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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
45e Assemblée plénière : Élection de M. Amadou Soumahoro à la présidence de l’APF
La 45e Assemblée plénière de l’APF s’est tenue
à l’Hôtel Ivoire, les 8 et 9 juillet 2019. Cette
rencontre, placée sous le thème « Parlements
et renforcement de la démocratie », a réuni
près de 300 parlementaires de 51 sections de
l’APF.
En amont de l’Assemblée plénière, les membres
du Bureau se sont réunis le 5 juillet. La réunion
Photo de famille de la 45 Session
du Réseau des femmes parlementaires et
la toute première réunion du Réseau des jeunes parlementaires ont eu lieu les 6 et 7 juillet. Suite
aux travaux des quatre commissions permanentes de l’APF le 7 juillet, les délégations ont assisté à
la cérémonie officielle d’ouverture où elles ont pu entendre M. Jean-Marc Yavé, maire de Cocody, M.
Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, M. François Paradis, Président de
l’Assemblée nationale du Québec et Président de l’APF, Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de
la Francophonie, ainsi que M. Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire.
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Les parlementaires ont officiellement approuvé l’adhésion de l’Assemblée de la Polynésie française, en
tant que membre de l’APF, et le changement de statut de l’Assemblée nationale de la République de
Serbie d’observateur à membre associé.
Après avoir longuement échangé avec la Secrétaire générale de
la Francophonie - qui a confirmé le rôle majeur de l’APF comme
Assemblée consultative de la Francophonie -, l’Assemblée plénière
a examiné et adopté le rapport d’activité du Secrétaire général
parlementaire, M. Jacques Krabal (député, France), ainsi que le
nouveau cadre stratégique de l’APF 2019-2022.
MM. Paradis, Soumahoro et Krabal au présidium de la 45e Session

Les parlementaires ont par ailleurs adopté 13 résolutions, portant
notamment sur la situation politique en Haïti, la gouvernance du numérique, la corruption comme obstacle
au développement économique, la mobilité étudiante, la reconstitution des ressources du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les besoins en santé des femmes et des filles
réfugiées, la traite des êtres humains, ainsi que - pour la première fois - deux propositions de loi cadre
sur l’enregistrement obligatoire, gratuit et public des naissances ainsi que sur la protection des données
personnelles.
L’Assemblée plénière a enfin procédé par acclamation à l’élection, pour
les deux prochaines années, des titulaires aux postes de responsabilité
de l’APF. M. Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée nationale
de Côte d’Ivoire, a été élu Président de l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie et M. Darrell Samson, député canadien, Premier VicePrésident.
Discours d’Amadou Soumahoro, Président de l’APF et
Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire
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Réunion de la Commission des affaires parlementaires : Proposition de loi-cadre
sur les «enfants sans identité» adoptée

À l’invitation du Parlement canadien, la Commission des
affaires parlementaires de l’APF s’est réunie à Ottawa,
les 25 et 26 avril, sous la présidence de M. Robert Aubin, député (Canada). La Commission a rassemblé des
parlementaires venant de 15 parlements. Pendant ses
travaux, la Commission a examiné divers projets de rapports portant notamment sur la législation de protection des données personnelles, la place du Parlement et
des parlementaires dans l’équilibre des pouvoirs et la
Commission des affaires parlementaires, Ottawa, avril 2019
modernisation des parlements en termes de transparence
et d’ouverture. Elle a également examiné les différents programmes de coopération parlementaire de
l’APF et a adopté, à un large consensus, une proposition de loi-cadre concernant « les enfants sans
identité ».

Réunion de la Commission de la coopération et du développement : Numérique,
économie et développement au cœur des débats

Commission de la coopération et du développement,
Phnom Penh, mai 2019

Sous la présidence de Mme Angélique Ngoma, députée (Gabon), la Commission de la coopération et du développement
de l’APF s’est réunie à Phnom Penh (Cambodge) les 3 et
4 mai 2019. Près de cinquante parlementaires, issus d’une
trentaine de sections de l’APF, ont pris part à cette rencontre exceptionnelle en terre asiatique. Les membres de
la Commission ont examiné plusieurs points : la corruption
comme obstacle au développement, l’accès au numérique
et son impact sur l’emploi dans l’espace francophone, le
transport et le tourisme comme source de développement
ainsi que le suivi des négociations commerciales internationales sous l’égide de l’OMC.

