les budgets de la Francophonie.
En ce qui concerne le budget de l’OIF, constitué des diverses contributions des États, M.
Legendre met en garde ses collègues en rappelant que l’APF n’est pas officiellement
responsable de ce sujet, car elle n’est pas le Parlement de la Francophonie, mais son
assemblée consultative. Naturellement il serait possible à l’APF d’émettre des avis et des
recommandations sur la programmation financière de l’OIF, mais M. Legendre attire
l’attention de ses collègues sur le fait que l’APF n’a ni le mandat ni les moyens d’opérer
des contrôles détaillés, ni d’examiner avec l’expertise nécessaire des budgets
rétrospectifs.
Pour se résumer, M. Legendre souligne que l’OIF doit faire usage des crédits dont elle
dispose de la manière la plus pertinente possible, que l’APF doit être irréprochable sur
l’utilisation des fonds qui lui sont affectés, et que l’APF doit être aux côtés de l’OIF pour
la soutenir dans l’attribution de budgets adaptés par les États membres.
À cette fin, M. Legendre propose que la commission des affaires parlementaires et la
commission politique intègrent ces points et fassent rapport au Bureau, car l’adéquation
entre les objectifs et les moyens mérite débat.
Le Président de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles, M. Didier Berberat (Suisse), souligne que le Secrétaire général parlementaire
a bien résumé la situation et que la proposition canadienne répond à un besoin réel. C’est
bien le rôle des parlements nationaux d’agir en ce sens. Il y a en effet un problème
institutionnel dans la mesure où l’APF n’est pas le Parlement de la Francophonie. Ainsi,
l’APF n’est pas en mesure de mener un audit financier. En revanche les commissions de
l’APF peuvent mener des auditions comme la CECAC l’a fait en auditionnant M. Pierre
Oueadrago sur les problèmes de l’éducation.
Il propose alors une première solution tendant à ce que la commission des affaires
parlementaires et la commission politique se saisissent du dossier. Il propose également
une seconde solution tendant à ce que chaque commission agisse pendant un temps donné.
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Il estime qu’il ne serait pas judicieux de mettre en cause la gestion de l’OIF et souhaite
qu’il en soit discuté au Bureau d’hiver en 2013.
M. De Bané précise qu’il n’est pas question de mener un audit financier, car cela existe
déjà avec un commissaire aux comptes qui donne les plus hautes notes à l’administration
de l’OIF et à son compatriote québécois, M. Clément Duhaime. Mais la question qui se pose
est la suivante : l’APF peut s’exprimer sur tous les sujets, sauf sur les questions
budgétaires alors que l’APF devrait tout de même pouvoir donner son avis sur les priorités
budgétaires de la Francophonie.
Le Président de la Commission politique, M. André Schneider (France), prend acte du
mandat confié à sa commission. Il souligne qu’il n’y a pas de lien organique direct entre
l’APF et l’OIF. Il rappelle que l’APF intervient dans le cadre de la diplomatie parlementaire
et doit avoir la sagesse de trouver de bonnes solutions sans aller au-delà de ses
prérogatives.
La Vice-Présidente de l’APF, Mme Henriette Martinez (France), rappelle que le rôle d’un
parlementaire de l’APF est avant tout d’être un parlementaire national au sein de son
propre parlement. Elle rappelle qu’elle a ainsi obtenu du gouvernement français, en sa
qualité de présidente déléguée de la section française, un compte-rendu analytique des
crédits engagés par la France au bénéfice de la promotion de la Francophonie et de la
langue française dans le monde. Ce tableau articulé entre pilier politique et pilier culturel
montrait ainsi que ces crédits français atteignaient en 2010 près d’un milliard d’euros.
Mme Martinez précise qu’il serait en effet normal que chaque section connaisse ce que son
pays engage pour la Francophonie en rappelant que ces informations peuvent être connues
par les auditions et les rapports budgétaires.
Le Chargé de mission Europe, M. Jean-Paul Wahl (Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles), estime que ce mémoire a le mérite de mettre le doigt là
où il faut, à savoir déterminer quelle Francophonie l’APF souhaite pour demain. Il souligne
qu’il ne s’agit pas simplement d’une question de contrôle de l’OIF avec un statut actuel de
l’APF qui ne le permet pas. En effet, il estime qu’avec de tels raisonnements l’Europe en
serait encore aujourd’hui à ses balbutiements des années 50.
M. Wahl émet le souhait qu’une réflexion à long terme soit menée sur les synergies qui
peuvent exister entre l’OIF et l’APF pour retrouver le sens naturel d’un exécutif et d’un
parlement au sein d’un espace international. Il souligne enfin qu’il est du devoir des
parlementaires d’aller de l’avant sans se limiter à l’aspect culturel de la Francophonie et
précise que si les parlementaires ne poursuivent pas cet objectif là, alors il ne sait pas ce
que les uns et les autres font au sein du Bureau. M. Wahl soutient la bonne proposition de
M. De Bané sous réserve que les deux commissions mènent un débat utile et intelligent.
Le chargé de mission Afrique, M. Salvador Yameogo (Burkina Faso), considère que le
profil du Groupe d’analyse et de propositions sur le financement de la Francophonie
(GAPF) présenté par la section canadienne donne une impression comptable à ce sujet
alors qu’il revêt une dimension politique. Il estime par conséquent qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir des spécialistes de la finance sur ces questions.
M. De Bané rappelle à ses collègues l’historique de tout cela à partir des pères fondateurs,
jusqu’à la création de l’AIPLF en 1967 et de l’ACCT en 1970 à Niamey. Il rappelle comment
pendant des années, chacun a pensé, comment changer les institutions francophones. Il
rappelle aussi que les administrations d’État ne souhaitaient pas que l’APF acquière un
statut, qui a fini par lui être reconnu au Sommet de Hanoi en 1997.
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Il précise que ce mémoire porte aussi sur la question de l’enveloppe budgétaire affectée
par les États. Il rappelle que cette question budgétaire est fondamentale pour les
politiques et qu’il est dans l’ordre des choses qu’un chapitre distinct de l’Avis de l’APF
porte sur ces questions budgétaires.
Pour ce, il est nécessaire de connaître les ressources allouées par rapport aux autres
organisations internationales ; connaître l’évolution des budgets de l’OIF par tranches de 5
ans à compter de 1990, etc.
De manière plus fondamentale, M. De Bané souligne que dire non au mémoire adopté à
l’unanimité de la section canadienne serait dire aux citoyens francophones qu’ils n’ont pas
le droit de savoir ce qui est fait de leurs deniers pour le financement de la Francophonie.
Il estime que l’APF doit assumer son rôle d’assemblée consultative. Il ne s’agit pas à ses
yeux d’usurper quelques pouvoirs. En revanche, ne pas exprimer son opinion conduirait
l’APF à manquer à ses missions. A cet égard, il souligne qu’il n’est pas normal que l’APF
n’ait pas traité des questions budgétaires de la Francophonie depuis le Sommet de Moncton
en 1999, car une autorité politique s’exprime à partir de son budget.
Le Vice-Président de l’APF, M. Jacques Chagnon (Québec), estime qu’il y a comme un
malentendu sur ce qu’est ce mémoire. Certains voudraient une réquisition pour faire un
audit de l’OIF, d’autres souhaiteraient mener une analyse macro-économique de la
situation de l’OIF depuis 25 ans sur la manière dont les budgets ont évolué.
Il estime que cela peut être utile de mesurer comment cela a évolué.
Pour y parvenir, M. Chagnon indique qu’il n’est pas favorable à la création d’un groupe ad
hoc dans la mesure où des commissions permanentes existent déjà à l’APF. À cet égard, il
souhaite, dans un souci d’efficacité, qu’une seule commission soit chargée de ce dossier, à
savoir, la Commission des affaires parlementaires, puisque son président est à l’origine de
ce débat. L’idée serait ainsi de dessiner le portrait de l’évolution de l’OIF et de la manière
dont ont évolué ses financements.
À cette fin, M. Chagnon propose de bien définir ce qui est souhaitable dans un premier
temps en mesurant l’évolution budgétaire de l’OIF par tranches de 5 ans, puis dans un
second temps, de proposer éventuellement d’améliorer les choses.
Mme Michèle André (France) rappelle que les ressources étant actuellement rares dans
chacun des pays de la Francophonie, il est parfois tentant et plus facile de diminuer des
budgets sur des postes considérés comme fragiles. Elle souligne qu’en sa qualité de
membre de la commission des finances de son parlement, elle légifère, mais aussi contrôle
dans son pays. Ne pas perdre l’argent affecté à la Francophonie est une tâche essentielle.
Dans cet esprit, Mme André considère la proposition canadienne comme intéressante. Une
ambition est nécessaire pour appuyer cette démarche.
M. Legendre propose de rassembler les diverses opinions émises en cinq points :
-

1 - L’ambition de l’APF pour la Francophonie n’est pas seulement culturelle, elle
est aussi politique ;

-

2 - Il est nécessaire que chacun, dans son Parlement, soit attentif à l’attribution
des crédits pour la Francophonie dans le cadre étatique et dans le cadre
international et pour ce, il est utile de connaître les parlementaires qui s’occupent
de la Francophonie dans chaque Parlement ;
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-

3 - Ce thème touche les quatre commissions de l’APF, même si la commission des
affaires parlementaires et la commission politique sont plus en avant. Comme les
deux autres commissions peuvent avoir quelque chose à dire sur ce sujet, il est
important que chaque commission puisse s’exprimer ;

-

4 - Il existe au sein de l’OIF une commission de la coopération qui permet de
connaître les choix de la ventilation budgétaire. Il n’est pas interdit à l’APF d’y
envoyer des parlementaires ;

-

5 - Dans un contexte de régression budgétaire, l’APF doit être un groupe de
pression agissant pour développer les moyens budgétaires affectés à la
Francophonie.

M. Chagnon préfère qu’une seule commission soit responsable de ce sujet. En outre, il
n’est pas d’accord pour que l’APF envoie des parlementaires dans les commissions de
l’OIF.
Le Président Kaboré souhaite que l’efficacité des moyens mis à disposition de l’OIF et la
ventilation budgétaire soient examinées.
M. Legendre estime que le débat est constructif. Il s’engage à demander à l’OIF de
communiquer à l’APF ses différents pôles budgétaires et leur évolution afin d’en informer
les commissions concernées pour qu’un prochain Bureau examine les observations des
commissions.
M. Chagnon redit son souhait qu’une seule commission soit en charge de ce travail pour
transmettre les informations au Bureau.
M. Wahl considère, également, que pour être concret il est nécessaire de confier ce
mandat à une seule commission.
M. Berberat propose une première phase tendant à ce qu’une commission clarifie la
demande canadienne, puis une seconde phase permettant de faire intervenir les
commissions en fonction de leurs compétences respectives.
M. Schneider acquiesce à cette proposition de bon sens.
M. Legendre précise alors qu’il va écrire au secrétaire général de la Francophonie pour lui
demander les informations budgétaires qui seront ensuite transmises à la commission des
affaires parlementaires, avec copie aux autres commissions.
M. Chagnon estime que l’urgence actuelle porte sur le financement 2012 de l’OIF et de
l’APF. Il suggère d’écrire aux présidents des parlements pour que chacun s’assure dans son
parlement d’une continuité de financement pour l’OIF et l’APF.
Dans le même sens, M. Legendre ajoute que c’est la tâche fondamentale de l’APF d’agir
pour que ces crédits ne soient pas amputés.
M. Chagnon précise que ce courrier devra être rédigé par le secrétaire général
parlementaire.
Le Président Kaboré donne son accord à cette procédure.
Assentiment
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7 . T r a v a u x d es co m m is s i o n s
Le Président Kaboré donne la parole au président de la commission de la coopération et
du développement, M. Joseph Ndong (Sénégal).
7.1. Commission de
d é v e l op p e m e n t

la

commission

de

la

c o op é r a t i o n

et

du

Le Président de la commission de la coopération et du développement, M. Joseph
Ndong (Sénégal) fait part des activités de la commission depuis le Bureau qui s’est tenu à
Kinshasa en juillet dernier.
Il rappelle aux membres du Bureau que le thème de cette session faisait une large part aux
questions de développement.
Il mentionne que lors de cette session, une résolution a été adoptée à l’initiative de la
commission. Cette résolution portait sur les Accords de partenariats économiques (APE).
Il indique que les travaux de la commission ont permis également de préparer les trois
questions au Secrétaire général de la Francophonie M. Abdou Diouf, l’une sur la création
et la promotion d’un référentiel commun relatif à la formation agronomique et au
développement de pratiques agroécologiques, l’autre sur les négociations commerciales de
l’OMC et les Accords de Partenariats économiques et une troisième sur les OMD.
Il ajoute que par la suite, les membres de la commission ont eu l’opportunité d’entendre
M. Étienne Alingué, Directeur du Développement durable et de la Solidarité à l’OIF qui a
présenté les missions et les objectifs de sa Direction.
Le Président de la commission M. Joseph Ndong souligne que la commission a eu à
examiner les différents rapports à l’ordre du jour notamment :
-

le suivi des négociations commerciales menées dans le cadre de l’OMC, rapport
présenté par M. Mahama Sawadogo, Député du Burkina Faso et M. Germain
Chevarie, Député du Québec ;

-

le rapport sur le suivi des Stratégies de Développement durable en matière
environnementale qui est au sommaire de l’agenda international pour l’année 2012
présenté par M. Louis Plamondon, Député du Canada.

En outre, il mentionne que la commission a également abordé la question foncière et la
sécurité alimentaire dans les pays de l’espace francophone. Il précise que les questions
foncières sont au centre des préoccupations de la commission qui y travaille avec le
concours du Notariat francophone, comme l’avait recommandé la Région Afrique. A cet
effet, elle a entendu les rapports sur la sécurisation des titres fonciers et sur la régulation
foncière dans une perspective de souveraineté alimentaire dont les rapporteurs sont M.
Ouali Diawara Député du Mali et M. Patrick Dupriez, Député de la section Belgique Communauté française - Wallonie-Bruxelles.
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Par ailleurs, il indique aux membres du Bureau que la commission a décidé de poursuivre
pour ses prochains travaux la réflexion engagée sur les thèmes suivants :
-

la régulation du foncier dans une perspective de sécurité alimentaire ;

-

les Objectifs du Millénaire pour le Développement ;

-

la bonne gouvernance économique et le financement.

Il souligne également que les membres de la commission ont manifesté leur vif intérêt
pour la poursuite de l’organisation des séminaires d’information et de sensibilisation au
courant de l’année 2012-2013. Il rappelle au Bureau que ces séminaires ont pour objectif
de renforcer les capacités de négociation des parlementaires de la commission dans les
domaines tels que les financements innovants, les questions environnementales et les
négociations commerciales.
Enfin, il indique que la commission a procédé au renouvellement des membres de son
Bureau. Il profite de l’occasion qui lui est offerte ici pour saluer le travail accompli par M.
Mahama Sawadogo, qui durant sa présidence, a mené la commission à un niveau très
estimable.
Au titre des activités, après la session de Kinshasa, le président de la commission, rappelle
aux membres du Bureau que l'OMC entretient un dialogue régulier avec les parlementaires
francophones membres de l’APF et organise des séminaires d’information et de
sensibilisation sur le système commercial multilatéral en partenariat avec l’OIF, ceci afin
d’encourager les échanges de vues.
Plus précisément, il indique que c’est dans ce cadre que M. Mahama Sawadogo,
Rapporteur de la commission, a participé, au nom de notre Assemblée, au Forum public de
l’OMC 2011, organisé à Genève du 19 au 21 septembre 2011 et qui avait pour thème «Les
forces qui déterminent le commerce mondial ».
Il souligne qu’en marge du Forum public, l'UIP et le Parlement européen ont organisé le 20
septembre une « réunion-débat parlementaire » qui s'intitulait « le commerce des
ressources naturelles-Malédiction ou bénédiction ? Le point de vue des parlementaires ». Il
précise qu’il s’agissait d’examiner dans quelle mesure les pays tirent profit de la
libéralisation du commerce des ressources naturelles et les effets du commerce
international sur la durabilité de ces ressources. Il ajoute que M. Mahama Sawadogo,
s’exprimant au nom de l’APF, a rappelé l’engagement de la commission de la Coopération
et du Développement d’examiner dans ses travaux futurs les questions relatives aux
ressources naturelles dans les pays de l’espace francophone. Il a également indiqué que les
membres de la commission se pencheront sur la question de l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) qui veille à une meilleure gouvernance
dans les pays riches en ressources à travers la vérification et la publication complète des
paiements effectués par les entreprises et des revenus perçus par les gouvernements
provenant du pétrole, du gaz et des minerais.
M. Ndong ajoute également qu’à cette occasion, M. Mahama Sawadogo a rappelé
l’attachement de la Francophonie et de l’APF aux accords commerciaux multilatéraux et la
nécessité pour les parlementaires francophones d'être plus étroitement associés aux
travaux de l'OMC.
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Concernant toujours l’OMC, il indique aux membres du Bureau que l’APF poursuit sa quête
pour adhérer au Comité de pilotage de la Conférence sur l’OMC ; malgré la décision de
M. Vital Moreira, président du Comité de pilotage et président de la commission du
commerce international du Parlement européen, qui avait exprimé un avis négatif à la
demande de l’APF. Il souligne que l’APF continue malgré tout à déployer ses efforts afin
d’intégrer le Comité de pilotage. Il indique que le Secrétaire général parlementaire appuie
cette démarche. Il informe les membres du Bureau qu’une correspondance a été adressée
en octobre dernier à M. Cristian Dan PREDA, président du Forum des parlementaires
francophones au Parlement européen afin qu’il soutienne notre demande auprès du
Parlement européen. Il pense qu’une mobilisation de tous les parlements membres de
l’APF pourrait à terme avoir un effet positif.
Il indique également que certains membres de la commission ont participé à Londres, du
28 novembre au 2 décembre dernier, à l’invitation de l’Association Parlementaire du
Commonwealth (CPA) à une Conférence sur les OMD. Il fait remarquer que la présence de
l’APF à Londres marque la volonté de notre Assemblée de suivre les recommandations du
secrétaire général de la Francophonie qui s’est lui-même beaucoup rapproché de son
homologue du Commonwealth.
Il souligne également que les activités de la commission se sont poursuivies par
l’organisation, du 7 au 9 décembre dernier à Brazzaville, en coopération avec l’Institut de
l’énergie et de l’environnement de la Francophonie et du Parlement du Congo, d’un
séminaire de sensibilisation sur les défis environnementaux des parlements nationaux
d’Afrique centrale.
Il mentionne aussi que les parlementaires de la région de l’Afrique centrale ont eu à
examiner successivement les grands enjeux environnementaux et du développement
durable, ainsi que le rôle des parlements nationaux face à la gouvernance de
l’environnement. Il précise que s’agissant des grands enjeux environnementaux, un accent
particulier a été mis sur la gestion des ressources en eau des pays du Bassin du Congo et
sur la gestion forestière et l’exploitation des ressources minières en Afrique centrale.
Il indique aux membres du Bureau que la préservation des écosystèmes des massifs
forestiers tropicaux du Bassin du Congo a suscité un intérêt particulier des participants au
moment où se tenait la Conférence de Durban sur le changement climatique.
Le Président Joseph Ndong souligne que les parlementaires présents ont été unanimes
pour reconnaître l’importance des actions visant à renforcer les compétences des
Parlements dans le domaine de l’environnement. Il indique que les parlementaires se sont
félicités qu’après la sous-région Afrique de l’Ouest et la région Asie-Pacifique, la région
Afrique centrale ait pu bénéficier d’un séminaire sur ces questions. Il souhaite que dans la
mesure du possible, l’an prochain ses collègues de la zone Océan-Indien puissent
bénéficier, eux aussi d’une telle action de coopération. Il indique que dès à présent, des
contacts sont noués avec les parlements de l’Océan Indien afin qu’en 2012, et sous réserve
de financements complémentaires octroyés par l’OIF, ce projet se concrétise dans cette
région.
M. Ndong fait observer que cette rencontre de Brazzaville a permis de répondre aux
interrogations des parlementaires concernant les problèmes environnementaux et les
changements climatiques ceci dans la perspective de la Conférence Rio +20 qui se tiendra
en 2012 et du prochain Sommet des Chefs d’États et de gouvernement de la Francophonie
qui aura lieu prochainement à Kinshasa et dont le thème portera sur la « Francophonie,
enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ».
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Il informe les membres du Bureau qu’à l’initiative de l’OIF, une Conférence de haut niveau
se tient actuellement à Lyon pour préparer le Sommet de Rio +20.
Il poursuit son propos en indiquant aux membres du Bureau que ces prochains mois, la
commission sera très attentive aux enjeux de plusieurs concertations internationales
organisées sous l’égide de la Francophonie et des Nations-Unies.
Il souligne que les questions relatives à l’Initiative pour la transparence des industries
extractives (ITIE), les enjeux de l’économie verte sont des sujets qui attireront l’attention
des parlementaires francophones. De même que les rendez-vous que la commission a
instaurés avec la Banque mondiale, le Conseil du notariat francophone continueront avec
l’accord du secrétaire général parlementaire bien entendu d’être honorés.
S’agissant du Notariat francophone, il indique aux membres du Bureau, qu’une table ronde
portant sur le foncier a été organisée le 17 janvier dernier à Paris et que l’APF y était
représentée.
Il termine son intervention en indiquant aux membres du Bureau que la prochaine réunion
de la commission se tiendra en avril prochain à Delémont, dans le Jura, à l’invitation de la
Section jurassienne de l’APF.
7.2. Commission politique
Le président Kaboré remercie M. Ndong et donne la parole au président de la commission
politique, M. André Schneider (France).
Le Président de la commission politique relate les faits saillants de la réunion de la
commission politique qui s’est tenue à Kinshasa, le 4 juillet 2011. Près d’une cinquantaine
de parlementaires issus de 25 sections de l’APF ont participé à cette réunion.
Après avoir entendu et débattu du rapport de Mme Denise Mekamne (Gabon) sur les
situations politiques dans l’espace francophone, les membres de la commission ont adopté
des résolutions qui portaient sur les pays suivants : la Côte d’Ivoire, la Guinée,
Madagascar, la Syrie, le Burkina Faso, l’Égypte, Haïti, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la
zone sahélo-saharienne.
M. Schneider indique que les membres se sont longuement préoccupés de la situation
politique en Syrie et ont fermement condamné la violence de la répression employée à
l’encontre des populations civiles par les autorités syriennes.
Il souligne que, pour la première fois dans l’histoire de l’APF, la commission politique a
proposé la suspension de la section syrienne sur la base de l’article 4.1 de son règlement,
en vertu duquel toute section membre doit adhérer aux valeurs de la Francophonie telles
qu’édictées par la Charte de la Francophonie et par les Déclarations des Sommets et des
Conférences ministérielles. Or, au vu de la violation flagrante, par les autorités syriennes,
des principes fondamentaux prescrits par les Déclarations de Bamako et de St-Boniface,
que sont la démocratie, l’État de droit et le respect des droits humains et des libertés
fondamentales, l’Assemblée plénière a, conformément à la recommandation de la
commission, prononcé la suspension de la section syrienne.

