Luxembourg, 11 juillet 2017

Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée nationale du Québec,
élu Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
lors de la 43e Assemblée plénière de Luxembourg
célébrant le cinquantième anniversaire de l’APF

La 43e Assemblée plénière de l’APF s’est tenue au Centre de congrès européen de
Luxembourg les 10 et 11 juillet 2017. Cette rencontre, placée sous le thème
« diversité linguistique, diversité culturelle, identité(s) » a réuni près de 400
parlementaires d’une cinquantaine de sections de l’APF.
Cette Session marque le cinquantième anniversaire de l’APF créée en 1967 à
Luxembourg sous le nom d’Association internationale des parlementaires de langue
française (AIPLF). Pour l’occasion, un ouvrage retraçant l’histoire de l’institution,
offert à tous les participants de la 43e Session, a été réalisé avec les éditions
Gallimard. Une exposition invitant à un retour sur les débuts de la Francophonie
parlementaire et son évolution a également été installée au Centre de Congrès
européen de Luxembourg (ECCL) et une rue de la Francophonie a été inaugurée le
9 juillet dans le Ban de Gasperich, à Luxembourg.
Suite à la réunion du Bureau, du Réseau des femmes parlementaires et des quatre
commissions, les délégations ont assisté à la cérémonie officielle d’ouverture où
elles ont pu entendre M. Mars di Bartolomeo, Président de la Chambre des Députés
de Luxembourg, M. Aubin Minaku, Président de l’Assemblée nationale de
République démocratique du Congo et Président de l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie,
M. Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg et S.A.R le Grand-Duc du
Luxembourg.
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Le débat général a donné lieu à une vingtaine d’interventions qui ont notamment
permis aux parlementaires d’échanger des informations sur la diversité
linguistique, la diversité culturelle et le rapport à l’identité dans leurs sections
respectives.
Les parlementaires ont adopté dix-neuf résolutions portant notamment sur les
situations politiques dans l’espace francophone, la coopération parlementaire, la
croissance partagée et l’entrepreneuriat, l’éducation civique et citoyenne et la
prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation.
L’Assemblée générale a enfin procédé par acclamation à l’élection, pour les deux
prochaines années, des membres de ses instances. Le Président de l’Assemblée
nationale de Québec, M. Jacques Chagnon, a été élu Président de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie. Le Président de l’Assemblée nationale de Côte
d’Ivoire, M. Guillaume Soro, a été élu premier vice- président.
En guise de clôture, les parlementaires ont pu entendre les résolutions prises par
les commissions et l’Assemblée plénière du Parlement francophone des Jeunes
(PFJ), dont la 8e édition se tenait aux mêmes dates à Luxembourg. Ils ont enfin
assisté à la grande finale du concours de joutes oratoires organisé au centre de
congrès européen.
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