SECTION VIETNAMIENNE DE L' APF

Hanoi, le 30 novembre 2013
RAPPORT DES ACTIVITES DE LA SECTION VIETNAMIENNE DE L' APF
I. LES ACTIVITES DE LA SECTION

1. Les activites au sein de l' APF depuis juillet 2012
Suite au programme de travail de l'APF, en juillet 2012, la delegation de la
section vietnamienne de I' APF, dirigee par moi - meme a participe a la reunion du
Bureau et la 38e session pleniere de I' APF a Bruxelles, Belgique. la section a
intervenu sur le theme "Medias et technologies de I'information et de la
communication, vecteurs de la Francophonie dans le monde".
En novembre 2012, la section a eu du plaisir de prendre part au seminaire du
Reseau des femmes parlementaires et au seminaire APF -OMC organises au Laos.
Du 7 au 9 fevrier 2013, Mme Nguyen Thuy Anh, en tant que representante de
la section vietnamienne au poste de Vice-president de l' APF, a participe

a la Reunion

du Bureau

a la Section

a Paris.

En juillet 2013, la section a participe
Session pleniere de I' APF qui s' est tenu

a

la reunion du Bureau et

a Abidjan,

a

la 3ge

Cote d 'I voire.

En octobre demier, la Section vietnamienne en collaboration avec l' APF a
organise le seminaire dechanges parlementaires sur les Objectifs du Millenaire pour
le Developpement (OMD) en matiere de lutte contre le VIHlSIDA et d'egalite des
genre. Reunissant des deputes et fonctionnaires des Parlements regionaux :
Cambodge, Laos et Vietnam et d'autres sections membres de l'APF, des
representants

des

ministeres

concernes

et

les

experts

des

organisations

intemationales specialisees en presence de la Vice presidente de I' ANV et de Mme
Ministre chargee de la Francophonie

du Gouvemement

francais Benguigui,

lc

seminaire a offert I' occasion de dresser lc bilan des progres realises et de relever les
defis qui demeurent. II met notamment en exergue l'importance du role que jouent
les parlementaires dans la realisation des OMD a travers l' elaboration des lois,
l'adoption de budget, l'approbation des plans nationaux, le controle de la mise en
eeuvre. L' APF a travers sa commission de la cooperation et du developpement et de
ses reseaux de lutte contre le VIHlSIDA et des femmes parlementaires, mene un
travail de renforcement des capacites des parlementaires francophones en matiere
des OMD et de la Iutte contre le VIHlSIDA.

2. Les activitees menees par la section en promouvoir

la francophonie

En tant que coordonnatrice de la Section au sein du Reseau parlementaire de
lutte contre le VIHlSIDA de l'APF, en janvier 2013, Mme Nguyen Thuy Anh a
rencontre le representant de l'ONU/SIDA au Vietnam pour echanger les
informations concernees ainsi que discuter sur les activites communes de la Section
et de l'ONU/SIDA sur le domaine de lutte contre le VIHlSIDA au pays et dans la
region.
Le 30 et 31 janvier, Mme Pham Khanh Phong Lan, Deputee, membre de la
Commission des Affaires sociales a participe a la reunion d' experts francophones
sur les violences faites aux femmes qui a ete organise par l'OIF

a Paris.

La Section a egalement rencontre la Directrice du Bureau regional AsiePacifique de l'OIF (Ie BRAP-OIF), Mme Anissa Barrak pour echanger les
informations sur les activites francophones en Asie-Pacifique et les orientations des
activites pour les etapes suivantes. II faut dire que la section vietnamienne et le
BRAP ont la collaboration tres etroite. La rencontre entre ces deux organes est
organisee regulierement.
Les representants de la section ont egalement participe

a la ceremonie

de feter

la joumee de la Francophonie 20 mars organisee par le BRAP-OIF et le Ministere
des Affaires etrangeres.
2. Les activites suivantes de la Section
Prochainement, tout apres cette reunion, les representantes de la Section vont

a Bruxelles

pour assister au Seminaire sur la representativite des femmes dans le
monde politique et d'affaires, organise par le Reseau des femmes parlementaires.
Apres, en tant que vice president de I' APF, la section participeront
Reunion du Bureau

a Rabat,

a

la

Maroc en fevrier 2014.

Par ailleurs, elle souhaite une forte participation aux activites dans le cadre de
I'APF et les activites francophones.
II. BRIEVE INFORMATION SUR LES ACTIVITES RECENTES DE L' ANV

La 6e session de l'Assemblee nationale (AN) de la 13e legislature vient de
cloturer le 2ge novembre a Hanoi apres 41 jours de travail avec un ordre du jour
extremement important et d'une signification historique en matiere de legislation, de
supervision et de decision sur des problemes importants pour le developpement
socioeconornique national.

·.
Les deputes ont statue d'abord sur l'approbation du projet de revision de la
Constitution de 1992. Ils ont fait de meme pour 07 projets de loi, dont lc projet de loi
sur le foncier (amendee), et ont debattut de 13 autres, notamment sur le mariage et la
famille, l'assurance sante, la faillite et l'investissement public ...
Les deputes ont statue, en outre, sur l'approbation des rapports sur les resultats
de l'application des plans de developpement socioeconomique en 2013 et de 2014,
de celui pour la periode 2011-2015, ainsi que du projet global de restructuration
economique.
Les rapports de travail du president de la Cour populaire supreme et du
procureur general du Parquet populaire supreme, les rapports du gouvemement sur
I'execution des jugements, la prevention et la lutte contre la criminalite en 2013, ont

ete etudies.
Lors de cette session, le Premier ministre a propose

a l'Assemblee

nationale de

nommer deux nouveaux vice-Premiers ministres. L'Assemblee nationale ont
egalement donne son avis sur des rapports sur l'assurance sante pour la periode
2009-2012 et la construction de centrales hydroelectriques ...