| 14

Suite à cela, le député et chef de la délégation du Cambodge, M. Chem Huy a
communiqué la position cambodgienne sur l’affaire du Temple de Preah Vihear, patrimoine
culturel mondial, qui est à l’origine d’un litige entre le Cambodge et la Thaïlande.
Les membres de la commission politique ont ensuite étudié les projets de rapports
présentés par Mme Françoise Fassiaux-Looten (Belgique/Communauté française/
Wallonie-Bruxelles) sur les défis démographiques du XXIe siècle ; par Mme Shelly Glover
(Canada) sur les ressources naturelles et les conflits et par M. Henri-François Gautrin
(Québec), sur l’institution de l’ombudsman dans l’espace francophone.
Il a été convenu, par l’ensemble des membres de la commission, de finaliser l’étude de ces
rapports lors de la prochaine Session de l’APF.
Les membres ont finalement entendu le rapport du vice-président de la commission
politique, M. Joseph Ndong sur sa participation à l’Assemblée de la Régionale Afrique de
l’APF et ont écouté l’intervention de la deuxième Vice-Présidente du Parlement
panafricain, Mme Marie Noëlle Françoise Labelle.
Il conclut en indiquant que M. Hugo Sada, délégué à la Paix, à la Démocratie et aux Droits
de l’Homme de l’Organisation internationale de la Francophonie, a participé activement
aux travaux en intervenant notamment sur les situations politiques dans l’espace
francophone.
Il indique que la prochaine réunion de la commission politique se tiendra du 13 au 16 mars
prochain, à Lomé (Togo).
M. Michel de la Motte (Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles) évoque un
point soulevé lors de la dernière réunion de la commission politique de Kinshasa. Il relate
que le débat entourant la Syrie avait soulevé des faiblesses dans le règlement de l’APF en
ce qui a trait aux droits de l’Homme. Il rappelle qu’un document a été déposé à Kinsahsa
demandant une modification du règlement et que les sections devraient apporter des
modifications.
Il émet le souhait que ce point soit mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la
commission politique et que les sections soient sollicitées rapidement afin qu’elles
puissent apporter des suggestions de modifications du règlement en ce qui a trait aux
violations des droits de l’homme.
M. Schneider indique que ce point sera prévu à l’ordre du jour de la commission.
Le secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), indique que le
Bureau fait sienne cette demande et que toute section voulant une modification du
règlement peut l’acheminer à la commission politique.
M. Schneider indique que le droit à l’expression est totalement ouvert dans sa
commission.
M. Legendre indique que le secrétariat général et la commission politique enverront une
note à cet effet.
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7.3. Commission de l’éducation,
a f f a i r e s c u l t u r e l l es

de

la

communication

et

des

Le Président Kaboré remercie M. Schneider et donne la parole au président de la
commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, M. Didier
Berberat (Suisse).
Le Président de la commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles fait part des principales activités de la commission depuis le dernier Bureau.
Il souligne que lors de la réunion sessionnelle tenue à Kinshasa, la CECAC a auditionné des
représentants de l’UNESCO et de la CONFEMEN sur l’Objectif du millénaire no 2 portant sur
l’éducation pour tous, les autorités de l’AUF et le président de la Fédération
internationale des professeurs de français.
La CECAC a également adopté un plan d’action afin d’assurer la mise en œuvre de la
Déclaration de Québec, entérinée par les participants à la Conférence interparlementaire
sur la diversité des expressions culturelles, à Québec, en février 2011. Depuis la réunion de
la CECAC, plusieurs actions ont été réalisées conformément à ce plan d’action.
La prochaine réunion de la CECAC se tiendra à Bruxelles, en mars prochain. Les thèmes qui
y seront abordés porteront sur la diversité culturelle, l’utilisation du français dans les
organisations internationales, la Francophonie culturelle et économique, l’Éducation pour
tous, les enjeux des systèmes éducatifs dans nos sociétés en pleine mutation socioéconomique et culturelle, l’éducation au développement durable et la propriété
intellectuelle et les nouvelles technologies.
Pour sa part, le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida devrait se réunir
l’automne prochain en Afrique centrale. Conformément au plan d’action adopté lors de sa
dernière réunion, quelques sections de l’APF ont tenu des rencontres de prise de contact
avec les autorités nationales et régionales d’ONUSIDA.
L’APF sera présente à la 6e Conférence francophone sur le VIH/SIDA prévue à Genève. Un
Carnet des résolutions sur le VIH de l’APF sera distribué à tous les participants et l’APF et
l’ONUSIDA y tiendront un atelier débat avec les représentants de la société civile présents
à la Conférence.
Enfin, le Président soumet les amendements proposés par la CECAC au Règlement du Prix
de l’APF aux Jeux de la Francophonie.
Les modifications au Règlement du Prix de l’APF aux Jeux de la Francophonie sont
acceptées par le Bureau.
Le nouveau règlement du Prix figure en annexe 5 de ce compte rendu.
La valeur de la bourse décernée lors de la prochaine édition du Prix Senghor-Césaire est
fixée à 10.000 euros.
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7 . 4 . C o m m i s s i o n d es a ffa i r e s p a r l e m e n t a i r e s
Le Président Kaboré remercie M. Berberat et donne la parole au président de la
commission des affaires parlementaire, M. De Bané (Canada).
Le Président de la commission des affaires parlementaires souligne que la commission,
réunie à Kinshasa les 6 et 7 juillet a entendu le rapport d’étape présenté par Mme Sylvie
Roy, députée (Québec) et M. Blaise Kyelem, député (Burkina Faso) sur « le nomadisme
politique ». La commission a adopté le projet de rapport et la résolution présentés par
Mme Martine Bondo, sénatrice (Gabon) sur « la coopération interparlementaire ». Cette
résolution a recommandé qu’une prise en compte réelle des groupes d’amitié soit faite
dans les budgets des différents parlements, compte tenu du rôle important qu’ils sont
appelés à jouer dans la promotion de l’activité interparlementaire. La commission a
ensuite entendu le rapport d’étape de Mme Fatiha Layadi, députée (Maroc) sur
« parlement, presse, médias et démocratisation » puis la communication de Mme Ndeye
Gaye Cissé, députée (Sénégal) sur le thème des « droits humains, religion et parité ». Elle
a également entendu le rapport d’étape de M. Louis Vlavonou, député (Bénin) sur
« discrimination et élections libres et transparentes ».
Par ailleurs, en remplacement de Mme Michèle André, sénatrice (France) retenue par la
campagne électorale du renouvellement de son mandat de sénateur, le Président De Bané
a brièvement résumé la genèse du « recueil des procédures et des pratiques
parlementaires », puis il a présenté la synthèse du chapitre VII consacré aux différentes
catégories de lois. Les deux chapitres restant sur « la communication institutionnelle » et
« les relations interparlementaires », seront présentés lors de la prochaine session.
En outre, à l’occasion de son traditionnel examen des activités de coopération
parlementaire, la commission a rappelé l’importance de ces programmes pour l’APF : les
séminaires parlementaires, le stage annuel sur l’organisation du travail parlementaire
organisé à Paris en mars (en lien avec l’Ecole nationale d’administration et le Parlement
français), le nouveau stage au secrétariat général de l’APF à destination des fonctionnaires
parlementaires, le contrat d’encadrement d’un jeune volontaire international de la
Francophonie, le programme NORIA, le parlement francophone des jeunes et les
parlements nationaux de jeunesse, les missions d’observation des élections.
Outre la finalisation des rapports d’étape, la commission a invité ses membres à réfléchir
aux thèmes des prochains rapports et à communiquer leurs suggestions au Secrétariat
général. Dans cet esprit, Mme Michèle André a proposé de présenter, à la prochaine
réunion de la commission, une communication sur sa participation au séminaire d’échanges
parlementaires de Bamako et de proposer un rapport sur le thème : « état civil et
démocratie ».
Par ailleurs, en application de l’article 12.4 du règlement de l’APF, la commission a
approuvé les propositions de renouvellement de son Bureau présentées par les assemblées
régionales.
La prochaine réunion de la commission se tiendra à Vancouver (Canada) le 19 et le 20 mars
2012.
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8 . R a p p o r t d es ch a r g és d e m i s s i o n r é g i o na u x
Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), invite le chargé de
mission de la région Afrique à présenter son rapport.
8.1. Région Afrique
Le Chargé de mission Afrique, M. Salvador Yaméogo (Burkina Faso), retrace les activités
de la Région Afrique de juillet 2011 à janvier 2012. Il présente les différents séminaires
parlementaires qui se sont déroulés et qui concernent surtout l’Afrique. Il rappelle qu’au
cours du dernier semestre de l’année 2011, trois séminaires ont eu lieu. S’agissant du
séminaire régional sur le thème Régime juridique et pratique des lois d’habilitation à
Ouagadougou au Burkina Faso, le chargé de mission s’est félicité de la pertinence du
thème et de la qualité des interventions et a fait savoir que la conclusion partagée était
que l’exigence d’efficacité du gouvernement ne devait pas se faire aux dépens des
prérogatives et des droits des parlementaires. Les deux autres séminaires parlementaires
ont porté sur Le Code de la famille à Bamako au Mali et Décentralisation, genre et
développement et droit de pétition à Bangui en Centrafrique.
M. Yaméogo fait remarquer que cette nouvelle orientation vers des séminaires spécialisés
est à encourager parce qu’ils apparaissent plus pragmatiques et s’ancrent directement
dans les préoccupations et les priorités des parlements auxquels ils s’adressent.
Il revient sur les séminaires régionaux en coopération avec l’IEPF notamment le séminaire
de Brazzaville sur les changements climatiques à la demande de la région Afrique et
souhaite que cette expérience soit rééditée pour d’autres sous-régions comme l’océan
Indien et l’Afrique du Nord.
Il annonce que les parlementaires de la région Afrique ont pris part aux nombreuses
missions qui se sont déroulées sur le continent africain. En ce qui concerne les activités de
représentation, le chargé de mission remercie le Secrétaire général parlementaire et le
président de l’APF pour avoir permis la mission d’information et de prise de contact du
réseau des femmes en Tunisie. Il rappelle qu’il a pu lui-même assister à la réunion de la
région Europe à Vilnius en novembre 2011, ce qui lui a permis d’appréhender les problèmes
spécifiques à cette région.
Il aborde ensuite le rôle de veille démocratique et de suivi des situations de crises pour
dire que la région Afrique suit très attentivement l’évolution de la situation en Côte
d’Ivoire, à Madagascar et en Afrique du Nord. Enfin, il informe que la région Afrique se
réjouit que le parlement rwandais, sur l’invitation de sa présidente, accueille pour la
première fois une des rencontres majeures de l’APF celle des présidents de la région
Afrique. Il informe en outre de la tenue au Bénin en mai 2012 de la réunion de la région
Afrique. Il énumère avant de conclure les nombreuses échéances électorales en Afrique au
cours de l’année 2012 en soulignant que la région restera très attentive au déroulement
des différents scrutins.
Le Président Kaboré remercie M.Yameogo et donne la parole au chargé de mission
Amérique, à M. Yvon Bonenfant (Nouveau-Brunswick) pour la présentation de son rapport
d’activités.
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8.2. Région Amérique
Le Chargé de mission Amérique, M. Yvon Bonenfant (Nouveau-Brunswick), informe le
Bureau que la 27e Session de l’Assemblée régionale Amérique s’est tenue du 22 au 26 août
2011 à Régina, en Saskatchewan, et qu’on y a débattu de thèmes liés à la langue, à la
culture, aux communications et à l’économie. La région a également participé aux
réunions statutaires de la Fédération des communautés francophones et acadiennes et de
l’Association canadienne d’éducation de langue française, qui se sont tenues à Ottawa,
respectivement les 24 et 29 septembre 2011.
La région Amérique a participé aux séminaires de l’APF de Budapest (26, 27 octobre 2011),
de Bangui (13, 14 décembre 2011), délégué un représentant pour une mission
d’information et de contact de l’OIF en République démocratique du Congo et assisté à 24e
Session de l’Assemblée régionale Europe (14-17 novembre 2011).
Il fait état des projets de la région Amérique en vue de réunir les parlementaires
francophones du continent, soit celui de missions d’information auprès des collègues
parlementaires du Vermont et de la Floride et le désir de reprendre contact avec les
parlementaires haïtiens. La région poursuit également sa collaboration avec le Centre de la
Francophonie des Amériques pour la mise sur pied d’un parlement francophone des jeunes
des Amériques, souhaité pour 2013. Il ajoute que la région poursuit ses efforts pour que ce
concrétise son projet de club informel des « Amis de la région Amérique ».
Enfin, M. Bonenfant informe le Bureau de la tenue de trois événements d’envergure à
venir, soit le Forum de la Francophonie canadienne (Québec, mai 2012), le premier Forum
mondial de la langue française (Québec, juillet 2012) et le Congrès mondial des Acadiens
(Acadie, août 2014).
8 . 3 . R é g i o n A s i e P ac i f i q u e
Le Président Kaboré indique que M. Koukéo Akhamountry, de la section laotienne, qui
occupait jusqu’à tout récemment le poste de Chargé de mission Asie-pacifique, a été
nommé à la Présidence de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale
laotienne. Compte tenu de l’ampleur de ses nouvelles taches, M. Akhamountry n’est plus
en mesure d’assurer sa charge de chargé de mission Asie-Pacifique. Ce dernier est donc
remplacé à ce poste par Mme Boungnong Boupha. Mme Boungnong Boupha ne pouvant
être présente au Bureau de Phnom Penh, le rapport du Chargé de mission sera lu par celui
qui la supplée pour cette réunion, M. Bounpong Kéorodom, président de la délégation
laotienne.
Le Président Kaboré souligne que si en raison d’une actualité politique particulièrement
intense dans la région Asie pacifique cette année, cette dernière n’a pas été en mesure de
tenir une Assemblée régionale, des activités de la Francophonie parlementaire se sont tout
de même déroulées dans la région.
M. Bounpong Kéorodom (Laos) rappelle qu’il s’agit de la plus jeune région de l’APF
composée de 4 sections membres: le Cambodge, le Laos, le Vanuatu et le Vietnam. Il
indique qu’après les dernières élections législatives d’avril 2011 au Laos, correspondant à
la 7ème législature, la section laotienne a été reconstituée : la Vice-présidente a été
promue présidente du Parlement et le Docteur Kukeo, précédemment Chargé de mission
Asie-Pacifique nommé Président de la commission des affaires étrangères. Ce calendrier
interne très chargé n’a pas permis le déroulement d’autres activités de l’APF au Laos.
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Aucune activité n’est à signaler au Vanuatu qui n’a rien communiqué sur ses actions et
projets.
La section cambodgienne a participé à de nombreuses réunions et séminaires dans toutes
les régions que compte l’APF y compris l’ensemble des réunions statutaires dont celle du
Bureau en cours dont elle assure l’organisation ainsi que les séminaires parlementaires
qu’elle a abrité à deux reprises.
Il souligne que la section vietnamienne a également participé à certaines activités dont la
37eme session de l’APF à Kinshasa et une de ses fonctionnaires parlementaires, Mme Bui
Thu Phuong a été la première à bénéficier d’un stage d’immersion au secrétariat général à
Paris. Une délégation vietnamienne a également participé au séminaire sur la
communication institutionnelle à Phnom Penh.
Il émet le souhait qu’il y ait à l’avenir davantage de coopération et de dialogue autant au
sein de la région qu’entre toutes les régions qui constituent l’APF.
8.4. Région Europe
Le Président Kaboré remercie M. Bounpong et donne la parole au Chargé de mission
Europe, M. Jean-Paul Wahl, (Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles), qui,
après avoir remercié la section cambodgienne de son excellent accueil, témoigne sa
reconnaissance aux Chargés de mission régionaux et à M. Legendre d’être venus à Vilnius
pour la XXIVe Assemblée régionale Europe, du 15 au 17 novembre dernier.
Il souligne le souci de la Région Europe d’organiser les travaux de l’assemblée régionale
dans des pays qui ont décidé récemment, de rejoindre l’APF et ce, quelque soit le statut
de ces différentes sections. Ainsi, après la Macédoine en 2007, l’Arménie en 2010, c’est un
pays balte, la République de Lituanie, qui a invité, en 2011, la Régionale Europe à tenir
son assemblée dans l’hémicycle du Seimas.
Les travaux de cette XXIVème Assemblée portaient tant sur le rôle des enseignants et des
médias dans la promotion de l’apprentissage du français que sur la formation pour
favoriser les rapports interculturels, générer la croissance et la création d’emploi.
La place de l’enseignement du français en qualité de langue étrangère fut d’autant plus
développée que des professeurs lituaniens travaillant dans des lycées généraux, dans les
filières techniques ou professionnelles et entourés de leurs élèves ont participé aux
travaux de l’assemblée.
M. Wahl précise que professeurs et élèves ont présenté aux parlementaires francophones
les raisons de leur choix d’apprendre le français, dans des écoles d’immersion partielle, de
ce pays, qui rappelle-t-il, est voisin de l’Allemagne et de la Russie.
Complémentairement à ces témoignages de pratiques d’immersion, plusieurs experts
lituaniens, français et belges rehaussaient les travaux de leur présence. C’est donc une
volonté récurrente de la Région Europe que d’associer à ses travaux tant des experts que
la jeunesse francophone elle-même.
Ainsi, ajoute-t-il, à Vilnius, nous nous sommes réjouis de la présence de représentants de
la Fédération internationale des professeurs de français. Les associations de professeurs de
français constituent en effet des partenaires professionnels indispensables dans la
conception et le suivi de politiques linguistiques et culturelles ! Leurs représentants ont
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notamment démontré l’intérêt de stimuler la pédagogie par projet, ou encore
d’encourager des formations pour les professeurs de français aux français spécifiques.
Il informe encore ses interlocuteurs que, comme de coutume, TV5 Monde participait à ces
échanges. Madame Jacobs-Hermes a souligné que l’utilisation des technologies de la
communication et de l’information est de plus en plus répandue comme méthodologie
d’enseignement du français. Il s’agit donc pour la Francophonie de favoriser dans les
programmes scolaires le recours au dispositif pédagogique mis en ligne par TV5 Monde.
Pour conclure les débats de cette réunion, une résolution fut adoptée par l’assemblée
régionale Europe qui a exprimé sa volonté de poursuivre la réflexion entamée à Vilnius en
créant un groupe de travail formé d’experts chargés de réfléchir dans le cadre du cadre
européen commun de références, aux difficultés particulières d’apprentissage du français
et à la conception d’outils simples susceptibles d’aider ceux qui ont choisi de l’enseigner
ou de l’apprendre. Il remercie M. Christian Dupont, enseignant et ministre, Vice président
de l’APF, de son implication toute particulière dans l’élaboration de cette résolution.
Il ajoute que la région souhaiterait que la CECAC complète l’examen des bonnes pratiques
d’apprentissage du français et se penche sur un projet de cadre commun d’outils et de
référence de formations des professeurs.
Enfin, il communique que, parallèlement à ces travaux au sens strict, les participants de
cette XXIVème Assemblée régionale ont pu rencontrer les étudiants des filières romanes à
l’Université de Vilnius. Ils ont aussi assisté à une pièce de théâtre amateur et ainsi
apprécié le talent de la jeunesse lituanienne qui a interprété, en français, une pièce de
Thierry Simon intitulée « Le Mur », tout cela devant un public conquis et ravi.
Il conclut ce bref bilan d’activités en informant les membres du Bureau que des
parlementaires de la Région Europe ont participé, pendant l’année écoulée, aux missions
d’observation d’élections organisées par l’OIF, en Côte d’Ivoire, Tunisie, Seychelles, Niger,
Bénin et Tchad.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), considère qu’il y a
lieu effectivement d’affiner la réflexion de l’APF évoquée par M. Wahl. Bien sûr, lors des
travaux de commissions, il faut exclure l’appel à des traducteurs. L’APF réunit des
francophones. Mais il est vrai également qu’il est important de faire connaître l’APF dans
des pays qui montrent un intérêt pour la Francophonie même si les liens sont ténus. Et de
citer l’exemple du séminaire en Hongrie : il faut utiliser les moyens dont on dispose pour
être efficace. Si on organise un séminaire, il faut une demande qui correspond aux
objectifs de la mission de l’APF.
Le Président de la commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles, M. Didier Berberat (Suisse), insiste sur la mission de TV5 qu’il considère
comme un instrument indispensable pour la défense de la langue française. Il recommande
à chacun de veiller à son rayonnement dans son pays.
9 . S u i v i d u r é s e a u d e s f e m me s p a r l em e n t a i r e s
Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), propose de
visionner le film réalisé par la chargée de communication sur la mission d’information et
de prise de contact du Réseau en Tunisie les 12 et 13 décembre.
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La présidente Réseau des femmes parlementaires, Mme Françoise Bertieaux
(Belgique/Communauté française /Wallonie-Bruxelles), après avoir remercié la section
du Cambodge et rappelé le bon souvenir qu’elle avait de la réunion du Comité directeur
invité à Phnom Penh il y a trois ans par Mme Ty Borasi, présente les travaux du Réseau
depuis la dernière réunion du Bureau à Kinshasa.
Concernant la réunion annuelle du Réseau lors de la 37ème Session de l’APF à Kinshasa le 5
juillet 2011, Mme Bertieaux indique que l’application de la Convention des Nations Unies
sur l’ élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la CEDEF)
et plus particulièrement l’élimination de toute forme de violence sexuelle, notamment
dans les conflits armés, furent une des préoccupations majeures du Réseau. Elle a fait
l’objet d’une résolution adoptée à l’unanimité en séance plénière et de la question posée
par le Réseau au Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf. Celui-ci a montré,
dans sa réponse, toute l’attention qu’il portait aux souffrances endurées par ces femmes
« meurtries dans leur dignité et dans leur chair ».
Elle ajoute que le gouvernement congolais, quant à lui, a répondu à l’invitation du
Réseau en y dépêchant une délégation de femmes ministres, parlementaires et de la
société civile. La Ministre du Genre et de la Famille, Marie-Ange Lukiana Mufwankolo a fait
une intervention très appréciée par la cinquantaine de parlementaires francophones
venues de tous les continents sur les défis à relever par et pour les femmes dans son pays.
D’autres représentantes d’instances internationales telles ONU Femme, représentée par
Mme Rachel Boketa, le Parlement Panafricain, représenté par sa 2ème Vice-présidente,
Mme Françoise Labelle, ou encore le Conseil de l’Europe ont exprimé leurs convergences
d’idées sur les questions soulevées et la façon d’essayer d’y remédier.
Mme Bertieaux informe les membres du Bureau que d’autres thèmes ont suscité des
débats tout aussi animés: L’autonomisation économique des femmes » présenté par Mme
Stéphanie Vallée députée du Québec et le rapport de suivi de la Convention des nations
Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF) au Burkina Faso par la députée Gisèle Guigma Diasso et au Canada par la députée
de l’Ontario, France Gélinas. Les femmes parlementaires ont souhaité enrichir ces deux
rapports par des contributions volontaires qui seront présentées à la prochaine réunion du
Réseau.
Les femmes parlementaires ont encore entendu Mme Joséphine Nze Mouenidiambou sur
la traite des personnes et Mme Gélinas sur la féminisation des textes.
Enfin, Mme Bertieaux signale que le Réseau a adopté la proposition faite par le Bureau de
changer l’agenda des sessions plénières, plaçant la réunion du Réseau le jour précédant la
réunion du Bureau.
La séance s’est terminée par le renouvellement du Comité directeur dont la présidence lui
a été confiée. Elle remercie encore les membres du Réseau et leurs sections de la
confiance qui lui a été donnée.
Mme Bertieaux ajoute qu’elle a tenu à rendre un vibrant hommage à la présidente
sortante, Rose-Marie Losier-Cool, sénatrice canadienne, qui a mené ce Réseau avec
compétence, foi et courage.
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Concernant la réunion du Comité directeur du 8 juillet, elle informe l’assemblée que les
membres y ont identifié les trois thèmes des travaux qui seront examinés lors de la
prochaine réunion : l’autonomisation économique des femmes, la violence faite aux
femmes et aux enfants dans l’espace public et Mutilations génitales féminines et
mortalité. Ils seront traités respectivement par Mmes Stéphanie Vallée (Québec) et RoseMarie Losier-Cool, Geneviève Colot (France) et Mme Gisèle Diasso Guigma (Burkina
Faso).
Le comité directeur a également décidé de maintenir l’étude du suivi la mise en œuvre de
la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes par un rapport succinct de Mme Stéphanie Vallée (Québec) auquel s’ajouteront
des contributions volontaires dont des rapports de suivi dans certains pays.
Concernant l’intervention de Mme France Gélinas sur la féminisation des textes il a été
décidé de partager cette réflexion avec les instances de l’APF concernées, par l’envoi
d’une lettre de la présidente, aux présidences de ces instances.
Le Comité directeur a noté que le prochain séminaire aurait lieu à Budapest (Hongrie) la
semaine du 24 octobre et porterait sur la CEDEF et sur un second thème choisi par la
section hôte : « la place de la femme dans la vie politique, civile et familiale ». Y seraient
invitées deux femmes parlementaires de la Région Europe, deux de la région Afrique, deux
de la Région Amérique et une de la Région Asie.
Enfin, il a décidé que la prochaine réunion du Comité directeur du Réseau se tiendrait à
Athènes la semaine du 12 mars, à l’invitation de la section grecque.
Elle aborde alors les deux missions que le Réseau a pu mener avec le soutien de l’OIF. Elle
précise qu’elle a eu la chance d’y être accompagnée les deux fois par Mme Henriette
Martinez, ici présente, qu’elle remercie et qu’elle invite à donner son opinion.
Tout d’abord concernant le séminaire du Réseau des femmes parlementaires en Hongrie
les 26 et 27 octobre dans les locaux du parlement hongrois, Mme Bertieaux indique que ce
dernier était destiné aux femmes parlementaires hongroises et à un nombre égal
d’hommes parlementaires hongrois. En outre, comme à chaque séminaire organisé par le
Réseau, deux membres du Parlement francophone des Jeunes (PFJ), un garçon et une fille,
étaient invités.
Il portait, comme tous les séminaires du Réseau des femmes, sur le suivi de « la
Convention des Nations-Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, à
l’égard des femmes (CEDEF) » et sur un second thème choisi par la section hôte : « Les
femmes dans la vie politique, civile et familiale ».
Animé par Mme Pramila Patten (Maurice), avocate et membre du Comité CEDEF, ce
séminaire devait permettre aux femmes parlementaires de Hongrie d’échanger sur ces
deux thèmes avec d’autres femmes parlementaires venant de quatre continents (Asie,
Afrique, Amérique, Europe) ainsi qu’avec des représentantes du gouvernement et de la
société civile.
Les débats furent ouverts par les interventions de Mme Rózsa HOFFMANN, secrétaire
d'État, présidente de la section hongroise de l’APF et d’elle-même. Elle précise qu’elle y a
présenté notamment l’APF et son Réseau des femmes.
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La première journée fut consacrée à la Convention sur l’élimination des toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Mme Pramila PATTEN, experte du Comité
CEDEF, y a présenté la Convention et son protocole additionnel. Elle est ensuite intervenue
sur la procédure de soumission de rapports et sur les mesures de suivi. Elle a terminé par
le rôle des parlementaires dans l’application de la Convention.
Mme Bertieaux ajoute qu’après un point de presse, elles se sont penchées sur
l’application de la CEDEF en Hongrie.
Les participantes ont entendu deux représentantes du gouvernement hongrois : l’une du
Département de l’égalité des chances du ministère des Ressources nationales et l’autre,
adjointe du chef de la Division juridique et d’administration, rapporteure de l’Autorité de
l'égalité des traitements.
L’après-midi a été consacrée à l’application de la CEDEF dans le monde.
Sont intervenues les parlementaires étrangères invitées au séminaire qui ont exposé la
situation dans leurs pays respectifs. Il s’agissait de Mme Rose-Marie LOSIER-COOL,
(Canada), Mme Eyoum MINONO EPOUBE (Cameroun), Mme Marie Mariam Gisèle DIASSOGUIGMA (Burkina Faso), Mme PUM SICHAN (Cambodge) et Mme Henriette MARTINEZ
(France).
Mme Bertieaux précise qu’elle-même et ses collègues ont été consternées par
l’absentéisme de leurs collègues hongroises durant cette après-midi. Seules deux femmes
parlementaires étaient présentes.
Le lendemain fut consacré au thème : Les femmes dans la vie politique, dans la vie civile
et dans la vie familiale.
Pour la situation dans le monde, les parlementaires qu’elle vient de citer se sont
exprimées ainsi que Mme Carole POIRIER, du Québec.
Pour la situation en Hongrie, se sont exprimées Mme Rózsa HOFFMANN, secrétaire d'État,
présidente de la section hongroise de l’APF, une représentante du secrétaire d'État du
ministère de l’Administration et de la Justice, qui a présenté les mesures du gouvernement
et trois parlementaires, deux du Fidesz et une de l’opposition.
Mme Bertieaux retient de ces travaux :
Concernant la CEDEF, il est clair que, quoique ratifiée par tous les pays de la
Francophonie, cette convention est loin d’être appliquée partout et que son
approfondissement par le plus grand nombre doit rester l’objectif majeur du Réseau.
Pour le thème de la situation de la femme dans la vie politique, civile et familiale, elle a
noté qu’une nette convergence d’opinion s’était manifestée chez l’ensemble des femmes
parlementaires étrangères et les parlementaires hongroises de l’opposition. Cette opinion
s’est avérée fort différente de celle exprimée par les parlementaires de la majorité,
davantage axée sur la famille et la maternité, la nation et la religion.
Par ailleurs, elles ont regretté qu’aucun homme parlementaire hongrois n’ait participé aux
travaux et que, comme évoqué déjà, seulement très peu de femmes parlementaires
hongroises aient participé aux travaux de l’après-midi du premier jour consacré à
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l’application de la CEDEF dans le monde, se privant ainsi de l’expérience de leurs collègues
venues de quatre continents.
Elle termine en invitant ses collègues à consulter les Actes du séminaire sur le site de l’APF
(apf.francophonie.org).
Elle ajoute qu’elle arrête là ses propos puisque le Président l’a invitée à parler de cette
mission au point 10 consacré à l’examen de la situation dans divers pays.
La Vice-présidente de l’APF, Mme Henriette Martinez (France), souligne qu’elle
apprécie en tous points ce qu’a dit la présidente du Réseau. Elle ajoute que les deux
expériences étaient tout à fait différentes. En Tunisie, les contacts étaient très spontanés,
montrant une grande ouverture. Cette expérience mérite, selon elle, d’être renouvelée
par le Réseau des femmes dans les parlements nouvellement élus. En revanche, en
Hongrie, le séminaire fut rendu très décevant par des femmes « contraintes » de les
entendre, alors que ce séminaire avait été souhaité par Mme Hoffman mais manifestement
pas par ses collègues. Une seconde difficulté résidait, selon elle, dans le fait qu’il y avait
peu de personnes parlant le français. Il était nécessaire d’avoir recours à des interprètes,
ce qui ne facilitait pas les contacts. Et de terminer son propos en notant qu’elles ont vu
une réalité politique et qu’il faut s’interroger sur les personnes qui nous invitent.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), admet qu’il est
effectivement nécessaire de vérifier si on est vraiment attendu, sinon l’expérience est
contre-productive et consternante.
Mme Bertieaux souhaite ajouter une touche d’optimisme : elles ont apporté des
informations importantes et un bol d’air aux parlementaires de l’opposition hongroise.
Le Chargé de mission Europe, M. Jean-Paul Wahl (Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles), attire l’attention sur le risque d’abandonner des sections
peu francophones. Il souligne que M. Legendre a souvent félicité la Région Europe
d’organiser des réunions dans des pays « difficiles » comme l’Arménie, la Lituanie,… Si
nous les abandonnons, dit-il, c’est dommage. Et de rappeler que les Présidents d’Arménie
et de Lituanie ne parlent pas le français. Il prône la prudence.
Mme Martinez admet ce point de vue pour une réunion mais pas pour un séminaire.
M. Wahl signale que lors d’une réunion en Belgique, une section était venue avec ses
traducteurs.
10.