Région Afrique : Parlementarisme en Afrique, les nouveaux défis
La 11e conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région Afrique s’est réunie à Ouagadougou, le vendredi 26 avril 2019. Les parlementaires ont notamment échangé sur l’état civil et le
G5 Sahel ainsi que sur la situation politique et sociale dans les pays de l’espace francophone d’Afrique.
À l’invitation de la section marocaine de l’APF, la 27e Assemblée régionale Afrique s’est ensuite tenue
à Rabat, du 14 au 16 juin 2019. Elle a réuni 22 sections. Le projet de création d’une commission interparlementaire pour la zone de libre échange continental a été adopté. La présentation de la situation
politique et sécuritaire en Afrique francophone par le Chargé de mission, M. Fofana Bassatigui, député
ivoirien, a notamment permis d’échanger sur les questions relatives au terrorisme, au G5 Sahel et aux
processus électoraux dans les pays en sortie de crise. Lors de l’examen du thème « Parlementarisme en
Afrique : les nouveaux défis », les parlementaires de la Région Afrique ont défini comme priorité l’établissement des registres d’état civil, fondation de l’architecture institutionnelle nécessaire à l’édification de tout état de droit.

Région Europe : Promotion du français dans les instances européennes
La Conférence des présidents de la Région Europe s’est tenue à Athènes, en Grèce, les 15 et 16 avril 2019
à l’invitation de la Présidente de la section grecque de l’APF, Mme Afroditi Stampouli. 18 délégations des
sections de la Région Europe ont jeté les bases d’une réflexion sur la modernisation du fonctionnement
de l’APF et la reconquête du français et du multilinguisme dans les instances européennes.

Région Amérique : Importance de la diversité linguistique et culturelle en Francophonie
La 35e Assemblée de la Région Amérique de l’APF s’est réunie à Victoria, au Canada, du 11 au 14 août
2019. Environ 45 participants et participantes issus de 9 parlements y ont pris part, en plus d’experts
invités. Le thème central de cette rencontre était le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles
du Canada. De fructueux échanges ont mené à l’adoption d’une résolution sur la diversité culturelle et
linguistique en Francophonie, dans laquelle les parlementaires incitent les États et gouvernements de la
Francophonie à favoriser le respect des minorités linguistiques et culturelles.
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Séminaire parlementaire sur l’autonomie des assemblées et mission d’identification
des besoins de l’Assemblée nationale centrafricaine à Bangui
À la demande de l’Assemblée nationale de la République Centrafricaine (RCA), l’APF, avec le soutien
de l’OIF et la protection logistique de la Mission
Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies
pour la Stabilisation en République Centrafricaine
(MINUSCA), a organisé un séminaire interparlementaire d’information et d’échanges à Bangui, les 15
et 16 mai, à l’attention des parlementaires centrafricains, ainsi qu’une mission d’identification
des besoins de l’Assemblée nationale de RCA, du
16 au 18 mai 2019. Le séminaire a réuni plus d’une
soixantaine de députés de la République CentraSéminaire parlementaire et mission d’identification des besoins,
Bangui, mai 2019
fricaine sur le thème : « Autonomie des assemblées
parlementaires : quelles implications pratiques ? », et a donné lieu à une évaluation très positive.

Séminaire parlementaire : Contrôle parlementaire des systèmes de sécurité et EPU
à Niamey
À la demande de l’Assemblée nationale de la République du Niger, l’APF, avec le soutien de l’OIF, a organisé un séminaire parlementaire régional d’information et d’échanges sur « le contrôle parlementaire des
systèmes de sécurité (RSS) et le suivi parlementaire
de l’examen périodique universel (EPU) au Sahel » à
Niamey, les 19 et 20 juin 2019, à l’attention d’une
cinquantaine de députés nigériens présents mais aussi de quatre femmes parlementaires tchadiennes,
deux députés burkinabè et deux députés maliens.

