Discours du Secrétaire général parlementaire,
M. Jacques Krabal,
à la séance solennelle d'ouverture de la XXXIe Assemblée régionale Europe
à Andorre, le 22 octobre 2018
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Mesdames et Messieurs les ministres
Madame l’ambassadeur de France,
Monsieur le Président du Parlement, M. MATEU ZAMORA,
Monsieur la Présidente de section, Mme RIBERAYGUA,
Monsieur le chargé de mission de la Région Europe, Monsieur Jean-Paul
Wahl
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Mesdames et Messieurs, Chers amis

Monsieur Mateu Zamora, votre accueil d’hier soir et votre participation à
cette cérémonie d’ouverture témoigne si besoin en était, de l’engagement
profond de la principauté d’Andorre au rayonnement de la Francophonie.
Monsieur le président, au nom des parlementaires de l’APF, je tiens à
vous en remercier. Sachez que votre venue à nos travaux nous est
précieuse et nous honore.

Je suis très heureux de vous retrouver en tant que Secrétaire général
parlementaire, ici, pour la première fois, dans la belle principauté
d’Andorre. L’un des plus petits pays du monde, situé entre la France et
l’Espagne, la Principauté d’Andorre est un état atypique de par ses
institutions politiques que nous avons découvert plus en détails, hier avec
la visite du parlement. Ce pays malgré son enclavement a su se hisser au
rang de terre de passage et d’échange.
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Ici, le multilinguisme se vit au quotidien. La culture locale y est bien ancrée
mais Andorre a fait le pari de percevoir la diversité culturelle comme une
richesse. Plus de 100 nationalités se côtoient dans la principauté.
Si la majorité de sa population est d’origine européenne, elle se compose
aussi de communautés moins importantes originaires d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine.
Votre volonté d’ouverture et d’accueil s’exprime dans votre histoire.
Malgré votre neutralité politique pendant la guerre d’Espagne et la
seconde guerre mondiale, vous avez déjà accueilli des réfugiés qui
fuyaient leurs pays.
Plus récemment encore, en mars 2018, Andorre a approuvé la loi qui
autorisait l’entrée de réfugiés dans le pays et le 8 mai dernier, vous avez
ouvert un couloir humanitaire. Votre pays, comme la France, la Belgique
ou l’Italie a permis l’accueil et l’insertion d’environ 1500 réfugiés. Si nous
ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, chacun doit prendre
sa part. Et vous prenez largement la vôtre. Merci à vous.
La générosité, tout comme la diversité linguistique sont des éléments qui
doivent caractériser notre espace francophone. Et vous nous l’avez
rappelé hier soir.
Ici, le catalan, l’espagnol et le français rassemblent le peuple autour
d’intérêts personnels et collectifs.
Et ce petit pays, à nul autre pareil, d’une superficie de 468 km2, perché
dans les montagnes attire plus de 13 millions de touristes par an du monde
entier.
Le thème « le tourisme durable » de cette Régionale Europe prend donc
ici tout son sens, d’autant plus que je sais, Monsieur le président du
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parlement, à quel point votre principauté a conscience des avantages
socio-économiques que représente l’espace francophone.
La rencontre bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères de
Madagascar, et de la Principauté́ d’Andorre en marge de l’Assemblée
générale des Nations unies à New York en septembre dernier en
témoigne.
Vos deux pays ont tissé des relations diplomatiques avec l’objectif affiché
de travailler ensemble notamment sur le tourisme dans le cadre des
organismes internationaux tels que la Francophonie.
Et je n’ignore rien de vos efforts pour renforcer les coopérations avec
l’Union Européenne et la France. La dernière visite du ministre Gérald
Darmanin en témoigne.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
Avant d’engager quelques réflexions et débats sur le thème du tourisme
durable, permettez-moi de revenir sur le sommet des chefs d’États qui
vient de s’achever à Erevan.
Nous avons pu apprécier concrètement ce que le « Vivre ensemble »
signifie pour l’Arménie. Cette valeur, chère à la Francophonie, nous nous
devons de la préserver surtout dans un moment où les idées de haine, de
peur et de repli identitaires, communautaire et religieux prennent une
place de plus en plus importante dans nos sociétés avec la montée des
populismes partout dans le monde et surtout en Europe.
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Ce sommet a vu l’élection d’une nouvelle secrétaire générale, madame
Louise Mushikiwabo et ouvre de nouveaux horizons pour une
Francophonie « réinventée » en lien avec les défis du monde, recentrée
sur ses fondamentaux (la promotion de la langue française, l’éducation, la
culture) mais aussi sur l’appel des chefs d’état à moderniser des
institutions avec la volonté de s’ouvrir davantage aux Parlements et à la
société civile.
Je partage cette ambition de renforcer l'efficacité et la lisibilité des
institutions représentatives et la légitimité des gouvernements. Mais il
s’agit aussi de répondre à trois obligations :
• L’Obligation de rendre compte
• L’Obligation de résultats
• L’Obligation de transparence