E x a m e n d e l a s i t u a t i o n d a n s d i v e r s p ay s

Le Président de la commission politique, M. André Schneider, expose les situations
politiques qui prévalent actuellement au sein de certains pays de l’espace francophone.
Le texte de cette intervention figure en annexe 6 de ce compte rendu.
Il précise qu’un projet de Déclaration sur les situations politiques dans l’espace
francophone a été distribué et il sollicite les commentaires des membres du Bureau.
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La présidente Réseau des femmes parlementaires, Mme Françoise Bertieaux
(Belgique/Communauté française /Wallonie-Bruxelles), effectue un complément
d’information sur la situation politique en Tunisie. Elle rappelle qu’elle a dirigé une
mission de prise de contact et d’information du Réseau des femmes parlementaires en
Tunisie en décembre 2011.
Mme Michèle André (France) se réjouit de l’adoption d’une loi qui augmente la
représentativité des femmes en Mauritanie.
Concernant la situation en Belgique, le président de la commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles, M. Didier Berberat (Suisse), s’étonne que ce
sujet soit traité dans le point sur les situations politiques dans l’espace francophone.
M. Michel de la Motte (Belgique/Communauté française /Wallonie-Bruxelles), considère
qu’il est inacceptable que la Belgique soit traitée dans le rapport sur les situations
politiques dans l’espace francophone. Il exige que le président de la commission politique
retire du rapport le point sur la Belgique.
Le Vice-président de l’APF, M. Christian Dupont (Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles) fait le point sur la situation politique en Belgique. Il
explique que des efforts de négociation et de compromis sur le gouvernement ont été
faits. Il a été possible de prendre un certain nombre de décisions. Il se dit non gêné par le
fait que l’actualité politique en Belgique soit traitée dans le rapport sur les situations
politiques dans l’espace francophone.
M. Schneider formule ses excuses auprès de la Belgique si le fait de traiter la situation
dans ce pays avait pu offenser. Il spécifie toutefois que le rapport ne porte plus depuis
longtemps, uniquement sur les situations de crises politiques, mais aborde, également,
l’actualité politique dans l’espace francophone, c’est-à-dire, que la situation de la
Belgique a été mentionnée.
M. Évariste Boshab (République démocratique du Congo), remercie la section
cambodgienne pour l’accueil. Sur les élections en Afrique subsaharienne, il déplore qu’on
écoute souvent celui qui crie le plus fort. Concernant la situation spécifique de la
République démocratique du Congo, il indique qu’il faut reconnaitre qu’il y a eu des
irrégularités en matière d’élections. Il rappelle que sur 500 députés 87% sont nouveaux. La
majorité présidentielle a eu 354 sièges. Le gouvernement s’est engagé à mieux faire en ce
qui concerne les élections locales et provinciales. La RDC devra accueillir le Sommet de la
Francophonie du 12 au 14 octobre. Il indique que les préparatifs vont bon train.
Le secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), indique qu’il n’est
pas nécessairement négatif de qualifier une situation d’incertaine. Il s’agit simplement de
dire que la situation peut évoluer de différentes façons puisque les rapports entre majorité
et oppositions demeurent tendus. Il se dit heureux que la RDC accueille le Sommet.
Sur la situation au Sénégal, le président de la commission coopération et
développement, M. Joseph Ndong (Sénégal), indique que le problème part de la révision
constitutionnelle. Il y a eu des échanges juridiques sur le troisième mandat du Président
Wade. Le conseil constitutionnel indique que les termes de la constitution n’excluent pas
qu’un Président qui s’est précédemment présenté ne puisse se représenter. Concernant
les violences préélectorales, il y a eu un policier et trois manifestants tués. Depuis que le
Sénégal est entré dans la campagne électorale, la situation est apaisée. Il n’y a plus de
violence et le Sénégal ira vers les élections de façon normale.
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M. Omar Ndoye (Sénégal) précise qu’il y avait 17 candidatures à l’élection présidentielle
sénégalaise et que 3 ont été invalidées par la cour constitutionnelle. Ces candidatures ont
été rejetées, car elles n’avaient pas obtenu les 10 000 signatures nécessaires
conformément aux dispositions prévues par la constitution. Toutes les candidatures
présentées par des partis politiques ont été acceptées. L’opposition, en 2007, a fait de
grandes avancées. Elle a notamment remporté Dakar ce qui prouve la validité des listes
électorales puisqu’elles n’ont pas été modifiées depuis. Concernant la candidature
d’Abdoulaye Wade, elle a été avalisée par de nombreux constitutionnalistes du monde
entier. C’est la proclamation des résultats du conseil constitutionnel qui a déclenché les
vagues de protestations.
M. Didier Berberat, considère que les questions de droit transitoires auraient dû être
regelées au moment où la constitution a été changée. Il est beaucoup plus saint pour un
pays qu’il connaisse les règles dès le départ et non pas de manière rétroactive.
M. Ndong précise qu’une disposition constitutionnelle a été mal interprétée.
Le Président Kaboré indique qu’il vaut toujours mieux que les constitutions soient très
claires.
M. Ndoye indique que le président Wade a spécifié qu’il ne fera pas moins que Senghor et
Diouf en matière de démocratie.
Des déclarations amendées sur la situation politique en Côte d’Ivoire, en Guinée, à
Madagascar, et en Syrie sont adoptées (le texte de ces déclarations est consultable sur le
site Internet de l’APF).
11.

P a r t i c i p a t i o n d e l ’ A P F a u F o r u m m o nd i a l d e l a l a n g u e f r a n ç a i s e

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), indique que lors
du Sommet de la Francophonie de Montreux en octobre 2010, les chefs d’État et de
gouvernement ont décidé à l’unanimité que soit organisé un Forum mondial de la langue
française.
Cet événement sans précédent dans la Francophonie a été pensé et initié par le secrétaire
général de la Francophonie, Son Excellence M. Abdou Diouf, et se tiendra dans la ville de
Québec, à l’invitation du premier ministre du Québec, M. Jean Charest.
Avec comme vocation de rassembler les forces vives de la société civile en vue de réfléchir
sur l’avenir de la langue française, le forum sera aussi une occasion de fêter et de célébrer
cette langue que nous avons en commun puisque, pendant sa tenue, la ville de Québec
s’animera aux couleurs du Forum. Il donne la parole à M. Legendre pour présenter
l’implication de l’APF dans cet événement.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), spécifie que ce
Forum s’adresse à toute personne intéressée par la langue française. L’OIF et le
commissariat général ont cependant identifié des cibles prioritaires :
 les jeunes, les mouvements associatifs de la jeunesse ;
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 le continent africain, espace géopolitique appelé au cours des prochaines décennies
à exercer une grande influence sur l’épanouissement de la langue française dans le
monde ;
 les représentants de la société civile, organisés ou non.
Quatre thématiques constitueront le cœur de la programmation du forum :
 L’usage du français dans le monde de l’économie, du travail et de l’éducation ;
 la culture perçue par le prisme de la littérature, du cinéma, de la chanson, des
médias et plus encore ;
 la place de la langue française dans l’univers numérique et du Web 2.0 ;
 la diversité linguistique et le défi de la coexistence du français avec les autres
langues.
L’APF a décidé de s’impliquer dans l’organisation de cette activité importante pour la
promotion de notre langue commune. Ainsi, trois actions seront menées :
 La publication d’un numéro spécial de notre revue « Parlements et Francophonie »
sur les thèmes du Forum ;
 Organisation d’un « événement jeunes » de l’APF au Forum en mobilisant le réseau
issu des parlements nationaux des jeunes (PNJ) et du parlement francophone des
jeunes (PFJ). Ces derniers auront l’occasion de s’exprimer sur ce qu’ils attendent
de la langue française et sur les potentialités qu’elle leur offre quant à leur avenir
professionnel. La mobilité des jeunes dans l’espace francophone et l’utilité de la
langue française dans le monde du travail sont des points qui pourraient être
examinés. La toute nouvelle association des anciens membres du PFJ, Jeunes
Francophones en Action (JFA) pourrait également apporter sa contribution. Cette
proposition consiste à :
o
o
o

mobiliser le réseau de jeunes PNJ, PFJ, JFA ;
faire travailler en amont, bien avant le Forum, les PNJ, PFJ, JFA sur l’usage
du français dans le monde de l’économie du travail et de l’éducation ;
organiser et animer un atelier sur ces questions à Québec, lors du Forum ;

 La rédaction d’un article de fond portant sur les défis que sont appelés à relever les
parlementaires pour appuyer la Francophonie en matière d’éducation et de
diversité culturelle ainsi que pour assurer l’usage du français dans les organisations
internationales.
Le Bureau se prononce en faveur de la participation de l’APF au Forum mondial de la
langue française en vertu des modalités présentées par le Secrétaire général
parlementaire.
12.

P r é p a r a t i o n d e l a 38 e s e s s i o n

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), indique qu’à
l'heure actuelle l’APF est confrontée à une situation peu banale, car il n’y a aucun lieu
pour tenir la prochaine Assemblée générale. Il invite M. Legendre à présenter l’état de la
situation.
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Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), spécifie que la
situation doit interpeller le Bureau au plus haut point. L’impasse inédite devant laquelle
l’APF se retrouve n’est pas faute d’efforts déployés par de nombreux membres de
l’organisation afin d’y trouver un dénouement.
Une série d’évènements ont mené à ce contexte délicat.
Tout d’abord, il est tenté depuis plusieurs années, par souci d’équité, d’instaurer une
rotation entre les régions dans l’organisation des sessions.
Après les sessions de Dakar en 2010 et de Kinshasa en 2011, il est apparu évident que la
région Afrique, en organisant deux sessions de suite sur le continent, avait largement
contribué. Qui plus est, la tenue sur le continent africain de plusieurs consultations
électorales en 2012 et, par conséquent, la mise en sommeil de nombreuses sections
rendrait difficile la tenue de notre rendez-vous dans cette région.
Face à cette situation, il revenait en principe à la région Amérique de trouver un candidat
à l’organisation de notre session de 2012 dans la mesure où la région Europe s’était
acquittée de cette tâche en 2009 avec la session de Paris.
Or, la région Amérique a fait savoir qu’après avoir organisé un événement de l’envergure
d’une session, la CIDEC, en février 2011 à Québec et compte tenu de l’accueil au Canada
de la session annuelle de l’UIP cet été, il lui était impossible de tenir la Session en 2012.
La section canadienne a par ailleurs fait savoir qu’elle était prête à accueillir la session en
2013.
Dès lors, la charge d’organiser la réunion annuelle revenait à la région Europe.
Après des approches répétées auprès de nombreuses sections européennes, toutes se sont
dites dans l’impossibilité d’organiser un évènement d’une telle envergure en 2012.
M. Legendre indique avoir lui-même été témoin des efforts soutenus de certains des
membres de la région Europe afin de trouver une solution à cette impasse.
Par ailleurs, du peu de candidatures spontanées qui sont parvenues, aucune n’a été jugée
recevable pour des raisons d’opportunité.
La perspective de tenir notre rendez-vous annuel au siège d’une organisation
internationale a également été envisagée. Or, compte tenu des coûts importants pour le
Secrétariat général qu’une telle éventualité impliquerait, et ce, dans un contexte
d’incertitude budgétaire, il s’est avéré impossible de donner suite à cette hypothèse.
M. Legendre indique qu’il effectue un suivi actif de cette situation depuis plusieurs mois
déjà.
Il affirme s’être entretenu à de nombreuses reprises avec le Chargé de mission de la région
Europe de cette situation délicate. Il lui a notamment réitéré sa ferme volonté que la
région trouve une solution à ce problème.
M. Legendre affirme qu’il est impossible d’envisager de ne pas tenir de session en 2012.
Cela porterait un coup terrible à la crédibilité de l’APF. Pourtant, en l’état actuel des
choses, ce risque existe.
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Le Bureau se doit donc de débattre de cette situation.
Le chargé de mission Europe, M. Jean-Paul Wahl (Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles), indique qu’à tout problème existent plusieurs solutions.
Préalablement, il est important de définir le rôle de chacun.
Il indique qu’il n’a aucune difficulté à ce que les chargés de mission participent à
l’organisation des Assemblées plénières. Cependant, il ne s’agit pas du rôle du chargé de
mission tel que défini par le règlement de l’APF. À sa connaissance, il devrait être précisé
que c’est le rôle du chargé de mission.
Il estime que la prochaine assemblée plénière doit se passer en Europe, et elle se passera
en Europe. Mais le Chargé de mission indique qu’il n’a jamais été informé que la Session
devait impérativement se dérouler en Europe. Il n’a jamais senti que le chargé de mission
avait été mandaté pour trouver un lieu de réunion.
La grande difficulté est les parlements contactés ont, à ce jour, déjà voté un budget.
Il faut aussi revoir l’organisation d’une session et le cahier des charges qui est beaucoup
trop lourd. Il faut donc restreindre les ambitions.
Il tient à remercier M. Didier Berberat (Suisse) et M. Michel Wolter (Luxembourg) qui ont
tout fait pour trouver une solution.
Il est normal que les chargés de mission interviennent pour aider le Secrétariat général à
préparer une plénière. Il est normal qu’il y ait une rotation entre les continents.
Le Président de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles, M. Didier Berberat (Suisse), indique qu’il est disposé à ce que la Suisse
accueille la session en 2015.
Le Trésorier de l’APF, M. Michel Wolter (Luxembourg), émet quant à lui le souhait que
la Session de 2017, qui correspond aux 50ème anniversaires de la fondation de l’APF à
Luxembourg en 1967 se déroule dans son pays.
Le Vice-président de l’APF, M. Jacques Chagnon (Québec), indique que le Québec serait
disposé à recevoir la Session de 2018.
Revenant sur la Session de 2013, M. Wolter spécifie qu’il y a eu des solutions proposées
pour l’organisation de cette réunion. Dès décembre, le parlement hongrois s’est porté
candidat. Après avoir entendu le rapport du Réseau des femmes, le rapport du président
de la commission politique de même que les propos des gouvernements européens, cette
candidature paraît toutefois difficilement envisageable. Il estime qu’il faut toutefois
donner une réponse à la Hongrie et, à cet effet, présente au Bureau la candidature de la
Hongrie.
M. Legendre indique que lorsqu’une région est en charge de l’organisation d’une
Assemblée générale, c’est cette région qui travaille à ce sujet. Le secrétaire général ne
peut pas contacter telle ou telle section pour lui proposer d’accueillir la Session. Il faut se
rapprocher des sections via les régions.
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Il indique que la candidature de la Hongrie était vue d’un bon œil jusqu’à ce que les
initiatives politiques récentes aient obligé à revoir cette position. Le séjour de l’APF
pourrait être perçu comme un appui politique au gouvernement hongrois, ce qui rend
difficile de retenir ce pays. Cette évolution de la situation n’était pas nécessairement
prévisible.
Il indique qu’il faut maintenant acter deux décisions :
Il faut désormais que la rotation des régions soit clairement établie.
Lorsque le lieu de réunion est clairement défini, il s’agira ensuite au chargé de mission de
réunir les sections pour trouver un lieu de réunion.
M. Wolter soutient le propos de M. Wahl, en affirmant qu’il ne faut pas donner
l’impression qu’il revient exclusivement au chargé de mission d’organiser la Session. Il
rappelle qu’il revenait à la Région Amérique d’organiser la session 2012. Avec un préavis
de 6 mois, il est difficile d’organiser de tels évènements. Il soutient l’idée d’établir un
calendrier pluriannuel au niveau des différents continents pour s’organiser. Il ne veut pas
que les membres du Bureau aient l’impression que la région Europe n’a pas été en mesure
d’organiser la session.
Concernant les candidatures spontanées jugées non recevables, M. Wolter souhaite savoir
qui est juge de ces dernières et sur quelles bases elles sont évaluées. Qui décide à l’APF
qu’une Assemblée se tient dans une place ou une autre ? Par exemple, pourquoi la
Hongrie, un pays membre, ne peut organiser ? Sur quels critères ?
Il indique que ce sera un grand honneur pour le Luxembourg d’accueillir la Session de 2017
à Luxembourg, 50 ans après la création de l’APF dans ces lieux.
M. Berberat, revient sur le fait que la Suisse ne peut organiser la session cette année. Les
délais sont trop courts en plus d’impossibilités objectives : il n’y a pas de disponibilités
pour les lieux de conférence, des hôtels disséminés partout dans la ville. La section suisse
sera honorée d’accueillir la session en 2015.
Il estime que politiquement, il serait inopportun d’aller en Hongrie cette année. La
situation est actuellement trop tendue.
Mme Henriette Martinez (France) souligne que le cahier des charges est extrêmement
lourd et qu’il faudra à terme le réviser. Il faut aussi parler du principe d’aménagement sur
une éventuelle contribution des sections. La France a tenté d’organiser la plénière, mais
compte tenu du calendrier électoral, ceci est impossible.
Sur la Hongrie, Mme Martinez s’oppose à l’idée de tenir la prochaine Session en Hongrie.
Les exigences démocratiques peuvent peut-être paraître exagérées, mais aujourd’hui la
Hongrie est le seul pays de l’Union européenne à recevoir un rappel à l’ordre de cette
organisation. Il serait négatif que les parlementaires aillent dans ce pays tandis que l’UE
fait des pressions pour un retour à un ordre constitutionnel compatible avec les principes
démocratiques.
La Première Vice-Présidente de l’APF, Mme Andrée Champagne (Canada), précise que
le Canada s’est engagé pour 2014 et non pas 2013.
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M. Whal affirme que la Région Europe a derrière elle l’administration d’un parlement.
Mais le chargé de mission Europe n’a pas le poids du Secrétaire général parlementaire. Il
se dit en accord avec le fait que le choix d’une section passe par la région, mais s’oppose
à l’idée de faire reposer toute l’organisation sur les épaules d’une région.
Il considère que vis-à-vis les collègues hongrois, il était incorrect de ne pas présenter la
solution au Bureau.
Par ailleurs, il souligne que dans les conditions actuelles, il est impossible de trouver une
solution convenable si l’aspect financier n’est pas réglé et s’il n’a pas la liberté d’alléger
le cahier des charges. Compte tenu des délais très courts, le Bureau devra accepter que la
qualité de réception soit moindre.
Au nom de la section belge, avec l’accord Président Luperto, de M. De la Motte et de
Mme Bertieaux, M. Whal propose que la Belgique/Communauté française/WallonieBruxelles organise la session 2012.
M. Michel de la Motte (Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles) souligne
l’ampleur du défi auquel sa section est confrontée en terme organisationnel. Le cahier de
charge doit être révisé, car la Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles ne
pourra être en mesure d’assurer l’ensemble des demandes. Il ne faut pas tenir rigueur à la
section belge si des attentions ou des difficultés se font ressentir.
Mme Champagne indique que si la session ne peut se dérouler dans son pays en 2013 faute
de budget, la porte est ouverte pour qu’une réunion de commission se réunisse au Canada
en 2013.
M. André Burri (Jura) remercie la section belge pour son engagement et sa proposition
d’accueillir la session.
M. Jacques Legendre indique que cette situation est, tout à fait, nouvelle ce qui indique
que les mécanismes fonctionnaient auparavant correctement. Il remercie la section
Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles d’accepter d’accueillir la session. Il
dit réaliser l’effort que cela va représenter et accepte, complètement, l’idée d’une
organisation obligée. Il assure la section hôte du soutien et de l’appui du Secrétariat
général.
Le Président Kaboré remercie la section Belgique/Communauté française/WallonieBruxelles et indique que la région Afrique prendra en charge la session en 2013.
Le Bureau convient que la XXXVIIIème Session de l’APF se tiendra à Bruxelles en juillet
2012.
13.

P r o g r a m m e s d e c oop é r a t i o n p a r l em e n ta i r e

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), souligne que les
programmes de coopération concentrent une grande partie des crédits de l’APF et doivent
par conséquent retenir l’attention du Bureau. Il passe la parole au secrétaire général
parlementaire.
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1 3 . 1.

