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Chers Collègues,
Il me revient de vous présenter brièvement le rapport d’activités de la Région
Europe. Depuis notre réunion à Abidjan, je soulignerai cet événement marquant
que fut la 26ème session de l’Assemblée régionale Europe tenue à Chisinau. Et je
pèse bien ces mots, sans fanfaronnade, quand je souligne que cet événement fut
marquant. J’y reviendrai.
Notre Assemblée régionale s’est donc réunie à l’invitation de M. Igor Corman,
Président du Parlement de la République moldave et de Mme Ana Gutu,
Présidente de section, en République de Moldavie en novembre 2013, à la veille
de la signature d’un accord d’association avec l’Union Européenne, au Sommet
de Vilnius !
Cette assemblée rehaussée par la présence de notre Présidente Mme Andrée
Champagne et de notre Secrétaire général parlementaire, M. Pascal Terrasse, a
réuni aux côtés d’une soixantaine de parlementaires représentant 14 sections
européennes, des partenaires tels l’AUF, l’Alliance française, la Chambre de
Commerce et de l’Industrie France-Moldova, l’Institut de Recherches
philologiques et Interculturelles de l’Université Libre Internationale de Moldova
(ULIM), l’Université Technique (UTM), l’Université d’Etat de Moldavie
(USM), des professeurs de lycée, des étudiants, des acteurs de la société civile.
Cette réunion de Chisinau clôturait, permettez-moi de vous le rappeler, un cycle
de trois ans, entamé au lendemain de la Conférence des Présidents de Poznan
dont les fils conducteurs étaient la relance économique et sociale durable d’une
part et d’autre part la promotion de l’apprentissage du français.
Le programme de la régionale Europe 2013, réalisé autour de la recherche
scientifique et de son rôle de consolidation du français comme langue d’accès au
savoir en Francophonie fut copieux puisqu’en sus des interventions des sections,
nous avons entendu de nombreux experts qui investissent le champ du savoir en
français.
Et, je me dois de citer dans ce cadre l’intervention d’Emmanuel Skoulios,
directeur de l’Alliance française de Moldavie, qui nous a fait une démonstration
extraordinaire, sur le rôle de la Francophonie comme outil de développement,
notamment économique, du pays. Le Président de la Chambre de Commerce et
de l’Industrie France-Moldova nous a démontré l’impact des entreprises à
capitaux francophones, dans l’orientation prise par les jeunes et dans leur
motivation d’étudier le français. M. Kwiatkowski, représentant de l’Agence
universitaire francophone, a confirmé cette démonstration, en présentant le
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dispositif d’appui à l’insertion professionnelle et à l’attention des étudiants
moldaves, mis en place par l’antenne à Chisinau de l’AUF.
Formation, Recherche, gouvernance économique en vue de renforcer nos actions
en faveur de l’apprentissage du français et de promouvoir une croissance
inclusive, respectueuse de la diversité, génératrice d’emplois surtout en faveur
des jeunes, composaient donc le triptyque d’une réflexion approfondie et
formulée en trois résolutions complémentaires et adoptées de 2011 à 2013.
Je vous le disais dans les préliminaires. Cette Régionale en République de
Moldavie fut un événement marquant la volonté de la Région Europe d’être,
aussi, un acteur des relations internationales. Je m’en explique.
L’Assemblée régionale s’est réunie à Chisinau, une semaine jour pour jour,
avant le Sommet de Vilnius, Sommet sur le partenariat oriental entre l’Union
européenne et six pays de l’ex URSS devant déboucher sur un accord
d’association et de libre échange.
Un partenariat pour lequel la République de Moldavie avait manifesté dès le
début sa volonté de ralliement en dépit de la tournure des événements et du volte
face de certains Etats membres de la Francophonie.
Un partenariat qui ne devait pas nous laisser, nous démocrates, indifférents car il
repose sur un engagement commun en faveur du droit international et des
valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’Etat de droit et le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’économie de
marché, du développement durable et de la bonne gouvernance
Je l’ai clairement exprimé dans mon allocution d’ouverture à Chisinau. Cette
invitation de Madame Gutu était également un appel à pleinement intégrer la
République de Moldavie, dans la famille européenne et à affirmer qu’elle
partage totalement les valeurs de démocratie et de tolérance qu’elle porte.
Comme je l’ai souligné à ce moment, nous avons, avant la chute du rideau de
fer, dit aux peuples qui étaient de l’autre côté : « libérez-vous ». Ils l’ont fait et
ont bouleversé l’histoire du monde. Il ne serait pas acceptable qu’on leur dise
aujourd’hui : «débrouillez-vous» ! Ce serait une erreur impardonnable: celle de
ne pas tout faire, pour ancrer définitivement ces pays, membres de la
Francophonie, dans les valeurs de liberté et de démocratie que nous défendons.
L’Assemblée régionale Europe de l’APF réunie en République de Moldavie, à
un moment clé de son histoire, a salué et soutenu, dans le cadre d’une résolution
additionnelle à la thématique développée, les engagements pris par la
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République de Moldavie pour atteindre les objectifs définis dans le cadre de
l’Accord de partenariat et de coopération avec l’Union européenne.
Je conclus ce rapport d’activités en relatant la participation de membres de la
Région Europe aux actions menées par l’APF depuis début juillet 2013.
Je citerai d’abord notre présence aux missions d’observation d’élections au Mali
ainsi qu’au Cambodge. Nous avons aussi envoyé l’un de nos représentants aux
séminaires parlementaires de Haïti et de Brazzaville. Nous devions avoir
également un représentant pour le séminaire au Rwanda qui a été reporté. A cet
égard, nous réitérons nos engagements à envoyer un conférencier pour ce
séminaire qui, si je ne m’abuse, devrait peut-être avoir lieu en ce mois de
février.
Je me dois, malgré plus amples informations données par ma collègue Mme
Bertieaux, d’évoquer le premier séminaire du réseau des femmes parlementaires
de l’APF ouvert à la société civile qui s’est tenu fin 2013, à Bruxelles, sur la
représentation des femmes dans le monde des affaires et en politique.
Enfin, sachez que la prochaine rencontre programmée en région Europe, est la
Conférence des Présidents qui se tiendra du 20 au 23 mars en Roumanie à
Bucarest. Elle sera suivie d’une visite d’étude à une université en Bucovine où
nous échangerons avec de nombreux jeunes. Quant à la prochaine Assemblée
régionale Europe, elle aura lieu en Pologne, la semaine du 29 septembre.
Je vous remercie de votre attention.
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