Un dépoussiérage des institutions est aujourd’hui nécessaire pour qu’elles
répondent davantage aux aspirations des peuples et les rendre plus
lisibles, plus concrètes et plus efficaces. En un mot : plus pragmatiques.
Mais ce dépoussiérage nous devons l’engager ensemble. Nous
réfléchirons aux évolutions de nos institutions francophones.
Dans cette perspective, nous avons à démontrer que notre assemblée à
toute légitimité à devenir l’assemblée politique de la Francophonie.
Le cadre stratégique de notre assemblée (2019-2022) en sera l’un des
moyens. Il repose sur 3 orientations stratégiques que notre assemblée
plénière de l’APF, à Québec, en juillet dernier a retenues :
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1. Le développement d’un espace culturel, innovant, dynamique
2. Le renforcement de la démocratie et des droits ;
3. Le développement d’un espace économique inclusif et durable
Vos sections ont déjà reçu le document. Dans quelques jours, une
plateforme collaborative sera mise en ligne. Il est important que toutes les
sections fassent part de leurs suggestions et propositions. Elles seront
validées lors du bureau fin janvier à Bruxelles.
L’élaboration de notre cadre stratégique doit être co-construits ensemble.
avec toutes les sections. C’est ma démarche et ma méthode.
Je sais que je peux compter sur vous, comme je peux compter sur notre
chargé de mission de la Région Europe. Jean Paul Wahl est à l’offensive
pour atteindre les objectifs fixés.
En témoigne le vote de la résolution sur la place du français et du
plurilinguisme dans les institutions internationales et particulièrement
européennes que vous avez proposé au parlement Wallonie-Bruxelles.
Nous devons tous la faire voter dans nos parlements.
Un point de l’ordre du jour de la conférence des présidents de la Région
Europe d’aujourd’hui, propose l’organisation d’un colloque relatif à la
promotion de l’usage du français dans les institutions européennes suite
au Brexit. C’est une démarche que nous soutenons avec un souci de
communication envers le grand public mais aussi et surtout avec la
perspective de tracer une démarche pour le retour du français.
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Vous savez aussi, que depuis ma prise de fonction, je tente de persuader
la secrétaire générale de la Francophonie, du rôle éminemment politique
des missions électorales et de notre volonté de voir revenir la présidence
de certaines d’entre-elles à des parlementaires. Aujourd’hui, je suis
heureux de vous annoncer que notre collègue Philippe Courard sera
président d’une mission électorale à Madagascar le 7 novembre et le 19
décembre prochains cela n’était pas arrivé depuis 2005 !
Dans la même démarche, je ne doute donc pas que cette régionale
pourrait être en capacité de proposer des réflexions législatives dans le
cadre de notre troisième axe stratégique : Le développement d’un
espace économique, inclusif et durable.
Le thème choisi « Le tourisme durable dans les pays de l’espace
francophone

:

facteur

de

développement

économique,

environnemental et socioculturel », entre totalement dans ce cadre. Il
nous permettra de dresser les défis à relever et de tracer les opportunités
à saisir. Et sur ce sujet, nous attendons vos propositions qui pourraient
découler de nos débats pour alimenter chacun de nos parlements.
Je souhaite aussi que les conclusions de nos travaux puissent alimenter
également la réflexion des ministres qui participeront à la Conférence
ministérielle de la Francophonie qui se tiendra à Monaco, en octobre 2019.
Celle-ci aura en effet pour thème « Réconcilier l’humanité et la planète :
perspectives dans l’espace francophone à la veille des 50 ans de l’OIF ».
Nous avons là encore être force de propositions pour accompagner les
politiques publiques qui favoriseront le développement du tourisme
durable par des propositions concrètes.

7

Mesdames et Messieurs, chers collègues,

Le thème de cette régionale nous invite donc à développer un tourisme
fondé sur l’authenticité, l’équité, la préservation du patrimoine et de
l’environnement et qui s’inscrit dans une démarche de solidarité et
d’humanisme.
Il s’agit de passer d’un tourisme impersonnel à un tourisme de l’expérience
humaine qui donne à chacun l’occasion de s’ouvrir à l’autre, de s’enrichir
personnellement et humainement. Les politiques publiques en faveur du
tourisme durable permettront de tisser de nouveaux liens sociaux,
intellectuels et émotionnels. Ils permettront aux touristes de devenir
acteurs et non plus simples spectateurs de leurs voyages. Assister ou
participer à la récolte de la canne à sucre et à la fabrication du Rhum
à Haïti ou à la Martinique, à la culture de la Vanille à Madagascar, à
la récolte du sirop d´érable à Québec ou la vinification du Moscatel ici
à Andorre serait le type d´activités à mettre en avant pour découvrir la
culture locale et aller à la rencontre de l’autre. Et ici, à Andorre, vous le
faîtes avec le lancement de l’hébergement à domicile.
Et si comme l’écrivait Mark Twain « Voyager est fatal aux préjugés, à
l’intolérance et à l’étroitesse d’esprit », autant de valeurs qui résonnent
dans la principauté d’Andorre. Faisons le résonner encore dans l’espace
francophone. C’est l’enjeu de cette régionale Europe.
Je vous remercie.
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