Noria

Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), rappelle que Noria
est un programme de coopération destiné aux TIC pour favoriser la réduction de la fracture
numérique entre le Nord et le Sud. Il relève qu’il existe depuis bientôt 10 ans et que
toutes les régions ont été couvertes par l’un ou l’autre des appuis.
Il présente les trois principaux appuis : appui généralisé, appui spécial et appui réseau et
les objectifs qu’ils poursuivent. Il souligne qu’une vingtaine d’assemblées ont été appuyé à
travers l’appui généralisé et l’appui spécial respectivement dédiés à l’amélioration des
capacités structurelles et techniques et au renforcement de la Francophonie.
Il fait part des remontées positives reçues et retrace quelques actions entreprises et
menées à leur terme: équipement multimédia d’hémicycles, mise en place de salles de
formation, accompagnement des commissions parlementaires et traitement des rapports
de séance, création ou traduction de sites internet, financement de cours de français.
Il propose de ne pas lancer d’appel à candidatures pour l’appui généralisé en 2012 en
raison du grand nombre de parlements déjà concernés et de retenir au titre de l’appui
spécial, pour les quatre années 2012-2015, les sections de la Grèce et des Seychelles. Le
secrétaire général parlementaire souligne que ces deux assemblées étant dans des
contextes spécifiques leur admission permettrait de les impliquer davantage dans les
activités de l’APF.
Il rappelle que la réduction des crédits affectés par l’OIF à NORIA ne répond pas à
l’accroissement des besoins et à l’extension des domaines d’intervention pour lesquels le
programme Noria est sollicité. Il informe qu’un travail de réflexion dont les propositions
seront disponibles pour le prochain Bureau de l’APF est en cours et qu’il vise à diversifier
les actions, les bénéficiaires et les sources de financement et à permettre un suivi des
assemblées en fin d’appui.
Le Président Kaboré demande si quelqu’un souhaite intervenir sur l’octroi de l’appui
spécial à la Grèce et les Seychelles.
Le Bureau adopte ces propositions.
1 3 . 2.

S é m i n a i r e s p a r l e me n t a i r e s

M. Legendre annonce qu’il sera très bref sur ce sujet en renvoyant ses collègues à son
rapport écrit pour la description des séminaires qui ont eu lieu en 2011. Il se réjouit
simplement que l’APF ait pu tenir l’année dernière trois séminaires spécialisés au Burkina
Faso, au Mali et en Centrafrique qui, d’après les retours reçus, ont donné totalement
satisfaction aux parlementaires participants. Ainsi se trouve validée la justesse de la
décision que l’APF avait prise il y a deux ans consistant à proposer ce nouveau format de
séminaires s’adressant à des parlementaires spécialisés et moins onéreux que les
séminaires classiques.
Il présente ensuite les prochains séminaires. A la suite du courrier qu’il a adressé aux
sections les invitant à déposer leur candidature si leur parlement souhaitait bénéficier
d’un séminaire d’échanges à l’intention des parlementaires, il indique que le secrétariat
général n’a reçu aucune demande. Il rappelle toutefois que le Bureau avait, lors de sa
réunion de Ndjamena, décidé d’un séminaire au Tchad qui n’a pu avoir lieu ni en 2010, ni
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en 2011 en raison du report des élections législatives et des délais d’installation de la
nouvelle Assemblée nationale. Ce séminaire reste donc prioritaire en 2012.
Pour le reste, il précise que si les moyens permettent d’organiser un autre séminaire – ce
qui sera connu lors du Bureau de Juillet- alors le choix d’un pays en sortie de crise comme
le Niger ou, si la section concernée a été reconstituée, la Côte d’Ivoire, sera privilégié.
Le Bureau adopte ces propositions.
1 3 . 3.

S t a g e s p o u r l es f o nc t i o n n a i r e s

Le Président Kaboré demande au secrétaire général parlementaire de présenter au
Bureau les stages pour les fonctionnaires.
M. Legendre aborde successivement trois sujets : l’accueil d’un jeune volontaire
francophone, le stage long au secrétariat général et le stage organisé en commun par le
Parlement français et l’Ecole nationale d’administration (ENA).
Concernant le premier sujet, il indique qu’un jeune volontaire francophone, M. Jules
Chrétien Obama de nationalité camerounaise, a rejoint l’équipe du Secrétariat général en
septembre 2011, en s’intégrant parfaitement et en apportant un soutien très efficace aux
conseillers. Il ajoute que M. Obama a notamment contribué à l’organisation du séminaire
d’information et d’échanges organisé à Bangui, au recensement des vœux exprimés par les
sections de l’APF en matière de stages et de séminaires et qu’il suit plus particulièrement
la préparation de l’APF en vue du premier Forum mondial de la langue française. C’est la
première fois que l’OIF permet à l’APF de participer à son programme de volontariat
francophone et M. Legendre souhaite, à cet égard, remercier M. Clément Duhaime,
administrateur de l’OIF, qui a permis la réalisation de cette opportunité.
S’agissant du deuxième point, M. Legendre rappelle que le Bureau avait décidé d’organiser
sur les fonds propres de l’APF un stage consistant à accueillir au Secrétariat général un
jeune fonctionnaire parlementaire issu d’une section du Sud ou d’Europe centrale et
orientale non représentée dans l’effectif actuel.
Il précise que ce stage vise à mieux faire connaître le fonctionnement du Secrétariat
général et de la Francophonie interparlementaire et institutionnelle. De plus, ce
programme fournit à un jeune fonctionnaire parlementaire l’opportunité de consolider ses
compétences sous la direction du Secrétaire général administratif et au contact d’une
équipe constituée de collaborateurs aguerris travaillant depuis de nombreuses années au
service de la francophonie parlementaire dont plusieurs hauts fonctionnaires mis à
disposition par les Parlements membres de l’APF.
De septembre 2011 à janvier 2012, M. Legendre indique que le secrétariat général a
accueilli Mme Bui Thu Phuong, fonctionnaire de l’Assemblée nationale du Vietnam. Cette
dernière a apporté un support de très grande qualité à l’ensemble de l’équipe du
Secrétariat général, notamment en travaillant à la réflexion sur la communication de
l’APF, en fournissant un appui au programme Noria et à l’organisation de plusieurs
séminaires et en élaborant un projet de guide pour les secrétaires administratifs.
La compétence et la qualité du travail de Mme Bui Thu ont été grandement appréciées par
l’ensemble du secrétariat général qui l’a vu partir avec regret. Qui plus est, la présence
d’un représentant de la région Asie-Pacifique au sein de l’équipe administrative, tout en
apportant une touche de diversité, a permis de dynamiser les relations avec cette région.
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Par conséquent, M. Legendre estime que le bilan de cette première expérience est
totalement positif.
Sur la suggestion de M. Legendre, M. le Président Kaboré invite Mme Bui Thu Phuong à
témoigner de son expérience. Mme Bui Thu Phuong se réjouit de cette expérience très
intéressante et remercie l’ensemble du secrétariat général.
M. Legendre précise ensuite que le Secrétariat général accueillera à partir de mars 2012,
M. Prosper Azouko Bassole de l’Assemblée nationale du Burkina Faso qui pourra
notamment apporter une grande aide dans l’organisation de la prochaine session de l’APF.
En outre, suite à l’envoi d’un second appel à candidature, adressé en décembre 2011 aux
sections, cinq réponses sont parvenues au Secrétariat général : Burundi, Cambodge, Haïti,
Comores, et Tchad, ces deux dernières sections ne pouvant être retenues car elles ne se
sont pas à jour dans l’acquittement de leur cotisation. En considération des objectifs de ce
programme de coopération et après examen attentif des dossiers reçus, M. Legendre
propose au Bureau de retenir la candidature présentée par le Cambodge qui a beaucoup
fait pour l’APF ces dernières années avec en outre un excellent dossier, celui de M. Heng
Ratha, secrétaire administratif de la section. M. Legendre propose également au Bureau de
retenir les candidatures haïtienne et burundaise, en répartissant la durée du stage sur une
période de trois mois chacun. (Haïti serait traité « hors quota » dans le cadre du Fonds
spécial d’aide mis en place par l’APF)
Ces propositions sont validées par le Bureau.
Sur le troisième point, M. Legendre rappelle que l’APF participe depuis 1997 au stage
organisé conjointement en mars par le Parlement français et l’Ecole nationale
d’administration portant sur l’organisation du travail parlementaire, en finançant diverses
bourses.
Dans le même souci de transparence que pour les séminaires parlementaires , il a invité les
présidents de section à lui adresser leurs éventuelles demandes de bourses pour leurs
fonctionnaires parlementaires afin de pouvoir les soumettre à l’arbitrage du Bureau.
Quatre critères objectifs ont conduit M. Legendre aux propositions qu’il présente au
Bureau, après examen attentif de la qualité des dossiers :
 Seules sont éligibles les sections à jour de cotisation ;
 Le respect du principe de rotation des sections bénéficiaires ;
 Au sein des candidatures d’une même section, la préférence aux candidatures de
fonctionnaires parlementaires n’ayant pas encore fait de stage à Paris ;
 Un certain équilibre entre les candidatures afin que le groupe des stagiaires APF
respecte les diverses régions de l’APF, la parité et le bicamérisme lorsqu’il existe.
En conséquence, M. Legendre propose d’approuver un total de neuf bourses : une sur
financement APF-Noria pour un fonctionnaire togolais ; deux pour des fonctionnaires
haïtiens financées à partir du Fonds APF d’aide au Parlement haïtien ; six sur financements
APF stricto-sensu au profit de fonctionnaires venant des sections suivantes : Burkina Faso,
Cambodge, Liban, Rwanda, Sénégal et Vanuatu.
Le Bureau adopte ces propositions.
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1 3 . 4.

P r o g r a m m e s à d es t i n a t i o n d e l a j e u n es s e

Le Président Kaboré remercie M. Legendre et lui propose de poursuivre avec les
programmes à destination de la jeunesse
M. Legendre, indique aux membres du Bureau qu’au moment où l’OIF, élabore un projet
de stratégie en faveur de la jeunesse francophone, il souhaiterait livrer aux membres du
Bureau quelques éléments d’information concernant les programmes de l’APF à destination
des jeunes. Il souligne, que l’APF accordera une attention particulière aux conclusions qui
seront issues de ce projet.
Concernant le Parlement Francophone des jeunes, il indique qu’il n’est pas besoin de longs
développements pour expliquer que face à la situation qui prévaut actuellement - du fait
des incertitudes pesant sur la prochaine session plénière, l’APF est dans l’impossibilité
d’organiser un PFJ en 2012. Toutefois, dans la perspective des jeux de la Francophonie qui
se tiendront en 2013 à Nice en France, elle pourrait, si le Bureau marque son accord de
principe, voir dans quelle mesure pourrait être organisé un PFJ à l’occasion de cet
événement.
Par ailleurs, afin de maintenir un contact entre les jeunes et les parlementaires, il indique
que le Secrétariat général pourrait faire venir à Québec, dans le cadre du Forum mondial
de la langue française, 15 jeunes membres du PFJ et des PNJ et un membre de
l’Association Jeunes Francophones en Action (JFA). De même, afin de préparer les
membres des parlements nationaux des jeunes de la région Afrique pour leur participation
au Forum, le Secrétariat général pourrait les réunir au mois de mai en Afrique. Il précise
que le Secrétariat général étudie actuellement cette possibilité. Enfin, dans la perspective
de la réunion Rio+20 qui est un évènement très important pour la Francophonie, il informe
les membres du Bureau que les jeunes seront associés à deux évènements majeurs qui se
tiendront cette année.
Il s’agit tout d’abord du 6ème Forum de l’Eau qui se tiendra à Marseille du 12 au 17 Mars
2012. A cette occasion le Parlement Mondial de la jeunesse pour l’Eau tiendra une session.
Les jeunes de l’APF pourraient y participer.
D’autre part, il indique qu’un projet de simulation étudiante du sommet de Rio+20, qui
touche aux questions de développement durable (gouvernance et économie verte) a été
présenté il y a quelques jours seulement au Secrétariat général de l’APF. Il explique que
cette simulation aura lieu à Sciences Po Paris du 4 au 8 juin et se veut un exercice
pédagogique et de recherche, tout en envoyant un message fort : la jeunesse prend en
main l’avenir du développement durable. Il poursuit son intervention en soulignant que ce
projet, initié par des étudiants de Sciences Po Paris, pourrait être décliné dans les pays
disposant d’un Parlement national des jeunes.
S’agissant maintenant des Parlements nationaux des jeunes, il indique aux membres du
Bureau que l’APF poursuit son soutien auprès des parlements ne disposant pas de telles
structures.
M. Legendre fait observer que la mise en place de PNJ suscite un grand intérêt dans
plusieurs pays de l’espace francophone. Il souligne d’ailleurs, que dans les pays où ils ont
été installés, les PNJ fonctionnent bien et la preuve en sera donnée par la part active
qu’ils vont prendre dans la préparation du Premier forum mondial de la langue française et
dans d’autres concertations internationales associant la jeunesse.
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Il indique en outre, que le Secrétariat général, suivra avec attention l’évolution de
l’ensemble de ces dossiers en souhaitant que les aléas de la vie politique ne viennent pas
contrarier, comme c’est malheureusement trop souvent le cas, leur réalisation. Il pense
que pour l’année 2012, il peut être envisagé d’aider à l’installation d’un ou deux PNJ dont,
notamment, le PNJ mauritanien dont le projet paraît, avec le PNJ sénégalais, le plus
avancé. Il indique également que l’appui de l’APF, pourrait être dirigé également en
direction des parlements du Togo et de la République du Congo.
Il termine son propos en relevant que le contexte n’a malheureusement pas été favorable
à l’APF mais que le Secrétariat général de l’APF continuera avec l’accord de l’APF, à
travailler pour parvenir, compte-tenu des moyens financiers qui lui sont accordés par l’OIF,
à assurer la pérennité et la réussite de ses programmes en direction de la jeunesse
auxquels le Bureau est très attaché.
Le Bureau adopte ces propositions.
14.

M i s s i o ns d ’ ob s e r v a ti o n é l e c t o r a l e

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), donne la parole à
M. Legendre après avoir souligné que le calendrier des échéances électorales dans l’espace
francophone en 2012 est intégré dans son rapport.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), indique que le
dernier semestre 2011 a été particulièrement riche en consultations électorales dans
l’espace francophone. C’est ainsi que depuis le Bureau de Kinshasa, l’OIF a été amenée, à
la demande des autorités politiques nationales, à organiser des missions d’observation
électorale classiques ou des missions d’information et de contacts auxquelles l’APF a
participé à l’occasion des élections législatives aux Seychelles (30 septembre) et en Côte
d’Ivoire (11 décembre), de l’élection présidentielle au Cameroun (9 octobre), des élections
législatives et présidentielles en RDC (28 novembre), de l’élection de l’assemblée
constituante en Tunisie (23 octobre).
Si le calendrier électoral de l’année 2012 s’annonce chargé, le Secrétaire général
parlementaire précise néanmoins qu’à ce jour, l’OIF n’a été sollicitée par aucun des États
concernés.
Il rappelle que les parlementaires, de par leur élection, sont les plus à même de mesurer
la réalité politique et démocratique d’un processus électoral. Leur expertise renforce
d’ailleurs la légitimité des missions d’observation électorale ou de contacts. Il conviendrait
par conséquent que l’OIF, via sa Délégation à la Paix, à la démocratie et aux droits de
l’Homme (DDHDP) améliore substantiellement la place et le rôle de l’APF au sein de ces
missions. M. Legendre ajoute qu’il continuera ses efforts en ce sens.
Le Président Kaboré remercie M. Legendre de sa présentation.
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Calendrier prévisionnel des élections
dans l’espace francophone 2012
Les dates peuvent être provisoires
Elections dans l’espace francophone APF
ETATS
Egypte
Egypte
Sénégal
Mauritanie
Grèce
Guinée
France

NATURE DE L’ELECTION
Elections législatives
Elections sénatoriales
(Conseil consultatif)
Election présidentielle
Elections législatives

Mali

Elections législatives
Elections législatives
Election présidentielle
(premier tour)
Election présidentielle

Arménie
Serbie
France
Sénégal
Congo (Brazzaville)
Albanie
Mali
Cameroun
Egypte
Vanuatu
Togo
Lituanie
Géorgie
République tchèque
Burkina Faso

Elections législatives
Elections législatives
Elections législatives
Elections législatives
Elections législatives
Election présidentielle
Elections législatives
Elections législatives
Election présidentielle
Elections législatives
Elections législatives
Elections législatives
Elections législatives
Elections sénatoriales
Elections législatives

Roumanie
Serbie

Elections législatives
Election présidentielle

DATES
3 janvier 2012 (3eme tour)
29 janvier 2012
et 22 février 2012
26 février 2012
6 avril 2012
(à confirmer)
8 avril 2012 (à confirmer)
Reportées de 2011 à 2012
22 avril
et 6 mai 2012
29 avril
et 13 mai 2012
6 mai 2012
Mai 2012
10 et 17 juin 2012
17 juin 2012
juin 2012
Juin 2012
er
1 et 22 juillet 2012
juillet 2012
Août 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
Octobre 2012
Octobre 2012
Octobre 2012
11 novembre 2012
(à confirmer)
30 novembre 2012
2012
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15.

C a l e n d r i e r d e s a c t iv i t é s p o u r 20 1 2

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), présente le projet
de calendrier des activités pour 2012.
16 – 20 janvier 2012

Programme Noria. Appui généralisé. Mission de
finalisation au Parlement du Burundi

Bujumbura (Burundi)

8 – 10 février 2012

Réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie

16 – 17 février 2012

Conférence des présidents d’assemblées et de section
de la région Afrique

Kigali (Rwanda)

22 - 29 février 2012

Programme Noria. Appui généralisé. Mission de suivi à
l’Assemblée nationale du Togo (à confirmer)

Lomé (Togo)

5 – 12 mars 2012

Séminaire APF – Université Senghor à l’intention des
fonctionnaires parlementaires de l’Afrique de l’Ouest

Ouagadougou
(Burkina Faso)

13 - 15 mars 2012

Réunion du comité directeur du Réseau des femmes
parlementaires de l’APFP

13 – 16 mars 2012

commission politique

18 - 21 mars 2012

commission des affaires parlementaires

Vancouver (Canada)

25 - 28 mars 2012

6e conférence francophone VIH / SIDA

Genève (Suisse)

29 – 31 mars 2012

commission de l’éducation, de la communication et
des affaires culturelles

Bruxelles (Belgique)

1 – 5 avril 2012

commission de la coopération et du développement

Delémont (Jura)

Conférence des présidents de la région Europe

Tbilissi (Géorgie)

Avril mai 2012 (à
préciser)

Conférence des présidents de section de la région
Amérique

Toronto (Ontario)

15 – 17 mai 2012

Assemblée régionale Afrique

Cotonou (Bénin)

2 – 6 juillet 2012

Forum mondial de la langue française

Québec (Québec)

8 – 10 août 2012

XXVIIIe Session de l'Assemblée régionale Amérique de
l'APF

Nouvelle-Orléans et
à Bâton rouge
(Louisiane)

Sommet de la Francophonie

Kinshasa (RD Congo)

17 au 18 avril 2012

12 - 14 octobre 2012

Phnom Penh
(Cambodge)

Athènes (Grèce)
Lomé (Togo)
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16.

Communication

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), donne la parole au
Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Jacques Legendre.
En matière de communication, le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques
Legendre (France), note que plusieurs éléments étaient à relever depuis la dernière
réunion du Bureau à Kinshasa. Il souligne que l’adoption et le respect de la charte
graphique mise en place l’année dernière ont donné à l’APF une cohérence formelle en
matière de communication facilement identifiable et reconnaissable.
Concernant la production de documents de l’APF depuis la dernière réunion du Bureau,
outre les deux numéros de Parlements et Francophonie, dont le dernier exemplaire a été
distribué durant cette réunion, il note que l’APF souhaitait poursuivre la production de
documents d’information et de référence en déclinant le modèle du Carnet de résolutions
réalisé pour le Parlement francophone des jeunes en juillet 2009.
Il relève qu’un Carnet similaire avait été réalisé pour la sixième conférence francophone
VIH/SIDA réunissant les résolutions du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA de
l’APF. Il précise que ce format de document pourrait par la suite être utilisé pour illustrer
les travaux des autres réseaux et des commissions de l’APF.
Il rapporte que l’APF a également développé depuis la réunion du Bureau de Kinshasa de
nouveaux formats vidéo visant à mieux répondre aux attentes des utilisateurs de réseaux
sociaux.
Il profite de l’occasion pour dire quelques mots de la page Facebook de l’APF, qui compte
aujourd’hui plus de 160 « amis ». Il précise que l’APF s’efforce de développer des contenus
plus interactifs afin de fidéliser ces internautes et d’en attirer de nouveaux. Souhaitant se
prémunir contre toutes les dérives qui sont consubstantielles à la nature même des réseaux
sociaux, M. Legendre précise que l’APF a mis en place une charte de modération
permettant aux administrateurs de la page de supprimer sans préavis les commentaires
jugés inopportuns.
Dans ce contexte, il note que de nouveaux formats vidéo ont été produits par la chargée
de communication. En addition aux traditionnelles vidéos institutionnelles mettant en
images les événements et notamment les séminaires, des « pastilles » vidéo ont été
réalisées lors des visites au secrétariat général. À titre d’exemple, il propose au Bureau de
visionner la pastille vidéo réalisée lors de la visite du Président Roch Marc Christian
Kaboré.
Diffusion de la vidéo
Le Président Kaboré remercie M. Legendre pour son intervention.
17.

Ordre de la Pléiade

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), présente aux
membres du Bureau la liste des propositions de nominations et de promotions dans l’Ordre
de la Pléiade et demande de l’approuver.
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Le Bureau approuve cette demande et adopte le tableau des propositions de nominations
et promotions dans l’Ordre de la Pléiade.
18.

Q u e s t i o n s d i v e rs e s

Le Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), donne la parole à
la présidente de l’Association des secrétaires généraux des parlements francophones
(ASGPF), Mme Marie-Joséphine Diallo, pour qu’elle informe le Bureau sur les activités de
cette association avec laquelle l’APF est liée par un accord-cadre.
La Présidente de l’Association des secrétaires généraux des parlements francophones
(ASGPF), Mme Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l’Assemblée nationale du
Sénégal, informe l’assistance sur la réunion du Bureau de l’ASGPF les dernières
activités statutaires et les séminaires en rappelant l’objectif principal qui est le
renforcement des capacités des fonctionnaires parlementaires. Elle énumère quelques-uns
des thèmes qui ont fait l’objet des récentes rencontres tels que: la fonction publique
parlementaire, Le nomadisme politique, ect.
Elle rappelle que les derniers bureaux se sont tenus à Libreville et Paris et révèle que les
questions de financement des activités sont au cœur des débats.
Mme Diallo fait part des projets en cours notamment la promotion des formations à
distance sur des questions techniques comme la procédure parlementaire. Cette
coopération pourrait se faire avec l’université Laval de Québec et également l’université
de Bordeaux. Elle indique que pour mener à bien les activités de formation en ligne et en
réseau. Il faut des connexions à haut débit dans tous les parlements. Elle affirme
également que le souhait de l’ASGPF est que l’ensemble des collaborateurs des parlements
soit mieux et davantage formé et que dans ce domaine l’appui du programme Noria sera
demandé.
Elle souligne que l’association est très attachée au respect de la langue française dans les
réunions et demeure attentive à la prise en compte des deux systèmes parlementaires
anglo-saxon et francophone.
Mme Diallo fait observer qu’il faut éviter la multiplication des projets et la dispersion des
énergies dans l’identification des séminaires et des projets qu’impulse le mouvement
francophone.
Elle informe du lieu de la prochaine réunion de l’ASGPF à Québec en octobre prochain et
indique que ce colloque sera animé aussi bien par des parlementaires que par des
universitaires et des fonctionnaires parlementaires. Elle conclut son intervention en
précisant que le rapport complet est disponible.
Madame Diallo remercie chaleureusement le Président Kaboré, M. Jacques Legendre et
tous les parlementaires pour leur soutien en soulignant l’apport que constituent l’APF et
l’Assemblée nationale française pour l’ASGPF. Elle félicite et remercie la section
cambodgienne pour son accueil.
Le Président Kaboré remercie Mme Diallo pour le travail exceptionnel effectué et
transmet la parole à M. André Bugnon (Suisse).
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M. André Bugnon (Suisse) demande l’appui des membres de l’APF de la Candidature d’un
francophone, Pascal Clivaz, comme Vice-directeur général pour l’Union Postale universelle
(UPU) dont le sommet est prévu à Doha au Qatar.
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre (France), prend la parole
pour appuyer cette candidature.
Le Président Kaboré donne la parole à M. Pierre De Bané (Canada) pour une autre
question diverse.
Le Président de la commission des affaires parlementaire, M. De Bané (Canada), révèle
que le mémoire de la section canadienne au sujet des orientations financières de l’OIF,
qu’il a présenté la veille est le fruit de plusieurs mois de consultation et de travail avec
des experts canadiens maîtrisant les questions budgétaires et au fait des enjeux en
présence.
Il souligne qu’il s’agit de recentrer et de préciser les missions de l’APF et que le mémoire
canadien avait pour ambition de susciter une discussion dynamique et constructive entre
parlementaires sur une question qu’il estime centrale afin d’éviter les non-dits.
Il dit regretter l’intervention du Secrétaire général parlementaire en début de discussion
et l’invite à laisser les membres du Bureau s’exprimer, estimant que c’est à lui
d’intervenir pour refléter la synthèse des positions librement exprimées.
Le Président Kaboré donne la parole à M. Jacques Legendre qui souhaite intervenir.
M. Legendre revient sur les liens sur l’amitié et l’estime partagée entre lui et M. De Bané.
Il indique qu’il souhaitait, en s’exprimant, simplement clarifier les enjeux et souligner les
risques qu’il y eût à se montrer trop intrusif par rapport au mandat de l’APF qui n’est que
consultatif. Mais, cette position ne devait en rien empêcher l’assistance d’intervenir.
Il ajoute qu’en tant que représentant des intérêts de l’APF, il lui revient, dans un
environnement financier difficile, de préserver les rapports de confiance et de
collaboration efficace avec l’OIF.
Le Président Kaboré estime qu’il s’agit plus d’un malentendu que d’autre chose. Les
membres du Bureau sont libres et les positions exprimées par le Secrétaire général
parlementaire ne constituent pas un handicap à cette liberté d’expression.
19.

Date et lieu de la prochaine réunion

Après qu’une motion de remerciement à la section cambodgienne ait été adoptée, le
Président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), indique que le
prochain Bureau de l’APF se déroulera en juillet 2012 à Bruxelles.
Il souhaite avant de clore la réunion du Bureau remercier ses collègues et leur faire part
plaisir qu’il a eu à diriger les travaux.
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- Relevé de décisions -

Le Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie réuni à Phnom Penh les 8 et
9 février 2012 a :
-

adopté l’ordre du jour ;

-

adopté le compte-rendu de sa réunion du 4 juillet 2011;

-

entendu l’intervention de Mme Anissa Barrak, Directrice régionale pour l'Asie et le
Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie et pris acte du
montant des crédits attribués par l’OIF à l’APF pour l’année 2012 ;
adopté le rapport d’activité du secrétaire général parlementaire ;

-

adopté le projet de budget pour 2012 et des projets complémentaires à soumettre
à l’Organisation internationale de la Francophonie ;

-

pris acte du suivi des travaux du Réseau des femmes parlementaires de l’APF sur le
rapport de la Présidente du Réseau ;

-

pris acte des rapports des chargés de mission régionaux ;

-

pris acte des rapports sur les travaux des commissions faits par leurs présidents ;

-

entériné les modifications au Règlement du Prix de l’APF aux Jeux de la
Francophonie proposées par la CECAC ;

-

fixé la valeur de la bourse décernée lors de la prochaine édition du Prix SenghorCésaire à 10.000 euros ;

-

entendu la présentation par la première Vice-présidente d’un mémoire de la
section canadienne sur le financement de la Francophonie internationale ;

-

adopté une déclaration sur les situations de crise dans certains pays de l’espace
francophone (Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Syrie) ;

-

entendu une communication du Secrétaire général parlementaire sur la
participation de l’APF au premier Forum mondial de la langue française ;

-

entendu une communication du Secrétaire général parlementaire, suivie d’une
intervention du chargé de mission Europe, sur la XXXVIIIème Session ;

-

pris acte des propositions concernant les lieux des prochaines sessions de l’APF et
aboutissant au calendrier suivant : 2013 : région Afrique – 2014 : Canada – 2015 :
Suisse – 2016 : à déterminer – 2017 : Luxembourg – 2018 : Québec ;

-

décidé d’accepter les candidatures de la Grèce et des Seychelles relatives à
l’appui spécial du programme Noria ;

-

décidé, concernant les séminaires parlementaires, de donner la priorité à la
section tchadienne et, face à l’absence de demandes des sections, d’accorder la
priorité aux pays en sortie de crise ;

-

choisi les trois sections qui bénéficieront d’un stage long au Secrétariat général de
l’APF: le Cambodge, le Burundi et Haïti. La demande haïtienne sera traitée « hors
quota », dans le cadre du Fonds spécial d’aide mis en place par l’APF ;
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décidé de l’attribution de 9 bourses, l’une étant prise en charge par le programme
NORIA et deux par le Fonds d’aide au parlement haïtien, pour la participation de
fonctionnaires parlementaires au stage organisé par le Parlement français et l’Ecole
nationale d’administration française ;
-

pris acte, concernant les programmes à destination de la Jeunesse, de
l’impossibilité d’organiser un PFJ en 2012 et décidé :
- d’étudier la possibilité d’organiser une session du PFJ en 2013 notamment à
l’occasion des Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Nice (France),
- d’assurer la présence de quinze jeunes membres du PFJ et des PNJ à Québec
dans le cadre du Forum mondial de la langue française,
- d’organiser une réunion des membres des PNJ d’Afrique en mai pour la
préparation de ce Forum,
- d’associer les Jeunes à deux événements qui se tiendront cette année dans la
perspective de la réunion « Rio + 20 » : le 6ème Forum de l’Eau à Marseille et la
simulation étudiante du Sommet à Sciences Po à Paris ;
- d’aider à l’installation d’un PNJ en Mauritanie, au Sénégal ainsi que, en fonction
des crédits disponibles et de l’état d’avancement des projets, au Togo et en
République du Congo.

-

pris acte du calendrier prévisionnel des élections dans l’espace francophone en
2012 et entendu la communication du Secrétaire général parlementaire sur les
missions d’observation électorale en 2011 ;

-

pris acte du projet de calendrier des activités de l’APF pour 2012 ;

-

entendu l’intervention du Secrétaire général sur la politique de communication de
l’APF ;

-

adopté le tableau de propositions de nominations et de promotions dans l’Ordre de
la Pléiade ;

-

entendu une communication de deux fonctionnaires parlementaires cambodgiens
bénéficiaires des cours de français financés par l’APF ;

-

adopté une motion de remerciement à sa section cambodgienne ;

-

décidé que la prochaine réunion du Bureau aurait lieu en Belgique, entre le 7 et le
12 juillet 2012, à l’invitation de la section de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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ANNEXE 1

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Québec,
Monsieur le Vice-président de la section cambodgienne de l’APF,
Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l’APF,
Mesdames et messieurs les Sénateurs et Députés,
Mesdames et messieurs,

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, de me donner la parole au tout début de vos travaux, en tant que Représentante du
Secrétaire général de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique, au titre de la coopération approfondie développée entre
l’Organisation internationale de la Francophonie et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie dans le cadre de la mission B
"promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme".
Vous me permettrez, Monsieur le Président, de m’adresser plus particulièrement à nos hôtes, en la personne de Monsieur le Député
Pen Pannha, Vice-Président de la section cambodgienne de l’APF et sa délégation, pour leur dire combien je me réjouis de visiter
pour la première fois le Cambodge, ce merveilleux pays que la Francophonie a la chance de compter dans ses rangs et qui, par
l’engagement de son ROI SMR Norodom Sihanouk en 1970, a contribué à la fondation de la Francophonie intergouvernementale. Je
fais ainsi concorder ma participation au Bureau de l’APF, avec ma visite aux Autorités du Cambodge, la première depuis ma prise de
fonction comme Directrice régionale de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, fin 2011.
Le Secrétaire général de la Francophonie, le Président Abdou Diouf avait salué à l’occasion de votre 37e Assemblée générale à
Kinshasa le 6 juillet dernier « tout ce que votre assemblée apporte à la Francophonie, tant sur un plan conceptuel qu’opérationnel »
ainsi que son rôle « dans l’affirmation de ses valeurs et la réalisation de ses missions ».
Je souhaite donc commencer par porter à votre connaissance, brièvement, quelques-unes des activités de l’OIF en Asie-Pacifique, et
partager avec vous, si vous le souhaitez, quelques réflexions sur les perspectives de la Francophonie dans la région.
Le recul de l’usage du français dans la région Asie-pacifique a été constaté par le dernier Rapport sur la langue française dans le
monde. Des inquiétudes nous habitent quant à l’attractivité d’autres langues sur les apprenants des langues étrangères, aux dépens
de la langue française.
Dans le même temps, nous assistons à un frémissement dans la demande de langue française pour des raisons pragmatiques : la
maîtrise des langues étrangères est facteur de réussite professionnelle ; la langue française est langue officielle de 29 pays du
continent africain avec lequel les pays de la région, y compris non francophones, développent leurs activités économiques. Mais aussi
au nom d’un engagement de plus en plus partagé en faveur du plurilinguisme et contre la prédominance de la langue unique et de
son corollaire, la pensée unique. Un engagement que la Francophonie partage avec les autres grandes aires linguistiques.
Nos efforts dans la région sont donc concentrés sur l’enseignement de la langue française, tout en l’articulant avec les projets dans
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d’autres secteurs, afin de conforter la valeur ajoutée du français :
-

Dans le domaine universitaire, l’accès aux filières francophones d’excellence - principale motivation pour les apprenants et
leurs familles dans le choix du français, confère au français un statut de « langue de réussite » ; nous agissons de concert
avec l’Agence universitaire de la Francophonie, dans le cadre du projet de valorisation du français en Asie-Pacifique
(Valofrase) ;

-

un renforcement des capacités des professionnels notamment les personnels juridiques et judiciaires, est dispensé par la
Maison du Droit vietnamo-française dont le dernier atelier en date s’est tenu ici même à Phnom Penh en octobre au bénéfice
d’une cinquantaine d’auxiliaires du justice ;

-

dans le secteur économique : A titre d’exemple, voici quelques semaines, à Hochiminh Ville, 150 représentants des
chambres de commerce et opérateurs économiques des pays francophones d’Asie du Sud-Est ont participé à une rencontre
acheteurs-vendeurs sur la filière bois organisée par l’OIF en partenariat avec le Centre du Commerce international de
Genève. Le Cambodge, le Laos et le Vietnam font par ailleurs partie des douze pays francophones bénéficiaires du
Programme d’identification du champ des entreprises culturelles qui permettra, à terme, de mettre en place un système
d’information et d’accompagnement national en matière d’économie culturelle.

-

les perspectives d’emploi et d’insertion professionnelle à travers notre projet régional de Formation professionnelle et
technique ;

-

les multiples opportunités offertes aux jeunes avec le projet de volontariat francophone international, les forums, écoles d’été
et rencontres de la jeunesse ou encore prochainement les Jeux de la Francophonie.

Ce ne sont là que quelques exemples.
L’évaluation en 2010 du projet de Valorisation du français en Asie du Sud-Est qui constitue l’axe principal de nos actions en faveur du
français, dont le principal objectif est l’augmentation du nombre d’apprenants de et en français à tous les niveaux d’enseignement, a
enregistré des avancées certes modestes mais encourageantes, depuis son lancement en 2006.
Cette évaluation a conduit à la conclusion d’un nouvel Accord au tout début 2012, pour les trois prochaines années entre les
gouvernements des trois pays, les coopérations bilatérales de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la France et du Québec, l’OIF et
l’AUF.
Le cadre logique qui définira des objectifs de résultats réalistes pour cette deuxième phase sera conçu dans les jours qui viennent.

Notre Centre régional francophone basé à Hochiminh Ville (CRAFAP) forme chaque année pas moins de 1000 enseignants et
professionnels de l’éducation, le déficit en nombre d’enseignants francophones demeurant le principal frein au déploiement du
français dans le primaire notamment, bien qu’il soit inscrit dans les plans nationaux de chacun des pays.
En Janvier également, à l’occasion de la visite de M. Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF au Vietnam, le premier jalon a été
posé pour la mise en œuvre - pour la première fois dans cette région - du programme de formation des diplomates en langue
française. Jusque-là mis en œuvre en Europe et en Afrique, ce projet va être assuré par l’Académie diplomatique du Vietnam qui
dispense des formations initiales ou continues de diplomates et cadres des relations internationales de l’ensemble de la région.

Monsieur le Président, Mesdames et messieurs,
Je voudrais, au nom du Secrétaire général de la Francophonie, saluer la qualité de la coopération approfondie développée entre l’OIF
et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie ainsi que le niveau de réalisation des projets en 2011, notamment pour ce qui
concerne le programme Noria consacré à la modernisation des systèmes d'information parlementaire. Ce programme qui a
notamment permis de faire bénéficier le Parlement cambodgien qui nous accueille aujourd’hui, d’actions de renforcement en langue
française.
Parmi les réalisations issues de notre partenariat en 2011, menées dans la région, je voudrais citer le séminaire sur « La
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communication dans les assemblées parlementaires » qui a réuni en décembre à Phnom Penh, environ 70 parlementaires, élus et
fonctionnaires du Cambodge et du Vietnam.

Je voudrais maintenant porter à votre connaissance que la planification des projets de l'APF, pour 2012, a bien été enregistrée par
l’OIF - Délégation à la démocratie, aux droits de l’Homme et à la paix - sur la base d'un budget prévisionnel inchangé de 800.000 €
par an. Cela, malgré les restrictions budgétaires auxquelles fait face l’OIF, induites par le contexte économique actuel.
Les projections soumises par l'APF feront l’objet de protocoles d'accord pour 2012 affectant les crédits selon la répartition suivante :
- programme Noria : 420.000 €
- séminaires d'échanges et stages : 176.800 €
- programmes jeunes : 143.200 €
- réseau des femmes parlementaires : 48.000 €
- missions de bons offices : 12.000 €.
En matière de promotion et de protection des droits de l'Homme, l’OIF a agi en liaison avec le Haut Commissariat des Nations unies
aux droits de l'Homme, dans le cadre de concertations sur le mécanisme de l'examen périodique universel du Conseil des droits de
l'Homme. Elle a apporté un appui technique aux structures nationales chargées de l'élaboration des rapports nationaux présentés
dans le cadre de ce mécanisme. En 2011, elle a engagé de nouveaux efforts pour le suivi des recommandations adressées aux Etats.
Ces efforts, Monsieur le Président, gagneront en efficacité avec l’appui de l'APF et des Parlements membres, pour le suivi et surtout
la mise en œuvre effective de ces recommandations.

S'agissant des questions électorales et en complément du partenariat développé avec l'APF dans le cadre des missions électorales,
je souhaite appeler l'attention sur la création en 2011 à Québec d'un nouveau réseau francophone : le réseau des compétences
électorales francophones (RECEF), regroupement international des administrateurs d'élections dans l'espace francophone, qui
s'emploiera à soutenir ses membres dans la mise en place d'institutions électorales pérennes et indépendantes, et contribuera à la
réflexion sur les nouveaux enjeux électoraux.
Le RECEF prendra part, les 13 et 14 mars 2012 à Paris, aux prochaines Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie,
auxquelles a été tout naturellement conviée l'APF.
Je tiens à souligner, en félicitant le Réseau des femmes parlementaires de l’APF, la mission effectuée en Tunisie les 12 et 13
décembre 2011 auprès de l'Assemblée nationale constituante fraichement élue. Il s'agissait de la première délégation internationale à
se rendre dans ce pays après les élections libres du 23 octobre : elle marquera, à n’en pas douter, de façon positive, les relations de
la Francophonie avec la nouvelle Tunisie démocratique.

Monsieur le Président, Mesdames et messieurs,
Si la Francophonie en tant qu’organisation multilatérale, gagne du terrain dans les relations internationales, c’est parce que les
valeurs sur lesquelles elle a été fondée sont plus que jamais d’actualité. En cela, la synergie qui existe entre l’OIF et votre Assemblée
est déterminante.
Ce sont ces valeurs que la Francophonie fait prévaloir dans les accords de coopération qu’elle a déjà conclus et qu’elle met en œuvre
avec plus de 30 organisations internationales et régionales.
Elle projette de formaliser un accord similaire avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud Est (Asean).
A ce propos, les contacts de haut niveau menés par l’OIF avec les autorités des pays francophones de la région membres de l’Asean,
appuyés par les groupes des Ambassadeurs francophones, pour la conclusion d’un tel Accord trouveront un soutien précieux auprès
des parlementaires francophones membres de l’APF, en saisissant l’occasion de la présidence de l’Asean par le Cambodge en 2012
et en s’appuyant sur l’appartenance des parlementaires des 3 pays francophones de l’Asie du Sud-Est à l’Association
interparlementaire de l’Asean.
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Le renforcement de la Francophonie en Asie Pacifique et la consolidation des liens entre ses membres passe par une présence
régulière des réseaux et de tous les acteurs qui contribuent aux côtés du Secrétaire général, à l’exercice de la magistrature
d’influence de la Francophonie.
Je salue à ce titre la tenue de votre Bureau ici au Cambodge, Etat fondateur de notre Organisation. Je forme le vœu que cette région
puisse accueillir prochainement un événement francophone d’envergure internationale, institutionnel ou relevant de la société civile.
Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie de votre attention.
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ANNEXE 2

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Québec,
Monsieur le Vice-président de la section cambodgienne de l’APF,
Mesdames et messieurs les Sénateurs et Députés,
Mesdames et messieurs,

Nous retrouver ici à Phnom Penh, capitale du Cambodge, est pour moi un immense plaisir et je voudrais, avant toute chose, adresser
mes plus vifs remerciements à la section cambodgienne, à son Président M. Nguon Nhel, à son vice-président M. Mom Chimhuy qui,
à Kinshasa, avait transmis à notre Bureau l’invitation de sa section, à tous ses membres et à tous ses collaborateurs qui ont travaillé
avec enthousiasme pour nous accueillir avec une chaleur et dans des conditions qui nous ont tous touchés.
C’est un plaisir un peu égoïste tout d’abord car je n’avais jamais eu l’occasion de venir dans ce pays d’histoire et de culture qui a
fasciné tant de mes compatriotes depuis les extraordinaires récits qu’en ont fait des écrivains comme Pierre Loti ou André Malraux. Et
sans nul doute, nous aussi, devant les temples immémoriaux d’Angkor, pourrons dire comme Malraux avant nous : « Il y a des
œuvres qui font passer le temps, et d’autres qui expliquent le temps ».
C’est un plaisir aussi car nous sommes accueillis par une section particulièrement active qui a organisé de nombreuses réunions de
l’APF nous aidant ainsi à promouvoir la Francophonie dans une partie du monde où elle ne s’implantera durablement que si le
mouvement francophone sait y mener une action volontaire et continue, à l’image de ce que s’efforce de faire notre Assemblée avec
les moyens qui sont les siens.
Les parlements des trois pays de la sous-région Asie ont ainsi bénéficié de l’appui du programme Noria, de séminaires comme celui
qui a eu lieu ici en novembre dernier sur la communication parlementaire et de cours de français dont notre Assemblée a accepté de
poursuivre le financement au Laos et au Cambodge après la fin de la mise en œuvre du programme Noria.
Si l’APF consacre beaucoup de moyens pour soutenir la Francophonie parlementaire en Asie et notamment au Cambodge, c’est
parce que la section cambodgienne a su nous montrer une mobilisation, une motivation et une activité qui sont à bien des égards
exemplaires s’agissant d’un pays où le français n’est pas la langue principale.
Je tiens notamment à vous féliciter pour avoir, dans chacune de vos chambres, mis en place une structure administrative spécifique à
la Francophonie. C’est là une initiative particulièrement intéressante qui mériterait d’inspirer d’autres de nos sections.
Cette réunion du Bureau est la deuxième organisée en Asie et prouve que la plus récente de nos régions reste active et attachée à
tenir toute sa place dans notre Assemblée. Aujourd’hui que le temps des élections au Vietnam et au Laos est passé, que ces deux
sections sont reconstituées, je suis bien sûr que cette région va reprendre sa marche avec le dynamisme dont elle a toujours fait
preuve depuis sa création. Et nous souhaitons tous qu’un jour vous puissiez accueillir une session de l’APF et recevoir chez vous tous
les parlementaires francophones.
Je vais maintenant vous présenter les principales activités de l’APF depuis notre session de Kinshasa.
Un proverbe cambodgien dit que « Celui qui parle trop n'est pas écouté » aussi vais-je m’efforcer de le faire de manière concise vous
renvoyant à mon rapport écrit pour les détails de notre activité.
Comme d’ordinaire je n’aborderai pas ici les sujets qui seront débattus à d’autres moments de notre réunion qu’il s’agisse des
questions budgétaires, de celles liées à nos actions de coopération, à la politique de communication, aux missions électorales ou des
travaux de nos assemblées régionales, de nos commissions, et de notre Réseau des femmes. De même, je dirai quelques mots sur
les situations politiques mais le débat sur cette question n’aura lieu qu’après l’intervention beaucoup plus complète que fera M. André
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Schneider, Président de la commission politique, au point 9 de notre ordre du jour. A l’issue de mon intervention, je serai bien entendu
à votre entière disposition pour répondre à vos questions.
Depuis Kinshasa notre activité a été particulièrement intense et marquée par plusieurs éléments novateurs.
Intense tout d’abord car nous n’avions sans doute jamais organisé ou participé à un si grand nombre d’opérations dans un laps de
temps aussi limité.
Qu’on en juge.
L’Assemblée régionale Amérique a ouvert le bal dès le 22 août avec sa XXVIIème session, le 15 septembre s’est ouvert à
Ouagadougou le séminaire régional sur les lois d’habilitation, quelques jours après une délégation de l’APF participait à Genève au
Forum public de l’OMC, fin octobre le Réseau des femmes parlementaires organisait un séminaire à Budapest, le 12 novembre s’est
tenu à Bamako un séminaire d’échanges sur le code de la famille, du 14 au 17 novembre s’est déroulé à Vilnius la session annuelle
de l’Assemblée régionale Europe et les 24 et 25 novembre nous avons organisé un séminaire régional sur la communication
institutionnelle à Phnom Penh.
Du 28 novembre au 2 décembre nous avons participé à Londres à une conférence interparlementaire sur les objectifs du millénaire
pour le développement à l’invitation de l’Assemblée parlementaire du Commonwealth, les 7 et 8 décembre s’est tenu à Brazzaville un
séminaire régional sur l’environnement organisé avec l’IEPF au bénéfice des parlementaires d’Afrique centrale, du 11 au 14
décembre une délégation du Réseau des femmes parlementaires s’est rendue en Tunisie pour une mission d’information et de
contact alors que se tenait à Bangui un séminaire parlementaire sur la décentralisation, les liens entre genre et développement et le
droit de pétition.
Si l’on ajoute à cela la participation de parlementaires aux missions organisées par l’OIF à l’occasion des élections aux Seychelles, au
Cameroun, en Tunisie, en RDC et en Côte d’Ivoire, la participation à la célébration du quarantième anniversaire du Parlement
Wallonie-Bruxelles, une mission en Mauritanie pour l’installation du Parlement national des jeunes et quatre missions effectuées au
titre du programme Noria en Bulgarie, en Arménie, au Tchad et au Burundi, ce sont au total vingt-deux évènements qui ont mobilisé
l’APF depuis notre réunion de Kinshasa.
Si notre activité n’a jamais atteint une telle intensité, il faut également souligner qu’elle a été marquée par plusieurs éléments
novateurs.
Tout d’abord, votre secrétaire général tient à insister sur la mission du Réseau des femmes parlementaires en Tunisie sur laquelle
nous reviendrons un peu plus tard. Je tiens ici à souligner l’importance politique de cette mission, qui a été la première mission
internationale reçue par l’Assemblée constituante tunisienne et qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif de renforcement du caractère
politique des activités de notre Assemblée annoncé par notre Président, M. Roch Marc Christian Kaboré, lors de son discours à
Kinshasa.
Ensuite, il faut également mettre en évidence la tenue des trois premiers séminaires spécialisés, format nouveau proposé à nos
sections depuis deux ans. Ce type de réunion qui concerne des parlementaires spécialistes des sujets traités est moins onéreux à
organiser que les traditionnels séminaires d’information et d’échanges et a reçu un excellent accueil des parlementaires qui y ont
assisté. La réussite de ces premières expériences nous incite à persister dans cette voie qui a été ouverte grâce à nos parlements
burkinabé, malien et centrafricain que je tiens à remercier.
Enfin, je me dois d’indiquer que cette intense activité a grandement mobilisé l’équipe du secrétariat général que je tiens à féliciter et à
remercier, dans toutes ses composantes, pour sa disponibilité, son enthousiasme et pour la qualité du travail accompli. Il a fallu en
effet organiser ces évènements, et notamment, au-delà des nombreux déplacements de nos collaborateurs, bâtir des plans de vol,
s’assurer des réservations d’hôtels, trouver des parlementaires disponibles ou des intervenants pour les séminaires, préparer des
dossiers, rédiger des interventions, des compte-rendu et des rapports, passer les écritures comptables et assurer la meilleure
communication possible autour de ces manifestations. Je voudrais ici saluer tout particulièrement Mme Françoise Duvail-Bonnor qui a
été une des plus impliquées dans ces opérations et qui a quitté ses fonctions début janvier pour une retraite bien méritée.
Mais aussi dévouée soit-elle, notre équipe n’aurait pas pu faire face à ce surcroît d’activité sans le renfort de deux personnes depuis
début septembre.
Depuis plusieurs années, j’insiste sur le fait que notre équipe administrative, qui a jusqu’à présent absorbé avec abnégation et
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dévouement l’accroissement continu de nos activités, est arrivée à son degré maximum d’occupation.
Face à ce constat, nous avons cherché à trouver des solutions en nous fixant deux principes :
Ne pas faire appel à nos sections pour des détachements ou mises à disposition d’agents supplémentaires. Nous sommes en effet
conscients, même si bien entendu nous accueillerions avec faveur toute offre en ce sens, que dans le contexte actuel nos parlements
ne pourraient pas répondre favorablement à une demande en ce sens.
Limiter au maximum les conséquences budgétaires de toute initiative visant à renforcer nos moyens administratifs.
Ces solutions nous les avons trouvées et, depuis début septembre, le secrétariat général bénéficie donc du renfort de deux chargés
de mission.
Tout d’abord, encouragé par les résultats très positifs de la mise à disposition depuis plusieurs années par notre section québécoise,
qu’il faut encore remercier pour son initiative, d’un étudiant de l’Université Laval pour une période de cinq à six mois, notre Bureau,
sur proposition de notre ancien Trésorier lors de sa réunion de Paris en 2009, a décidé de mettre en place un stage long au
secrétariat général à destination de fonctionnaires parlementaires de nos sections du Sud ou d’Europe centrale ou orientale. Ce
stage, financé sur nos fonds propres, présente le triple avantage de diversifier l’origine géographique des membres du secrétariat
général, d’offrir aux bénéficiaires l’opportunité d’acquérir une formation solide auprès de professionnels aguerris de l’administration
parlementaire et de renforcer notre équipe pour un coût qui n’est pas neutre (20 000 € par an environ) mais qui reste très inférieur à
ce qu’aurait couté le recrutement d’une personne qualifiée.
La première bénéficiaire de ce stage, Mme Bui Thu Phuong, secrétaire administrative de la section vietnamienne, a donc travaillé
avec nous de septembre 2011 à fin janvier 2012. Elle est dans cette salle et sa modestie dut-elle en souffrir, je tiens à la remercier et
à la féliciter car le résultat de cette première expérience s’est avéré tout à fait positif.
Excellemment intégrée dans notre équipe, elle a effectué un travail dense et de grande qualité, collaborant notamment avec les
différents conseillers sur les travaux des commissions, sur le programme Noria, sur le Prix Senghor-Césaire, sur le séminaire régional
relatif à la communication parlementaire de Phnom Penh ainsi que sur la préparation du séminaire d’échanges pour les fonctionnaires
organisé en commun avec l’Université Senghor. Elle a également participé à des rencontres avec des personnalités francophones et
rédigé un projet de guide pratique pour les secrétaires administratifs actuellement en cours de validation.
L’autre personne venue renforcer notre équipe est un jeune volontaire francophone, M. Jules-Chrétien Obama de nationalité
camerounaise. Arrivé également en septembre pour une période d’un an, il s’est lui aussi parfaitement intégré et apporte un soutien
très efficace à nos conseillers. Il a notamment contribué à l’organisation du séminaire d’information et d’échanges organisé à Bangui
et au recensement des vœux exprimés par nos sections en matière de stages et de séminaires. Il suit plus particulièrement la
préparation de l’APF en vue du premier Forum mondial de la langue française. C’est la première fois que l’OIF nous permet de
participer à son programme de volontariat francophone et il faut remercier M. Clément Duhaime car, grâce à lui, nous bénéficions d’un
collaborateur de grande qualité qui, j’en suis certain, tirera lui aussi un grand bénéfice de son expérience dans notre équipe.
Je suis tout à fait convaincu par les bons résultats de ces premières expériences, et je ferai en sorte qu’elles se perpétuent.
Concernant le stage long au secrétariat général, nous allons recevoir à partir de début mars, le deuxième bénéficiaire choisi par notre
bureau de Québec : M. Prosper Azouko Bassolé, fonctionnaire parlementaire burkinabé qui sera avec nous jusqu’à notre session de
juillet et le bureau de Phnom Penh aura à choisir les deux prochains bénéficiaires. Concernant, l’arrivée d’un prochain volontaire
francophone, l’APF a déjà demandé à l’OIF d’être partie prenante du prochain programme de volontariat francophone.
Avec l’arrivée en janvier de notre stagiaire québécoise Mlle Laurence Gaboury, l’effectif du secrétariat général compte, à l’heure où je
vous parle, 17 personnes. Les stages et le programme volontariat francophone nous apportent, si l’on raisonne en année pleine, deux
postes et demi supplémentaires ce qui est loin d’être négligeable.
Le secrétariat général examinera avec attention toute opportunité qui permettrait de renforcer encore notre équipe.
Intense activité, novation dans nos types d’intervention, une équipe administrative renforcée, vous le voyez le secrétariat général
s’efforce de manière constante de développer nos actions de soutiens aux parlements et le rôle politique de notre assemblée. Je
donnerai deux illustrations de la continuité de ces efforts.
Concernant la coopération parlementaire tout d’abord, nous allons tenir début mars à Ouagadougou le premier séminaire à
destination des fonctionnaires parlementaires organisé en commun avec l’Université Senghor d’Alexandrie.
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Cette initiative nouvelle s’inscrit dans le cadre du renforcement de la synergie entre l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF) et les opérateurs de la Francophonie, dont l’intérêt a été réaffirmé lors du dernier Sommet à Montreux.
Ce programme, d’une durée d’une semaine, a pour objectif de permettre aux fonctionnaires et administrateurs parlementaires de
renforcer les compétences indispensables à une meilleure maîtrise de leur fonction, et ce, de façon à améliorer le soutien qu’ils
peuvent apporter aux parlementaires.
Tout en perfectionnant leurs connaissances, tant en ce qui concerne le cadre général de leur mission qu’en ce qui a trait aux
difficultés techniques de sa mise en œuvre, les auditeurs se verront, par cette formation, outillés afin d’identifier et de coordonner les
moyens d’améliorer l’administration et le fonctionnement de l’Institution parlementaire dans leurs pays respectifs.
Cette formation, qui sera assurée par des universitaires ainsi que des fonctionnaires parlementaires de haut niveau, donnera lieu à
l’attribution d’un diplôme d’Université (D.U.) «Administrations et organisation du travail parlementaire» à ses participants.
Ce programme, qui a la vocation de concerner à terme l’ensemble des parlements de l’Afrique francophone, sera dispensé dans son
premier cycle aux parlements du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Togo.
J’ai écrit aux Présidents des sections concernées afin qu’ils désignent chacun cinq fonctionnaires parlementaires et je les invite
d’ailleurs à répondre le plus vite possible à cette demande.
Si cette première expérience s’avère positive, des formations touchant d’autres zones de l’Afrique francophone seront organisées
dans les années à venir et nous essayerons d’avoir, pour ces prochaines éditions, un soutien financier de l’OIF.
Sur le plan politique maintenant, il revient en particulier à notre assemblée d’accorder la plus grande attention aux pays en sortie de
crise. Au-delà de l’excellent travail accompli par notre commission politique sur ce point et des soutiens que nous pouvons apporter
par le biais de nos programmes de coopération, je pense, et la région Afrique a déjà émis des souhaits en ce sens, que des
rencontres avec les nouvelles autorités parlementaires peuvent, dans certains cas, être utiles et souhaitables.
La mission effectuée par le Réseau des femmes parlementaires en Tunisie prouve en effet que de telles rencontres, à la double
condition qu’elles soient bien préparées et souhaitées par les sections concernées, sont un excellent moyen d’affirmer notre présence
et notre rôle politique. Je pense qu’une mission de haut niveau pourrait être envisagée en 2012, par exemple en Côte d’Ivoire, lorsque
la section ivoirienne aura été reconstituée.
Notre présence politique nous avons également souhaité l’affirmer en Haïti, lors de notre Bureau de Ndjamena, au lendemain du
terrible séisme qui a frappé ce pays. Un Fonds de soutien a été mis en place et je vous renvoie à mon rapport écrit pour trouver des
détails sur ce point.
Il a été convenu que l’utilisation de ce Fonds se ferait en accord avec les autorités parlementaires haïtiennes après la tenue
d’élections législatives et sénatoriales libres, fiables et transparentes et la constitution effective du Parlement. Or, les résultats des
élections sénatoriales et législatives, dont le premier tour s’est déroulé le 28 novembre 2010 et le second tour le 4 avril 2011, ont
amené le renouvellement des chambres du Parlement Haïti. Malgré certains retards et difficultés, ces élections ont été reconnues par
la communauté internationale. Les travaux de la 49e législature du Parlement haïtien ont par ailleurs débuté le 27 avril 2011.
À la suite de la consultation des sections membres de l’APF, il a été décidé de financer à même le Fonds, l’impression d’un « livret du
député » qui a été remis aux nouveaux membres de la chambre des députés à l’occasion de leur prise de fonctions. La rédaction de
ce document a été assurée par les services de la chambre des députés haïtienne avec le soutien technique de fonctionnaires
parlementaires français.
Notre Bureau de Québec (janvier 2011) a par ailleurs approuvé le principe du financement par le Fonds de la participation de
fonctionnaires parlementaires haïtiens au stage annuel à l’École Nationale d'Administration (France). Si, en raison de la date tardive
de l’élection en Haïti, l’APF n’a pas été en mesure de mettre en œuvre ce programme pour l’année 2011, ce dernier peut, sous
réserve de l’accord du Bureau, être effectif pour 2012 et nous reviendrons sur ce sujet lors de l’examen de nos programmes de
coopération. Tout comme nous reviendrons sur la possibilité d’accueillir un fonctionnaire haïtien pour un stage long au sein du
secrétariat général.
Au-delà de ces éléments, et conformément à la décision du Bureau de Dakar, le Secrétariat général travaille activement à la mise en
œuvre du Fonds spécial d’aide à Haïti. Afin de répondre de la façon la plus appropriée au besoin du parlement haïtien, le secrétariat
général a pris l’attache des sections ayant développé des projets de coopération bilatérale. En concertation avec ces sections, il
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pourrait être effectué dans les plus brefs délais une mission de prise de contact auprès des autorités administratives du parlement
haïtien. À cette occasion, les modalités de la coopération avec le parlement seraient arrêtées définitivement.
Étant donné l’étendue présumée des besoins du parlement haïtien, il serait par ailleurs envisageable d’étudier la faisabilité d’une
coopération élargie entre les sections de l’APF sur ce sujet. En effet, certaines sections membres de l’APF entretenant déjà des
programmes de coopération bilatérale avec Haïti, l’APF pourrait, avec les sections concernées, s’efforcer d’assurer la
complémentarité et la coordination des activités de soutien au parlement haïtien. Une telle coordination permettrait non seulement
d’envisager une action plus étendue à l’endroit du parlement haïtien, mais également d’effectuer un meilleur suivi de ces actions dans
le temps.
Mais notre rôle politique nous l’affirmons aussi en exerçant notre rôle de vigie de la démocratie et en suivant attentivement la situation
politique des pays de l’espace francophone. C’est le rôle de notre commission politique et son Président nous présentera lors de
l’examen du point 9 de l’ordre du jour un rapport complet sur ce point. Je tiens d’ailleurs à souligner que si mon rapport est très
détaillé sur ce sujet c’est qu’il présente une synthèse des travaux de cette commission afin que les membres du Bureau puissent,
même en l’absence de réunion de la commission politique, disposer d’informations récentes sur ces questions.
Si, traditionnellement, l’étude des situations politiques dans les pays suspendus de notre organisation se résumait à une énumération
chronologique des évènements ayant marqué leur actualité, je vous propose cette fois une refonte de cette section. Dans un effort de
veille approfondie de la situation politique dans ces pays suspendus, je vous suggère d’adopter une approche plus analytique.
En effet, il est apparu que notre organisation gagnerait à renforcer la veille de l’actualité dans les pays suspendus. Bien que par les
dispositions prévues par notre règlement nous nous interdisions tous liens formels avec les autorités parlementaires de ces derniers,
nous devons, afin d’être plus réactifs le moment venu de leur éventuelle réintégration, être au fait des principaux enjeux auxquels ils
seront confrontés. Ceci nous permettra sans équivoque de mieux cibler la reprise de notre coopération et de nos actions avec eux.
Par ailleurs, je vous propose une seconde nouveauté dans la présente mouture de mon rapport, soit un point sur la veille de l’actualité
parlementaire. Loin de vouloir nous immiscer dans les affaires internes des parlements qui constituent notre Assemblée, il nous est
apparu toutefois nécessaire de faire le point sur certains évènements ayant préoccupé les parlements membres de notre organisation
au cours des derniers mois. Cette section, qui gagnera à être bonifiée par vos contributions, correspond directement à un objectif
majeur de notre Assemblée, soit le partage commun de nos réalités nationales.
Tous ces changements dans la présentation de notre analyse sur les situations politiques dans l’espace francophone découlent
d’initiatives du Président de la commission politique, mon ami André Schneider, que je voudrais ici remercier pour ces évolutions à
mes yeux très positives.
Permettez-moi maintenant d’aborder de manière synthétique certaines situations politiques qui retiennent mon attention. Je le répète
une nouvelle fois, conformément à notre ordre du jour, le président de la Commission politique, M. André Schneider, fera au point 9
un examen plus approfondi de la situation dans ces différents pays.
Si l’année qui vient de s’écouler a été marquée par des avancées notoires de la démocratie à l’échelle de la planète, l’année 2012 doit
être l’année de la consolidation démocratique.
Cette consolidation, elle se fera de différentes façons dans les pays qui retiennent notre attention.
Attardons-nous d’abord sur la Côte d’Ivoire, un pays traditionnellement important de la Francophonie qui est absent depuis trop
longtemps.
La consolidation démocratique passe ici par la mise en place effective d’un parlement faisant suite aux élections législatives qui ont eu
lieu en décembre dernier. Si les autorités ivoiriennes ont des défis majeurs à relever, notamment en ce qui a trait à la refonte du
système sécuritaire et à la relance économique du pays, elles pourront alors s’appuyer sur des institutions démocratiques conférant
une légitimité à leurs actions. Nous pouvons nous réjouir des avancées de la situation politique dans ce pays suspendu de notre
organisation depuis 2006. Il y a à peine un an, je vous le rappelle, le pays était sur le point de sombrer dans une guerre civile. Compte
tenu du fait que la Côte d’Ivoire se conforme désormais aux exigences démocratiques de notre organisation, nous pourrions étudier,
lors du point sur les situations politiques, les conditions et le calendrier d’une éventuelle réintégration de cette section.
La consolidation démocratique doit également être la priorité de deux autres pays dont les sections sont actuellement suspendues au
sein de notre organisation, soit la Guinée et Madagascar.
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Pour ce qui est de la Guinée, l’élection présidentielle qui a mené Alpha Condé à la présidence en novembre 2010 doit être
impérativement complétée par une élection législative qui permettra d’achever la transition politique du pays. Nous sommes en effet
mieux placé que quiconque pour comprendre que seule l’existence d’un parlement effectif est garant de la participation de tous à la
gouvernance. Or, les évènements des derniers mois montrent la difficulté d’organiser des élections législatives. Plusieurs reports ont
déjà eu lieu et le dernier est un report sine die. Je crois qu’il nous revient de dire que ces atermoiements ne sont pas acceptables et
que des élections libres, fiables et transparentes doivent être organisées rapidement.
J’émets le souhait que la nouvelle dynamique de dialogue sur la question de l'organisation des élections législatives puisse aboutir
rapidement à un processus inclusif. En effet, la Guinée ne peut se permettre ni un blocage de son système électoral, ni une
campagne fondée sur des arguments ethniques. Nous devrons être attentifs à la situation dans ce pays afin que ce dernier réussisse
à tourner définitivement la page de 50 années d’autoritarisme.
Concernant Madagascar, la situation est également complexe. La sortie de crise dans ce pays passe par une entente consensuelle
entre l’ensemble des acteurs politiques. Bien que la médiation dirigée par la Communauté de Développement d’Afrique Australe
(SADC) ait permis l’élaboration d’une feuille de route consensuelle de sortie de crise et la formation d’un gouvernement de transition,
il est à craindre que l’interdiction de séjour de l’ancien président Marc Ravalomanana compromette l’étape déterminante qu’est la
tenue d’élections présidentielles et législatives. C'est la responsabilité collective de tous les acteurs politiques malgaches de faire du
processus en cours qui est soutenu par les Africains eux-mêmes et en particulier par la SADC, une réussite.
La consolidation démocratique est également à l’ordre du jour dans les pays arabes dont les populations ont renversé des régimes
que l’on pensait jusqu’alors inébranlables. Les nouveaux dirigeants de ces pays ne peuvent pas se détourner des désirs de liberté et
de démocratie exprimés par leur peuple. Cela est vrai en Tunisie où les nouvelles institutions du pays auront à rédiger une
constitution garante des droits et libertés de l’ensemble de la société soit autant ceux des hommes que ceux des femmes. C’est aussi
vrai en Égypte où les autorités de transition doivent s’engager à tout mettre en œuvre afin que le pouvoir revienne dans les plus brefs
délais entre les mains d’élus.
Face à la crainte que le vent démocratique qui a soufflé sur les pays arabes soit accompagné de la montée d’un islamisme qui
pourrait éventuellement limiter les droits et libertés fondamentales des populations, il nous revient d’affirmer les critères fondamentaux
de notre dialogue avec les nouvelles autorités. Ces critères sont ceux qui ont toujours inspiré notre action et qui figurent dans la
déclaration de Bamako et notamment : respect de la démocratie, des droits de l’Homme, de la femme et des minorités et, surtout,
refus de la violence.
Notre Assemblée a démontré, lors de sa dernière session de Kinshasa, tout l’attachement qu’elle vouait au respect des droits de la
personne. En prononçant pour la première fois de son histoire la suspension d’une section, la section syrienne, sur la base du nonrespect des principes fondamentaux édictés dans les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, elle a envoyé un message clair :
le respect des libertés fondamentales et de la démocratie sont fondamentaux.
Malheureusement, depuis notre dernière Session, la situation en Syrie n’a fait que se dégrader. Des dizaines de civils ont été victimes
ces derniers jours de la répression menée par le régime syrien, notamment à travers d’opérations militaires massives contre des
quartiers d’opposants dans plusieurs villes. La violence avec laquelle le régime réprime les aspirations populaires doit nous interpeler.
Nous devons, en tant que parlementaires porteurs des aspirations des populations que nous représentons, continuer de dénoncer
sans relâche ces actes et soutenir tous ceux qui, au niveau international, travaillent à les faire condamner.
Tout comme l'année 2011, l’année 2012 sera une année de scrutins présidentiels et législatifs en Afrique. Aux élections
présidentielles prévues au Sénégal et au Mali s’ajoutent des élections législatives en Guinée, au Burkina Faso, au Togo, au
Cameroun, au Congo-Brazzaville et au Mali. En Mauritanie, les élections sénatoriales et législatives initialement prévues l'année
passée devraient en principe se tenir cette année tandis qu’à Madagascar les élections présidentielles et législatives qui étaient
prévues en mars dernier pourraient, souhaitons-le, se tenir en 2012.
Dans certains pays, ces rendez-vous électoraux sont attendus avec inquiétude. C’est le cas au Sénégal où les violences qui ont fait
suite à l’annonce officielle de la candidature d’Abdoulaye Wade rompent avec le pacifisme politique qui a toujours caractérisé ce pays.
Même si les élections sont souvent sources de tensions en Afrique, comme l'ont montré la crise post-électorale en Côte d’Ivoire et la
situation incertaine qui prévaut actuellement en RDC, nous devons garder espoir que 2012 sera avant tout une année de
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consolidation de la démocratie dans l’espace francophone.
L’histoire nous montre que la progression vers la démocratie n’est pas toujours continue, elle connait parfois des interruptions, voire
même des retours en arrière, mais j’ai la faiblesse de penser que dans les pays que j’ai évoqués, elle progresse inévitablement. Un
signe nous montre la vitalité du mouvement démocratique en cours : ces populations qui, parfois au péril de leur vie, descendent dans
la rue pour revendiquer le respect des résultats d’un vote ou pour rejeter ou protester contre un système de gouvernance décrié.
Il est du devoir de notre Assemblée de soutenir ces aspirations à la démocratie et il nous revient de demeurer vigilant, d’accompagner
les progrès démocratiques et de sanctionner les régressions.
Mes chers collègues avant de conclure je voudrais rapidement aborder quatre sujets importants sur lesquels nous reviendrons plus
tard dans nos travaux.
Tout d’abord la préparation du premier Forum mondial de la langue française.
Le secrétariat général travaille pour que notre Assemblée prenne toute sa place dans cet important évènement.
Nous sommes en contacts réguliers avec l’équipe d’organisation qui, autour de Michel Audet, le commissaire du Forum, réalise un
travail remarquable.
Nous avons d’ores et déjà mobilisé notre réseau de Parlements nationaux de jeunes afin qu’ils participent activement à cet
évènement qui accorde à la jeunesse une place primordiale. Les PNJ ont commencé à travailler et seront en mesure de présenter
une contribution significative.
D’autres actions sont prévues dont la publication d’un numéro spécial de notre revue « Parlements et Francophonie » qui sera remis à
tous les participants.
Pour ce qui est de la représentation politique de notre Assemblée à Québec, nous attendons pour la fixer définitivement d’avoir une
idée plus précise du programme et des espaces d’intervention dont nous pourrons disposer. En tout état de cause il s’agira d’une
délégation peu nombreuse.
Deuxième fait important pour notre activité que je voudrais aborder dès maintenant : le montant des crédits dont nous disposerons en
2012 pour nos actions de coopération.
L’OIF connait des tensions sur ses sources de financement et une réduction de 20% des crédits d’intervention de cette institution a
été annoncée lors de la dernière conférence ministérielle de la Francophonie.
Bien que nous ne connaissions pas encore la traduction concrète de cette annonce sur les crédits que nous délègue l’OIF, il est bien
évident que des « coupes » sont à craindre. Notre Trésorier abordera cette question mais je crois important que nous soyons tous
conscients que nous risquons de disposer de moins de moyens en 2012 pour soutenir nos Parlements. Il faut aussi être conscient que
les protocoles que nous passons avec l’OIF supportent le paiement de salaires qui, à l’évidence, ne sauraient être réduits. Cette
réalité devra être prise en compte lorsque nous déciderons, en juillet, du volume exact de nos actions de coopération.
Vous pouvez compter sur la vigilance de votre Secrétaire général qui fera tout son possible pour limiter l’ampleur des réductions de
ces crédits et tiendra informé les membres du Bureau des décisions de l’OIF nous concernant.
Je voudrais également dire un mot du prochain Sommet de la Francophonie qui doit se tenir à Kinshasa en automne prochain. La
composition de la délégation de l’APF sera classique et arrêtée lors de notre réunion de juillet.
Le thème de ce Sommet est : "Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale". J’ai
sollicité nos commissions, notamment la Commission de la coopération et du développement, et notre Réseau des femmes
parlementaires afin qu’elles soient en mesure de nous proposer en juillet un texte qui constituera l’Avis de l’APF.
Enfin mes chers collègues, une dernière chose avant de conclure.
Elle concerne notre session annuelle. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard dans nos travaux mais je voudrais dès à présent vous
dire qu’il n’est pas envisageable de se trouver à l’avenir dans la situation d’incertitude quant au lieu de notre grande réunion annuelle
que nous avons connue ces derniers mois.
Sans vouloir dramatiser à l’excès, je voudrais dire qu’il en va de la crédibilité de notre assemblée.
C’est pourquoi, à la demande du Président Kaboré que j’approuve complètement, notre prochain Bureau devra arrêter les régions
responsables de l’accueil de nos trois prochaines sessions.
Sauf si la région Asie-Pacifique souhaitait accueillir une session, le tour traditionnel veut que nous nous retrouvions en 2013 dans la
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région Amérique, en 2014 dans la région Afrique et en 2015 dans la région Europe.
Je demande aux chargés de mission concernés de prendre d’ici le mois de juillet les contacts nécessaires afin que le calendrier des
trois prochaines années soit arrêté lors de la prochaine réunion de notre Bureau.
Les régions pourront ainsi avoir le temps nécessaire pour trouver un pays d’accueil et le secrétariat général pourra préparer avec une
plus grande sérénité notre principal rendez-vous.
J’espère que vous êtes convaincu que le Secrétariat général travaille avec intensité et passion pour faire aboutir nos projets. Mon
engagement dans notre aventure commune reste total. Je continuerai, fort de votre soutien, à travailler pour améliorer encore et
toujours l’efficacité de notre travail, et pour développer autant que faire se peut le soutien que nous devons apporter à ceux de nos
membres qui en ont besoin. Vous pouvez compter sur la mobilisation totale de l’équipe du Secrétariat général et sur la mienne.
Comme je vous l’avais annoncé, mon intervention a été plus brève qu’à l’ordinaire mais je suis à votre entière disposition pour
répondre aux questions que vous voudriez me poser.
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ANNEXE 3

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Québec,
Monsieur le Vice-président de la section cambodgienne de l’APF,
Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l’APF,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés,
Mesdames et Messieurs,
Si Oscar Wilde avait raison quand il écrivait dans le Portrait de Dorian Gray que « C’est l’incertitude qui nous charme ; tout devient
merveilleux dans la brume » votre trésorier doit se considérer comme un homme heureux.
Si par contre on doit suivre le jugement d’Alfred de Musset dans les Confessions d’un enfant du siècle selon lequel « l’incertitude est
de tous les tourments le plus difficile à supporter », votre trésorier est bien à plaindre.
Car, comme l’an dernier, c’est bien l’incertitude qui a dominé la préparation de ce budget. Et face à cette situation, confronté à la
nécessité d’agir, j’ai résolu de suivre le conseil du moraliste français Joseph Joubert selon lequel c’est « la règle qui nous délivre des
tourments de l’incertitude ». La règle et, me permettrais-je d’ajouter, son corollaire naturel : le souci de rigueur.

Cette incertitude a plusieurs sources. Par exemple le fait de ne pas connaître le lieu de notre prochaine session a empêché toute
évaluation précise des frais liés à cet évènement. Mais le principal élément d’incertitude réside une nouvelle fois dans le montant des
crédits de coopération que nous délègue l’OIF.
Comme vous le savez, depuis l’entrée en vigueur de la programmation quadriennale 2010-2013 nous disposons en moyenne
annuelle de 800 000 € par an avec une possibilité de report sur l’année N+1 des crédits non utilisés l’année N. En 2010 et 2011, ce
schéma a été respecté.
Cette année la situation s’annonce plus compliquée. En effet, lors de sa 27e session, qui s’est tenue les 1er et 2 décembre 2011 à
Paris, la conférence ministérielle de la Francophonie a pris acte de la situation financière difficile de l’OIF et approuvé des ajustements
à la programmation quadriennale. Ces ajustements aboutissent à une réduction d’environ 20% de l’ensemble des crédits
d’intervention de l’organisation. Il est bien évident que face à cette situation nouvelle, il faut s’attendre à une réduction des crédits
affectés à l’APF.
A l’heure où ces lignes sont écrites les arbitrages budgétaires n’ont pas encore été rendus et il m’est donc impossible de connaitre
avec précision le montant des dotations affectées à nos différents programmes de coopération. Faute de disposer d’éléments précis,
ne connaissant pas le sort qui sera réservé aux crédits non-utilisés en 2011 et devant être reportés en 2012, votre Trésorier vous
propose un projet de budget reprenant, pour nos recettes pour ordre, l’hypothèse de 800 000 € de « crédits OIF » disponibles.

Comme ces deux dernières années nous aurons donc lors de notre réunion de juillet à examiner un projet de budget rectifié qui
prendra en compte les éléments non connus à ce jour à savoir, outre les crédits OIF, le montant des crédits pouvant être reportés en
2012, celui des éventuels excédents de gestion pouvant être réintégrés ainsi que les financements complémentaires qui nous seraient
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accordés par l’Administrateur de la Francophonie pour des projets précis.
Face à ces éléments d’incertitude, j’ai décidé d’adopter une démarche de rigueur renforcée.
Rigueur dans la présentation de nos comptes tout d’abord avec la mise en règle définitive de notre présentation budgétaire
concernant tant les remboursements de TVA que l’imputation de la subvention de fonctionnement de 50 000 € que nous verse l’OIF.
Rigueur dans l’évaluation de nos recettes également puisque vous constaterez que, dans l’attente des chiffres définitifs de l’exécution
du budget 2011, aucune recette n’a été inscrite au titre des reports de crédits d’exercices antérieurs.
Rigueur dans l’évaluation de nos dépenses, enfin, qui ont toutes été calculées au plus juste.

Tout cela me permet de vous présenter un budget en équilibre strict et marqué par une double volonté : la vérité des comptes et la
maîtrise budgétaire.
Au final en 2012, notre budget s’établira à 1 931 261 € soit une diminution de 2%, par rapport à notre budget initial pour 2011.
Comme d’habitude nous nous sommes appuyés sur l’hypothèse d’inflation retenue par le projet de budget 2012 de la France, soit
+1,7%, pour actualiser le montant de divers éléments budgétaires (cotisations, droits de chancellerie, salaires).

Je vais maintenant résumer devant vous les principales évolutions programmées.
S’agissant de nos recettes, et d’abord de nos recettes propres, ces dernières se montent à 549 661 € en baisse de 11,7% par rapport
au budget initial pour 2011.
Cette diminution significative s’explique par trois éléments.
Tout d’abord par la mise en règle définitive de notre présentation budgétaire concernant les remboursements de TVA. Nos dépenses
étant désormais comptabilisées directement en hors taxes, il n’est ni nécessaire ni conforme aux règles comptables de faire
apparaître en recettes le montant des remboursements attendus. Cette modification de la présentation de notre budget, annoncée
depuis plusieurs années, représente, pour ce chapitre, une « perte » apparente de recettes de 15 000 €.

Deuxième élément à prendre en compte, la modification dans les modalités de versement de la subvention de fonctionnement qui
nous est, depuis 2003, accordée par l’OIF. En effet, les 50 000 € qui nous étaient attribués par l’OIF pour contribuer à nos dépenses
de fonctionnement et d’équipement ont été intégrés dans le cadre du protocole « Séminaires et stages ». De ce fait, la somme
correspondante apparaît désormais en recette aux lignes 2-2-1 et 2-2-2 et nos recettes propres se trouvent donc diminuées d’autant.
Enfin, les chiffres définitifs concernant l’exécution du budget 2011 n’étant pas encore connus, votre Trésorier a choisi d’adopter une
attitude prudente en n’inscrivant à ce stade aucune recette au titre des reports sur exercices antérieurs.
Au sein de nos recettes propres, vous constaterez que le revenu attendu de nos cotisations, qui, et il faut s’en réjouir, ont continué à
très bien rentrer en 2011, devrait être légèrement supérieur au chiffre de l’an dernier et que la subvention que nous accorde le
ministère français des affaires étrangères est inscrite pour un montant de 130 000 €.

Sur ce dernier point, il faut souligner que compte tenu du contexte budgétaire français, il est plus que probable que la somme
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effectivement perçue soit inférieure, l’Etat français pratiquant un gel de 10% sur l’ensemble de ses crédits d’intervention.
Il faut encore remercier le gouvernement français qui est le seul à participer à notre fonctionnement. J’insiste une nouvelle fois sur le
fait que toute contribution supplémentaire en provenance d’autres Etats faciliterait notre gestion, serait une garantie pour la pérennité
de notre action et contribuerait à un rééquilibrage souhaitable des contributions apportées par nos pays respectifs.

Nous devons être conscients de la fragilité de nos recettes, et en particulier du caractère très aléatoire de cette subvention, dont nous
ne pouvons être certains de la pérennité.
J’espère que nos sections sauront sensibiliser leurs gouvernements respectifs à l’importance qu’il y aurait à ce que d’autres exécutifs
imitent le gouvernement français.

Les recettes pour ordre, proviennent pour l'essentiel des crédits mis à la disposition de notre Assemblée par les Sommets de la
Francophonie au bénéfice de nos programmes de coopération interparlementaire et par les subventions versées par le Parlement
français.
Ces dernières sont identiques à l’an dernier et n’appellent pas de commentaires particuliers.
S’agissant par contre des crédits que nous verse l’OIF, et sans revenir sur les commentaires faits au début de mon intervention, je
tiens à indiquer au Bureau que si, comme c’est probable, nous subissions des diminutions de crédits, il conviendra pour la répartition
des dotations disponibles entre les différents programmes de tenir compte du fait que certains de ces programmes supportent des
charges de personnel qui sont incompressibles et qu’il conviendra de neutraliser. Je ne m’étends pas plus sur ce sujet que j’ai
développé dans mon rapport écrit.
J’en viens maintenant à nos dépenses.
Les dépenses propres affichent cette année une baisse de 11,7% et s’élèvent à 549 661 €. Cette évolution est en partie due au fait
que les dépenses d’équipement et de communication liées aux stages et séminaires apparaissent désormais au titre des dépenses
pour ordre et à la comptabilisation en hors taxes de plusieurs de nos dépenses, comme je viens de l’expliquer.
Les dépenses de personnel sont quasiment stables par rapport à 2011 puisqu’elles augmentent faiblement de 0,3%. Dans cet
ensemble, il faut toutefois distinguer les dépenses liées à nos collaborateurs extérieurs qui diminuent de 10 000 € (-20%) et celles
concernant les personnes employées par l’APF qui progressent de 4,7%. La baisse des premières ne correspond pas à une
quelconque diminution des services demandés mais à une volonté de ramener la ligne considérée au niveau des dépenses
effectivement constatées ces dernières années. La progression limitée des secondes découle de la réévaluation des salaires du taux
d’inflation prévu pour 2012 (+1,7%).
Les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement sont proposés cette année en baisse de 22,4% à 48 500 €. Cette évolution
significative découle en partie de l’inscription en hors taxes de nos dépenses mais vient aussi démontrer les efforts de maitrise des
dépenses de l’équipe du secrétariat général.
S’agissant de l’ordre de La Pléiade, il est proposé de porter les crédits correspondants à 15 000 € (+ 15,4%). Il s’agit ici simplement
de tenir compte du nécessaire renouvellement de notre stock de médailles, étant entendu que les médailles achetées sont revendues,
pratiquement au prix d’achat, aux sections qui souhaitent procéder à des remises de décorations. Ces opérations sont donc, au final,
neutres pour le budget de notre Assemblée.

| 59

La quasi stabilité de nos dépenses de communication peut paraître surprenante alors qu’en 2012 se tiendra un Sommet de la
Francophonie, évènement qui entraîne d’ordinaire des besoins supplémentaires sur cette ligne. Elle s’explique par deux éléments :

Les dépenses de communication liées aux séminaires et stages sont désormais imputées au titre du protocole correspondant et
figurent dans nos dépenses pour ordre ;
Le stock de nos objets promotionnels a été largement renouvelé fin 2011 ce qui réduit d’autant les besoins de financement en 2012.
Une autre catégorie de dépenses propres connaît une évolution spectaculaire, celles du chapitre « Publications, information et
diffusion » qui diminuent de plus de 60%. Cette évolution s’explique par le fait que le cout de la location du photocopieur qui sert
notamment à tirer notre revue « Parlements et Francophonie » apparaît désormais dans nos dépenses pour ordre et, plus
précisément, à la ligne « Séminaires et stages » qui incorpore, comme je l’ai déjà expliqué, une somme de 50 000 € destinée à
financer les « dépenses de communication et d’équipement liées à la mise en œuvre des activités de coopération parlementaire ».

Enfin, pour en terminer avec nos dépenses propres, je voudrais évoquer les crédits consacrés aux réunions et missions qui baissent
de 14,5% par rapport à l’année précédente. Il est à signaler que le Secrétariat général n’a aucune prise sur l’évolution de ce poste,
largement tributaire des coûts du transport aérien et du choix des lieux de réunion de notre Assemblée et de ses organes, autant de
facteurs qu’il ne maîtrise en rien. Deux remarques toutefois :
l’incertitude pesant sur le lieu de notre prochaine session empêche toute prévision précise des coûts liés à cet évènement. Pour
l’heure, votre Trésorier, s’agissant d’une session organisée en Europe, a retenu une estimation moyenne qui devra être affinée
lorsque le pays hôte de notre réunion annuelle 2012 aura été désigné ;
le Secrétariat général s’efforce de minimiser les frais liés aux déplacements en avion en limitant au strict nécessaire leur nombre et en
recherchant systématiquement les meilleurs tarifs. Des accords permettant de bénéficier de tarifs privilégiés ont ainsi à nouveau été
passés pour l’année 2012 avec Air France et Vietnam Airlines, cette dernière compagnie offrant des tarifs très compétitifs pour les
vols à destination de l’Asie. Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore connus, on peut estimer à environ 30 000 € l’économie
réalisée en 2011 grâce à notre seul accord avec Air France. Ces efforts seront bien entendu poursuivis et développés.
Les dépenses pour ordre étant par construction égales aux recettes pour ordre, j’ai déjà expliqué leur progression en vous exposant
nos recettes.

Je me bornerai ici à décrire brièvement les actions de coopération que nous envisageons et qui, en raison des incertitudes pe sant sur
le montant de ces crédits, ne pourront être définitivement arrêtées que lors de notre prochaine réunion.

Séminaires parlementaires et stages pour fonctionnaires :
Aucune demande nouvelle de séminaire n’a été enregistrée. Un séminaire au Tchad, déjà décidé par le Bureau, sera organisé. Les
possibilités de séminaires dans des pays en sortie de crise comme la Côte d’Ivoire seront examinées en liaison avec les autorités
compétentes. Concernant les stages, le Bureau aura, lors de l’examen du point sur la coopération parlementaire à choisir les sept
bénéficiaires de bourses pour le stage organisé par le Parlement français et l’Ecole nationale d’administration. Sur ce dernier point il
s’agit d’un effort particulier de notre assemblée puisque je vous propose de maintenir le nombre de boursiers de l’an dernier qui était
le plus élevé jamais atteint.

Programme Noria :
Lors de notre dernier Bureau nous avons décidé de ne pas lancer cette année d’appel d’offre pour un nouvel appui généralisé a fin de
consacrer nos moyens aux bénéficiaires actuels qui, pour des raisons développées en juillet, sont en plus grand nombre qu’à
l’ordinaire et de repousser d’une année le nouvel appel à candidatures relatif à l’appui généralisé. C’est donc en 2013 que ce volet
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sera à nouveau attribué et toutes les sections intéressées sont invitées à se manifester.
Concernant l’appui spécial, les candidatures que nous avons reçues méritent que nous leur donnions une réponse positive. Pour des
raisons différentes et tout aussi valables, la Grèce et les Seychelles, bénéficieront de notre attention à travers l’appui spécial qui
consacrera leur intérêt pour notre assemblée.
Enfin nous réaliserons au moins une activité au titre de l’appui Réseau et si nos finances nous le permettent, davantage, tant il est vrai
que la formation continue est une de nos préoccupations.

Cette possibilité sera examinée lorsque nous connaîtrons le montant exact des crédits disponibles en 2012.

Parlement francophone des jeunes :
Concernant les programmes jeunesse un effort particulier sera fait pour permettre la participation de jeunes au Forum mondial de la
langue française. Un soutien à la création d’un Parlement national des jeunes en Mauritanie sera possible. D’autres soutiens pourront
être accordés en fonction des crédits qui seront effectivement disponibles.

Actions du réseau des femmes parlementaires :
Les crédits disponibles seront principalement consacrés à l’organisation d’un séminaire même si, comme pour les séminaires
d’information et d’échanges, le format de cet évènement pourrait, en fonction notamment des destinations retenues et en l’absence de
financements complémentaires, être revu à la baisse.

Actions pouvant être financées dans le cadre du budget supplémentaire :
Comme je l’ai déjà indiqué, nous soumettrons à l’Administrateur de l’OIF, si le Bureau en est d’accord, des actions de coopération
pour un montant de 55 000 €.

Les actions que nous envisageons de financer sont les suivantes :
Une contribution à hauteur de 10 000 € à l’organisation d’un séminaire de formation à destination des fonctionnaires parlementaires
organisé en commun avec l’Université Senghor. Rappelons qu’un premier séminaire de ce type, intégralement financé par l’APF et
l’Université Senghor, va avoir lieu à Ouagadougou au début du mois de mars ;
Le financement de cours de français dans les Parlements cambodgiens et laotiens à hauteur de 10 000 € ;
L’organisation, en liaison avec l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, d’un séminaire régional à destination
des parlementaires de l’Océan indien sur le thème de l’environnement (coût : 35 000 €). Ce séminaire est la poursuite d’une pratique
instaurée depuis trois ans qui a concerné les parlementaires des régions ou sous-régions Afrique de l’Ouest en 2009, Asie-Pacifique
en 2010 et Afrique Centrale en 2011.
Sur ces trois projets, je sollicite l’accord du Bureau. Si cet accord est donné, le Secrétariat général entreprendra les démarches
administratives nécessaires auprès de l’OIF.

Voilà, mes chers collègues, les éléments budgétaires dont je voulais vous faire part. Je suis bien entendu prêt à répondre à vos
questions.
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ANNEXE 4

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est organiquement liée à la communauté francophone internationale et aux
institutions multilatérales qui l’incarnent, la dirigent et l’animent. Depuis près d’un demi-siècle et selon des formes qui ont évolué, ce
lien s’est constamment renforcé. Vigie de la démocratie, l’APF rassemble les Parlements nationaux, expression des peuples
francophones via leurs représentations nationales. Dans cet esprit, nous souhaitons que notre Assemblée prenne l’initiative de
proposer une amélioration de la légitimité démocratique des actions de la Francophonie internationale afin de renforcer la
Francophonie et, ce faisant, contribuer, d’une façon concrète et forte, à en assurer l’avenir.
La lecture de nos documents montre que cette question a toujours préoccupé notre Assemblée. Je crois qu’elle mérite, dans le
contexte d’aujourd’hui, son attention renouvelée et commande une démarche urgente et globale de sa part.
Nous souhaitons vivement que l’APF fasse de l’examen des ressources financières allouées à la Francophonie internationale et au
renforcement de la légitimité démocratique une de ses principales missions. Cette prise de responsabilité renforcerait la crédibilité
conjointe de notre Assemblée et de l’Organisation internationale de la Francophonie en un temps où l’évolution de la Francophonie
et les circonstances économiques internationales actuelles et prévisibles nous interpellent avec acuité. Nous tenons à remercier tous
les collègues qui pourraient s’associer à cette démarche et l’enrichir de leurs réflexions et propositions.
L’initiative qui est proposée aujourd’hui ne constitue pas une critique des pratiques actuelles. Notre objectif est de soutenir
l’Organisation internationale de la Francophonie Nous voulons nous assurer qu’elle dispose des ressources financières requises et
de la légitimité suffisante pour renforcer l’accomplissement de sa mission et mettre en œuvre la totalité des décisions arrêtées par le
Sommet des chefs d’État et de gouvernements.
L’évolution de la communauté francophone
Trente-trois (33) pays ont joint l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 1990, en qualité de membres ou
d’observateurs, soit une augmentation de 78,5 %. Spectaculaire, cette croissance est sans équivalent si nous la comparons à celle
de communautés comparables. Cette croissance témoigne d’une forte attractivité découlant notamment des pratiques de
concertations intergouvernementales prévalant en Francophonie et aussi de la nature des coopérations qu’elle conduit.
Cette croissance du nombre d’États membres a coïncidé, dans le temps, avec l’addition de nouvelles missions et fonctions d’une
ampleur et d’une importance considérables. En effet, en faisant de l’établissement et de la consolidation d’une justice forte et
indépendante l’un des objectifs de la Francophonie, le Sommet de Dakar en 1989 inaugurait une coopération considérable. Elle
inclut aujourd’hui la démocratie, l’État de droit, la promotion des droits de l’Homme (« de la personne » au Canada francophone), la
prévention des conflits, la sécurité humaine et la paix. C’est le même Sommet de Dakar qui a fait de l’environnement un domaine
d’intervention de la coopération multilatérale francophone. Quelques années plus tard, le Sommet de Maurice inscrira la question de
la diversité culturelle dans l’agenda de la Francophonie, qui réussira à le porter au niveau mondial.
Mis à part quelques remarques prudentes sur l’inéquation des mandats et des ressources financières, la question du financement de
la Francophonie demeure un non-sujet public, un non-sujet politique. Elle doit être posée en pleine lumière en conséquence de la
croissance exceptionnelle du nombre d’États membres et de l’extension considérable des domaines couverts par la programmation.
Or, aucune instance politique de la Francophonie ne se penche d‘une manière obligatoire et récurrente sur cette question.
Si la Conférence des chefs d’État et de gouvernement était, dans une première phase, le lieu d’annonces de contributions
financières, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Pour leur part, la Conférence ministérielle et le Conseil permanent accueillent,
commentent et décident des propositions budgétaires qui leur sont soumises par l’administrateur de l’OIF. Pour important qu’il soit,
cet exercice budgétaire ne peut être assimilé à un examen exhaustif du financement de la Francophonie. Cette fonction n’est plus
remplie aujourd’hui sinon par les représentants de l’OIF et les fonctionnaires nationaux. Ce n’est pas critiquer leurs travaux que d’en
signaler l’insuffisance politique.
À l'exception de TV-5, il y a belle lurette que le budget de la Francophonie internationale n'est plus discuté lors des réunions des
Sommets. Il revient au Secrétaire général de l'OIF et à ses principaux collaborateurs de discuter avec les fonctionnaires des
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différents pays membres de leurs contributions respectives.
En un mot, il y a un déficit politique. Il est temps que le Bureau de l'APF s'intéresse à ce sujet afin que ses rapports aux Sommets
couvrent également les ressources allouées à la Francophonie internationale.
Or c’est le rôle de chacun de nos parlements, dans le cadre de l’examen annuel des lois de finances au sein de chacun de nos
parlements, de voter et de contrôler ces budgets. Nous, parlementaires de l’APF, avons ce devoir au sein de chacun de nos
parlements nationaux. Il convient de sensibiliser nos collègues des commissions (comités) des finances sur ce point.
En outre, en sa qualité d’Assemblée consultative de la Francophonie, l’APF se doit de donner son avis tant sur la question
budgétaire de la Francophonie internationale, que sur les secteurs, programmes et actions qu’elle devrait soutenir.
Les circonstances économiques internationales
Aux questions que soulèvent les évolutions décrites ci-avant s’ajoutent les effets actuels et prévisibles de la crise financière,
économique et sociale qui, depuis 2008, a plongé la zone atlantique du monde dans une turbulence redoutable. Plus cette crise et
ses effets se montrent durables, plus la situation budgétaire des États se précarise et plus leurs arbitrages deviennent exigeants.
Soyons clairs. Certains de nos pays membres sont au cœur de la crise actuelle, d’autres en ressentent les effets.
La question pour nous est simple : la crise a-t-elle affecté en tout ou en partie la contribution financière à l’OIF des pays et des
gouvernements qui en sont membres? Si oui, dans quelle proportion et quelles en sont les conséquences actuelles et prévisibles sur
le déploiement de la mission et des fonctions de la Francophonie et la mise en œuvre de ses programmations?
Dans les actions importantes de la délégation aux droits de l’Homme, à la démocratie et à la paix de l’OIF (DDHDP), en particulier
pour les missions d’observation électorales classiques comme pour les missions plus politiques, d’information et de contacts, qui
mieux que des parlementaires, représentants élus des peuples de l’espace francophone, peuvent mener de telles missions?
Dans le contexte financier tendu du monde aujourd’hui, plus que jamais la question du déficit démocratique des organisations
internationales se pose de manière aigüe. Eu égard aux valeurs qu’elle porte, la Francophonie peut être, dans ce domaine comme
dans d’autres, exemplaire. C’est la raison pour laquelle, un renforcement accru de la place et des recommandations des
parlementaires de l’APF sera source de renforcement de l’Organisation elle-même et de ses actions. C’est l’intérêt de l’OIF et de la
Francophonie toute entière.
Nous devons connaître la réponse à ces questions et, si nécessaire, proposer des aménagements qui éviteront à notre Organisation
crises et replis. La Francophonie ne peut être mise entre parenthèses sans conséquences considérables sur les travaux essentiels
qu’elle conduit notamment pour que la langue française occupe la place qui doit être la sienne dans nos pays et dans le monde.
Un niveau convenable et raisonnable de financement pour que chaque euro ou chaque dollar doit être un euro ou un dollar utile.
Les questions qui précèdent ne peuvent rester sans réponse au risque de découvrir dans un avenir proche que la Francophonie est
devenue une grande machine qui tourne en partie à vide.
Après mûre réflexion, nous estimons que l’APF ne peut esquiver ce sujet et qu’elle doit analyser ce qui doit l’être et formuler les
recommandations que la situation mise à jour pourrait suggérer. En conséquence, nous recommandons la création par l’APF d’un
Groupe d’analyse et de propositions sur le financement de la Francophonie (GAPF). Les membres de ce groupe devraient
normalement faire leur rapport au Bureau et, selon, une formule à débattre et à arrêter, ils devraient être étroitement associés à notre
Bureau.
Présidé par un parlementaire réputé pour sa compétence en matière de financement et de budgétisation et composé de
parlementaires (trois à cinq) disposant d’une forte expérience des finances publiques en plus d’un représentant du Secrétaire
général de l’OIF, le GAPF devrait faire rapport, si possible, avant le Sommet de Kinshasa, et ses conclusions pourraient se retrouver
sur la table de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
Un mandat exhaustif
Nous proposons, pour discussion, que le mandat du GAPF porte sur les éléments suivants :
1.

L’évolution des ressources financières de la Francophonie depuis 1990 en effectuant des sondages par tranche de cinq années.
(1990-95, 95-2000, 2000-2005, 2005-2010) et les retombées financières découlant de partenariat avec d’autres institutions (UE,
Banque mondiale, FMI, Nations Unies, banques de développement, pays non membres, etc.) au regard de la mission, des
fonctions, des programmes et des autres activités de l’OIF et des opérateurs directs.

2.

Le mode de financement de la Francophonie en comparaison avec ceux de communautés comparables.
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3.

Les niveaux actuels et souhaitables de contribution des États et gouvernements membres compte tenu des missions et
fonctions de la Francophonie telles qu’arrêtées par les sommets des chefs d’État et de gouvernement.

4.

La répartition souhaitable entre les crédits non affectés, les crédits affectés et les fonds spéciaux en provenance des États et
gouvernements membres.

5.

Le rôle des sections de l’APF dans chaque parlement dont les membres appartiennent à l’APF concernant l’attribution des
ressources financières dédiées à la Francophonie.

6.

Le renforcement de la place et du rôle des parlementaires dans les actions de la DDHDP de l’OIF.

7.

Pour chacune de ces rubriques, le GAPF devrait normalement assortir ses analyses de recommandations spécifiques

L’étude du Groupe d’analyse et de propositions sur le financement de la Francophonie (GAPF), après sa révision et son approbation
par le Bureau, fera partie intégrante, comme chapitre distinct, de l’avis consultatif de l’APF auprès des Chefs d’État et de
gouvernements.
Je vous remercie.
Pierre De Bané
Membre du sénat canadien
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ANNEXE 5

Règlement actuel

Règlement tel que modifié par la CECAC

REGLEMENT DU PRIX DE L'APF
DÉCERNE DANS LE CADRE DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE*

REGLEMENT DU PRIX DE L'APF
DÉCERNE DANS LE CADRE DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE

Article premier

Article premier

But

But

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) en accord avec
le Comité international des Jeux de la Francophonie, institue un prix
destiné à récompenser, un ou deux artistes ou athlètes choisis, parmi
ceux qui ont participé aux concours culturels inscrits à la
programmation des Jeux, et parmi ceux qui ont été en compétition
dans les épreuves des sports individuels ou collectifs.

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) en accord avec
le Comité international des Jeux de la Francophonie, institue un prix
destiné à récompenser, un ou deux artistes ou athlètes choisis, parmi
ceux qui ont participé aux concours culturels inscrits à la
programmation des Jeux, et parmi ceux qui ont été en compétition
dans les épreuves des sports individuels ou collectifs.

En décernant ce prix, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
entend témoigner non seulement de son intérêt pour toute
manifestation qui a contribué à établir ou renforcer les liens entre
francophones de tous pays, mais aussi de sa volonté et de son
engagement direct d'être un relais dans le dialogue des cultures sous
ses formes les plus diverses.

En décernant ce prix, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
entend témoigner non seulement de son intérêt pour toute
manifestation qui a contribué à établir ou renforcer les liens entre
francophones de tous pays, mais aussi de sa volonté et de son
engagement direct d'être un relais dans le dialogue des cultures sous
ses formes les plus diverses.

Article 2

Article 2

Nature du Prix

Nature du Prix

Le ou les lauréats se voient remettre une distinction dans l'Ordre de
la Pléiade.

Le Prix de l’APF est constitué d’une bourse de perfectionnement
pouvant être utilisée par les lauréats pour parfaire leur formation,
pour participer à des compétitions ou encore pour acquérir du
matériel dans le but de s’améliorer.

Il leur est offert un séjour de perfectionnement et/ou de promotion
dans l'un des pays qui ont participé à la dotation du prix.
Le ou les lauréats font connaître au Secrétariat général, dans un
délai de six mois, le pays qu'ils ont choisi pour effectuer le stage.
Celui-ci est organisé par la section hôte en accord avec le Secrétariat
général.

Article 3

Article 3
Fonds

Fonds

Un fonds constitué par les apports des sections de l'APF qui
souhaitent y participer finance le prix.

Un fonds constitué par les apports des sections de l'APF qui
souhaitent y participer finance le prix.

Ce fonds est géré par le Secrétariat général.

Ce fonds est géré par le Secrétariat général.

| 65

Article 4

Article 4

Lauréats

Lauréats

À l'issue des concours culturels, le prix est attribué à un artiste pour
l'originalité de la communication du message exprimé par l'œuvre.

À l'issue des concours culturels, le prix est attribué à un artiste pour
l'originalité de la communication du message exprimé par l'œuvre.

Est également prise en compte pour l'attribution du prix l'utilisation
de la langue française dans l'interprétation de l'œuvre ou la
communication du message.

Est également prise en compte pour l'attribution du prix l'utilisation
de la langue française dans l'interprétation de l'œuvre ou la
communication du message.

Au titre des disciplines sportives, le prix est attribué à l'athlète qui,
dans les sports individuels, a accompli une performance remarquable
ou qui, dans les sports collectifs, s'est signalé par la qualité de sa
prestation personnelle indépendamment des résultats de son équipe.

Au titre des disciplines sportives, le prix est attribué à l'athlète qui,
dans les sports individuels, a accompli une performance remarquable
ou qui, dans les sports collectifs, s'est signalé par la qualité de sa
prestation personnelle indépendamment des résultats de son équipe.

L'expression de nouveaux talents est privilégiée dans ce choix.

L'expression de nouveaux talents est privilégiée dans ce choix.

Article 5

Article 5

Jury

Jury

Le Jury du prix est composé de représentants des sections présentes
aux Jeux. Chaque section présente dispose d'une voix. Le jury du
prix, réuni à huis clos, choisit librement le ou les lauréats. Le jury
consulte, le cas échéant, le Comité international des Jeux. Il peut lui
demander un avis sur différents candidats tant pour les jeux
culturels que sportifs.

Le Jury du prix est composé de représentants des sections qui ont
contribué à doter le Fonds. De plus, la section du pays hôte des
Jeux est invitée à déléguer un représentant de sa section.
Le jury consulte, le cas échéant, le Comité international des Jeux. Il
peut lui demander un avis sur différents candidats tant pour les
compétitions culturelles que sportives.

Article 6

Article 6

Remise du Prix

Remise du Prix

Le prix est remis au(x) lauréat (s) par un représentant de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie au cours d'une cérémonie officielle
propre à l'APF.

Le prix est remis au(x) lauréat (s) par un représentant de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie au cours d’une cérémonie
officielle. propre à l’APF

*Règlement accepté en 1989 par le Comité international des Jeux de
la Francophonie et amendé par le Bureau de l’APF tenu à Québec du
19 au 21 janvier 1994 et à Abidjan le 4 juillet 1998

*Règlement accepté en 1989 par le Comité international des Jeux de
la Francophonie et amendé par le Bureau de l’APF tenu à Québec du
19 au 21 janvier 1994 et à Abidjan le 4 juillet 1998. Amendé par la
CECAC, juillet 2011 à Kinshasa.

Document du 17 novembre 2000.
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ANNEXE 6

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Québec,
Monsieur le Vice-président de la section cambodgienne de l’APF,
Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l’APF,
Mesdames et messieurs les Sénateurs et Députés,
Mesdames et messieurs,
C’est pour moi un honneur de faire le point avec vous sur les situations politiques dans l’espace francophone. Je m’attarderai
aujourd’hui aux événements ayant marqué l’actualité dans les sections suspendues de notre Assemblée et aux évènements qui
doivent, je crois, faire l’objet d’une préoccupation particulière de notre part. Comme à l’habitude, vous pourrez trouver des
compléments d’information sur ces situations au point concernant la vigilance démocratique dans le Rapport d’activités du
secrétaire général parlementaire.
M. Legendre a déjà évoqué quelques situations. En complétant les ses propos, je tenterai donc de brosser un tableau clair et
succinct des faits saillants de ce rapport et ferai le point sur les derniers événements de l’actualité.
Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, si nous pouvons constater des progrès accomplis sur la voie du rétablissement de la stabilité, de la paix et de la
démocratie depuis la prise de fonctions du Président Alassane Ouattara en mai dernier, la tension demeure toujours palpable au
sein d’une société profondément marquée par les événements meurtriers de la dernière année.
Les Ivoiriens seront, dans un avenir proche, confrontés à plusieurs défis importants. Je vous propose de les passer rapidement en
revue.
Tout d’abord, l’apaisement et la réconciliation doivent demeurer une priorité des nouvelles autorités ivoiriennes. En effet, les
Ivoiriens auront à panser les plaies laissées par les affrontements sanglants qui se sont déroulés au pays au cours de la crise
postélectorale. Le transfert de l’ex-président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en novembre dernier afin qu’il y soit
jugé pour des crimes contre l’humanité, de même que la mise sur pied par le président Ouatara d’une Commission dialogue, vérité
et réconciliation constituent des pas positifs en sens. Cependant, les autorités ivoiriennes devront demeurer vigilantes et
impartiales dans la poursuite des investigations sur les exactions présumées qui auraient été commises pendant la crise, et ce, afin
que ne s’instaure pas une justice des vainqueurs.
Un autre défi qui attend les Ivoiriens : le renforcement de leurs institutions démocratiques. La tenue en décembre dernier d’une
élection législative libre, fiable, transparente et reconnue par la communauté internationale a marqué un pas important dans la
normalisation de la vie politique du pays. Nous devons nous réjouir du bon déroulement du scrutin, premier à se tenir au pays
depuis 2000. Il est désormais primordial que toutes les mesures soient prises afin que le parlement soit mis en place dans les plus
brefs délais, car, nous le savons mieux que quiconque, seule l’existence d’une Assemblée parlementaire est garante de la
participation de tous à la gouvernance démocratique d’un pays.
M. Ouattara a d’ailleurs pris des engagements en ce sens à l’occasion d’une visite officielle qu’il a fait en France la semaine
dernière. Un nouveau gouvernement est attendu d'ici mars-avril. Par ailleurs, le 31 janvier, l’élection de onze députés aux
législatives a été annulée en raison d'irrégularités par Conseil constitutionnel. Ceci démontre le sérieux du processus électoral
ivoirien qui a fait de la transparence une priorité.
Un autre défi majeur qui attend les nouvelles autorités ivoiriennes et qui, s’il n’est pas pris en compte, pourrait miner à terme la
stabilité déjà précaire du pays, est la réforme des forces de défense et de sécurité.
La fin de la crise postélectorale a donné lieu à la constitution d’une nouvelle armée, les Forces républicaines de Côte d’Ivoire.
Celle-ci est la réunion de deux groupes : les Forces armées des forces nouvelles, bras armé de l’ex-rébellion, et les éléments des
anciennes Forces de défense et de sécurité de l’ère Gbagbo. La difficile cohabitation au sein de l’appareil sécuritaire ivoirien de
ces deux forces, qui jusqu’à tout récemment s’affrontaient, a provoqué en décembre dernier de nombreux incidents meurtriers.
Conscient des potentiels dangers inhérents à cette situation les autorités politiques ont récemment mis sur pied des assises
nationales sur ce sujet pilotées par Guillaume Soro, premier ministre, ministre de la Défense et chef de l'ex-rébellion.
Dernier défi et pas le moins important, le redressement de l’économie. Après avoir subi une récession de près de 6 % en 2011, la
Côte d'Ivoire devrait, selon les experts, enregistrer une croissance d'environ 8 % l'année prochaine. Si nous pouvons attribuer cette
embellie économique à la stabilisation politique du pays, les nombreuses actions de la nouvelle présidence en faveur d’une
meilleure gouvernance et d’une gestion transparente de l’économie ont également contribué à la remise en route de la croissance
ivoirienne. Souvent considéré comme l'une des locomotives économiques de l’Afrique de l’Ouest, l’amélioration de la situation
économique de la Côte d’Ivoire pourrait avoir des impacts bénéfiques sur l’ensemble des pays de la sous-région.
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Guinée
Après à l’élection d’Alpha Condé à la présidence de la République de Guinée en novembre 2010, la tenue d’élections législatives
constitue l’ultime étape de la transition démocratique de ce pays.
Or, l’annonce récente du report de la consultation électorale à une date indéterminée de même que l’actuelle impasse dans les
négociations entre les acteurs politiques sur fond de tension communautaire doivent nous interpeller au plus haut point. Je le
répète, ce n’est qu’après la mise sur pied d’une assemblée nationale bénéficiant d’un mandat populaire que la transition
démocratique et l’équilibre du système politique pourront être constatés.
Alors qu’une nouvelle période d’instabilité électorale pourrait s’avérer dangereuse pour la jeune démocratie guinéenne, il est
essentiel que les points litigieux que sont notamment la composition et le fonctionnement de la CENI, le fichier électoral et la
date du scrutin soient abordés dans le plus bref délai par les acteurs politiques de ce pays. Conformément aux engagements du
président Condé à tenir le plus tôt possible en 2012 les élections législatives, ce dernier à fait de nombreux pas vers l’opposition
afin d’ouvrir le dialogue.
À cet effet, permettez-moi de souligner le travail remarquable fait par le secrétaire général de la Francophonie, Son excellence
Monsieur Abdou Diouf, afin d’encourager la relance du dialogue. Au cours d’un séjour à Conakry au début du mois de janvier
dernier, M. Diouf a rencontré l’ensemble des acteurs politiques guinéens afin de les inciter à la conciliation. Grand diplomate qu’il
est, je suis convaincu que cette intervention aura permis un rapprochement entre les parties.
Par ailleurs, permettez-moi de m’arrêter sur un évènement troublant qui s’est déroulé en juillet dernier en Guinée, quelques jours
après notre session. Le 19 juillet, un petit groupe de militaires s’est lancé à l’assaut de la résidence privée du président Alpha
Condé. Les assaillants ont été repoussés au terme de combats qui ont fait officiellement un mort et plusieurs blessés dans la garde
présidentielle. Depuis, plusieurs dizaines de militaires et quelques civils ont été arrêtés et déférés à la justice.
Ce type d’événement démontre à quel point le respect des résultats démocratiques d’une élection n’est à ce jour
malheureusement pas perçu par tous comme une source de légitimité du pouvoir. Permettez-moi une réflexion personnelle : en
attaquant la maison du président Condé, ces personnes s’attaquaient avant tout au peuple guinéen et à sa volonté exprimée par
les urnes d’aller de l’avant. Nous devons dénoncer haut et fort ce type d’acte contraire aux principes démocratiques
fondamentaux
Madagascar
À Madagascar, la crise politique dure depuis 2009 et a semblé évoluer positivement ces derniers mois.
Nous devons saluer la médiation de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) qui a finalement permis
d’adopter, de manière consensuelle par les partis malgaches, une feuille de route de sortie de crise. À l’instar de la Guinée,
l’organisation d’élections présidentielles et législatives constitue l’étape indispensable d’un retour à la vie démocratique au pays.
Conformément aux dispositions prévues par la feuille de route, un gouvernement d’union nationale a été présenté le 21 novembre
2011. Cette avancée positive devrait, souhaitons-le, permettre l’organisation d’élections générales dans un futur proche.
Les évènements du 21 janvier dernier, alors que l’ex-président Ravalomanana a été empêché de rentrer d’exil sur la Grande Île,
nous démontrent toutefois la précarité de la transition démocratique malgache. Alors que l’article 20 de la feuille de route prévoit
le retour sans condition des exilés, l’avion qui devait ramener l’ancien président à Antananarivo, après trois ans d’exil en Afrique
du Sud, a dû faire demi-tour. L'ancien président voulait rentrer malgré la volonté affichée par les autorités malgaches de l'arrêter
à son arrivée, car il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité après une fusillade de la garde présidentielle qui avait fait
une trentaine de morts en 2009 parmi des manifestants. Sous l’égide de la SADC, qui a demandé à la Haute autorité de transition
la promulgation des lois d’amnistie, les différentes parties tentent de trouver une issue après que les proches de Ravalomanana
ont annoncé qu’ils suspendaient leur participation aux institutions, fragilisant ainsi le caractère inclusif de la transition. Là encore,
l’inquiétude est de mise et notre vigilance indispensable.
Syrie
Quant à la Syrie, la situation est toujours plus que préoccupante alors que la contestation populaire contre le régime baasiste de
Bachar el-Assad, initiée il y a 11 mois maintenant, se poursuit. Il est intolérable de constater que plus de 5000 personnes ont, à ce
jour, trouvé la mort dans la répression des manifestations par les forces de sécurité syrienne.
En ce moment-même, l'armée de Bachar el-Assad, pilonne les quartier de Homs, haut lieu de la contestation. Depuis vendredi
seulement, nous devons déplorer le décès de plus de 500 civiles, dont des enfants.
Pendant ce temps, l’offensive diplomatique visant à faire cesser ses exactions et à trouver une sortie de crise se poursuit.
Le 12 novembre 2011, la Ligue arabe a entrepris des mesures coercitives en votant la suspension de l’adhésion de la Syrie à toutes
ses réunions et l’imposition de sanctions économiques et politiques contre le pouvoir syrien. Après quoi, la Ligue arabe a dépêché,
le 26 décembre, une mission d’observation chargée de veiller à l’application d’un accord passé entre Damas et la Ligue en vertu
duquel les autorités s’engageaient à mettre un terme aux violences contre les civils et à retirer l’armement lourd des villes et
villages.
Hélas, la présence d’observateurs n’a pas enrayé le cycle de violence qui a redoublé d’intensité. Le gouvernement syrien a opposé
une fin de non-recevoir à la feuille de route que lui a soumise la Ligue. Le 28 janvier, le secrétaire général de la Ligue Nabil alArabi a décidé de suspendre la mission de l’organisation. En parallèle, l’organisation a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à
faire pression sur Damas appelant de ses voeux un changement radical. Or, pou l’instant les négociations au Conseil de sécurité sur
un plan prévoyant une passation des pouvoirs au vice-président syrien et l'ouverture d'un dialogue politique entre Damas et
l'opposition sont bloquées par un veto sino-russe.
Les événements en Syrie démontrent toute la clairvoyance dont notre Assemblée a fait preuve en prononçant la suspension de la
section syrienne pour non-respect des principes édictés dans les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface lors de notre
dernière Session. Car, comme le disait Desmund Tutu, : « Si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, vous avez déjà pris
parti pour l'oppresseur. »
Nous ne pouvons maintenant qu’appeler tous les Etats de la Francophonie à s’unir pour soutenir les initiatives visant à sanctionner
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fermement un régime discrédité, incapable de tout dialogue et ne pouvant se maintenir que par des moyens totalement contraires
aux principes qui gouvernent notre Assemblée.

Égypte
En Égypte, les premières élections législatives depuis la chute du régime Moubarak en février 2011 se sont déroulées du 28
novembre 2011 au 11 janvier 2012. En remportant 47 % des sièges au Parlement, les Frères musulmans constituent désormais la
première force politique du pays. Le futur parlement sera chargé de désigner une assemblée constituante qui rédigera une
nouvelle Constitution. Le cycle électoral sera complété avec une présidentielle au plus tard fin juin 2012.
Sur une note plus préoccupante, des manifestations régulières se tiennent dans les rues du Caire et à la place Tahrir depuis
novembre dernier. Les manifestants protestent contre la nomination comme premier ministre de Kamal el-Ganzouri, qui avait
occupé ce poste sous le régime Moubarak, et réclament la fin du pouvoir militaire, visant en particulier le chef de l'armée et chef
d'État de fait, le maréchal Hussein Tantaoui.
Les manifestations ont redoublées d’ardeur depuis 6 jours alors que les protestataires accusent le pouvoir d'être responsable du
drame de Port-Saïd, où au moins 74 supporteurs ont péri dans des affrontements à l'issue d'un match de football.
Signe d’ouverture du pouvoir en place, Le Caire a annoncé le 25 janvier sa décision de lever l’état d’urgence en vigueur depuis
1952. L’état d’urgence permettait aux autorités d’arrêter quiconque sans acte d’accusation et de le maintenir en détention pour
des périodes illimitées. À cet effet, 12 000 personnes ont été condamnées au cours de la dernière année. À la veille de
l’anniversaire de la révolution égyptienne, 2000 détenus politiques ont été libérés.
Haïti
Je serai bref sur la situation en Haïti où le nouveau président, Michel Martelly, qui est arrivé au pouvoir en mai 2011, doit faire
face à un parlement dominé par l'opposition, ce qui a pour effet de créer certains blocages politiques.
Près de quatre mois ont été nécessaires au chef d'État afin de mettre en place un gouvernement alors que ce dernier s’est vu
rejeté à deux reprises par le Parlement le premier ministre qu’il proposait. La nomination de Garry Conille, comme premier
ministre, a finalement été approuvée par la chambre des députés le 16 septembre 2011 et par le Sénat le 5 octobre suivant. M.
Conille, un médecin fonctionnaire de l’ONU, était le chef de cabinet en Haïti de l'ancien président américain Bill Clinton, qui
copréside la Commission pour la reconstruction d'Haïti. Dix-sept ministres, dont 3 femmes, composent le nouveau gouvernement
haïtien.
En décembre, des parlementaires et des membres de l'opposition se sont engagés à mettre sur pied un processus de dialogue afin
de favoriser la gouvernabilité du pays, régulièrement en proie à des crises politiques.
Par ailleurs, le président Martelly a lancé, en novembre 2011, un processus de rétablissement de l'armée haïtienne. Pour mémoire,
après des décennies de troubles politiques et des dizaines de coups d'État, dont certains impliquèrent des militaires haïtiens, Haïti
a dissout son armée en 1995.
Dans ce pays la situation reste très instable et le problème de l’influence réelle de l’autorité militaire sur les institutions et leur
avenir doit mobiliser toute notre attention.
République démocratique du Congo
En ce qui a trait à la République démocratique du Congo, des élections présidentielles et législatives se sont tenues le 28
novembre 2011 et selon la Commission électorale nationale indépendante, le président sortant Joseph Kabila a obtenu 49% des
voix. Les élections législatives, qui comptaient quelques 18 800 candidats ont souffert, selon de nombreux observateurs
internationaux, dont l’OIF, d’irrégularités et de dysfonctionnement ouvrant ainsi la porte à des contestations qui pourraient, à
terme, miner la stabilité de ce pays.
Suite au report de l’annonce des résultats des législatives à plusieurs reprises par la CENI, les résultats ont finalement été
proclamés le 27 janvier dernier. 432 députés sur les 500 sièges ont été déclarés élus par la CENI, conférant ainsi la majorité
parlementaire au parti de la présidence. Le camp présidentiel a obtenu près de 260 sièges sur les 500 de l'Assemblée nationale lui
conférant la majorité absolue. En deuxième position arrive le parti de l'opposant Etienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et
le progrès social (UDPS), avec 41 sièges. M. Tshisekedi ayant a considéré comme nulles les législatives, les députés UDPS ne
devraient pas siéger à l'Assemblée. Une centaine d’autres partis seront représentés à l'Assemblée, dont la plupart avec seulement
un ou deux sièges tandis que près d'une cinquantaine de femmes ont été élues.
La CENI a par ailleurs demandé à la Cour suprême d’annuler les élections dans 7 circonscriptions en raison de graves irrégularités
et demandé à la justice de poursuivre une quinzaine de candidats qui se sont rendus coupables d’injures, de menaces et de coups
et blessure.
Au-delà des irrégularités qui se sont produits au cours de la consultation électorale, nous pouvons considérer la tenue de ces
élections comme une étape importante dans le processus démocratique du pays.
Par ailleurs, permettez-moi ici de répéter l’indignation qui a été la nôtre après la lâche agression dont a été victime le Président
du Sénat congolais, M. Léon Kengo wa Dondo sur le territoire français durant un séjour privé. Je m’associe totalement tant au
communiqué publié à cette occasion par notre Assemblée qu’au courrier cosigné par la Présidente de la section française et le
Secrétaire général parlementaire demandant au gouvernement français de tout mettre en œuvre afin que les auteurs de cette
intolérable agression soient activement recherchés et déferrés devant la justice.
Hongrie
En Hongrie, le parlement a récemment adopté une série de textes constitutionnels instaurant des réformes modifiant
profondément le système institutionnel. Ces mesures, dont je vous invite à prendre connaissance dans le Rapport du secrétaire
général parlementaire, portent atteinte à l’indépendance d’institutions clés du pays remettant en cause l’équilibre des pouvoirs.
Pour sa part, la Commission européenne a décidé, le 17 janvier, de lancer une triple procédure d’infraction à l’encontre de la
Hongrie pour des lois jugées liberticides. Elle somme Budapest de modifier sa nouvelle loi fondamentale pour ce qui concerne
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l’indépendance de la Banque centrale, celle de la magistrature et celle de l’autorité de contrôle des données.
Tunisie
Enfin, notons les progrès observés en Tunisie avec l’élection de l’Assemblée nationale constituante et la formation d’un
gouvernement témoignant ainsi de l’ancrage du peuple tunisien dans la démocratie. Je laisserai à Mme Bertiaux et Mme Martinez,
qui se sont récemment rendues à Tunis à l’occasion d’une mission du Réseau des femmes parlementaires, le loisir de nous informer
plus amplement sur la situation qui prévaut dans le pays. Je tiens à les féliciter pour cette mission particulièrement opportune et
pour l’excellent rapport qu’elles ont soumis à notre Bureau.
Sénégal
Pour terminer, je me dois de parler de la situation au Sénégal. À l’orée des élections présidentielles qui se tiendront le 26 février
prochain, la décision du Conseil constitutionnel de confirmer la candidature du président Abdoulaye Wade, mais aussi d’invalider
celle du chanteur Youssou Ndour, a provoqué le 27 janvier une vague de violences à Dakar et en province, violences au cours
desquelles un policier a été tué, des manifestants blessés, des bâtiments incendiés. Nous devons émettre le souhait que cette
situation préoccupante ne fasse pas basculer dans la tourmente la société sénégalaise, modèle démocratique dans la région. Je
laisse le soin à mes collègues sénégalais ici présents de nous expliquer plus en détail les tenants et aboutissants de cette situation.
Je veux simplement dire ici que la démocratie sénégalaise a toujours été exemplaire et qu’elle est essentielle pour la stabilité de
l’Afrique de l’Ouest.
Je souhaiterais également entendre mes collègues de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les événements ayant mené à la
formation récente d’un gouvernement en Belgique.
J’arrêterais là mon intervention sur les situations politiques dans l’espace francophone. La Commission politique suivra
attentivement l’évolution de ces diverses situations lors de sa prochaine réunion de Lomé.
Avant de vous laisser la parole, chers collègues, permettez-moi de vous indiquer que, suite aux échanges que nous aurons, je vous
proposerai un projet de déclaration sur les situations politiques qui ont retenu le plus notre attention.
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