L’APF à la Conférence internationale sur l’éducation des filles et la formation des
femmes dans l’espace francophone à N’Djamena

La délégation APF à la Conférence de N’Djamena,
juin 2019

L’APF a participé à la Conférence internationale sur l’éducation des
filles et la formation des femmes dans l’espace francophone, organisée par l’OIF, sous le très haut patronage du Président de la République du Tchad, les 18 et 19 juin à N’Djamena. Le Secrétaire général
parlementaire a prononcé un discours à la clôture de la conférence,
rappelant : « L’APF accompagne l’OIF et la Secrétaire générale de la
Francophonie dans ses efforts pour faire reculer toutes les discriminations et, particulièrement, celles liées au sexe. Nous réaffirmons
que le genre ne doit pas être un pilier de l’identification sociale. »

Débat : 25e anniversaire de la Loi Toubon à l’Assemblée nationale française
À l’occasion du 25e anniversaire de la loi Toubon du 4 août 1994,
le Secrétaire général parlementaire de l’APF, Jacques Krabal, et
le Président délégué de la section française de l’APF, Bruno Fuchs,
ont organisé le 24 juillet 2019 - en partenariat avec le ministère
de la Culture - un petit-déjeuner débat sur le thème : « la loi Toubon, 25 ans après : bilan et Perspectives » à l’Hôtel de la Questure
à l’Assemblée nationale française. Cet événement s’est déroulé
en présence du Défenseur des droits et ancien ministre de la
culture et de la Francophonie, Jacques Toubon.

Petit-déjeuner débat à l’Assemblée nationale,
juillet 2019

Animé par Ivan Kabacoff, de TV5 Monde, cet événement a permis à M. Toubon de retracer l’histoire de
cette loi avec les interventions de Jacques Legendre, ancien sénateur et Secrétaire général parlementaire
de l’APF, de Paul de Sinety, Délégué général à la langue française et aux langues de France, de RochOlivier Maistre, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de Marie-Christine Saragosse, Présidente3
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directrice générale de France Médias Monde, et de Yves Bigot, Directeur général TV5 Monde. Réunissant
des participants d’horizons divers, venant d’institutions, d’associations et de médias, cet événement a
permis de débattre de l’avenir de la Francophonie et de la langue française, notamment dans l’espace
médiatique.
En conclusion des débats, Jacques Krabal a affirmé : « Nous devons respecter notre langue, ici en France
et partout dans le monde, pour la faire vivre sans faiblesse ni frilosité. Mobilisons-nous quotidiennement,
ne baissons pas la garde, dans les instances internationales, sur Internet, dans les médias, le domaine
des sciences et, bien évidemment, dans notre vie de tous les jours. »

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage d’Olivier Rubibi
«Je m’appelle Rubibi Olivier, spécialiste de la diplomatie parlementaire au Parlement du Rwanda. A ce titre, je suis en charge de la
promotion des bonnes relations de coopération et de partenariat
entre mon parlement et d’autres Parlements nationaux, régionaux
et internationaux sur le plan bilatéral et multilatéral.
Ma présence au Secrétariat général de l’APF pour un stage d’immersion d’un mois s’inscrit donc dans le cadre du renforcement des relations entre le Parlement du Rwanda et l’APF. Pour cela, je remercie
M. Olivier Rubibi à l’APF, juin 2019
mon parlement de m’avoir donné cette opportunité de me familiariser avec le fonctionnement et les pratiques internes des instances de l’APF.
Mon détachement m’a permis de comprendre de manière approfondie la répartition des tâches et la
synergie des actions au sein du Secrétariat général de l’APF et de pouvoir apporter ma contribution
dans l’exécution des différentes activités, tout en apprenant le rôle primordial joué par l’APF dans la
consolidation des valeurs de la francophonie dans notre espace francophone.
Au terme de mon détachement, c’est un sentiment du travail accompli qui m’anime et je me réjouis
d’avoir côtoyé et collaboré avec une équipe aussi professionnelle que dynamique tout au long de cette
expérience enrichissante.»

En bref
L’APF a participé au stage d’excellence organisé pour les hauts fonctionnaires parlementaires, conjointement avec
le Parlement français et l’Ecole nationale d’administration, portant sur l’organisation du travail parlementaire, du
27 mars au 18 avril 2019, en finançant la participation de 12 stagiaires.
L’APF a pris part, du 5 au 10 avril 2019 à Doha (Qatar), aux travaux de la 140e Assemblée générale de l’Union
interparlementaire (UIP) et aux réunions connexes, notamment celles de l’Association des Secrétaires Généraux des
Parlements (ASGP) et celles des responsables d’organisations internationales et régionales.
L’APF a organisé une mission de formation de fonctionnaires parlementaires malgaches, à Antananarivo, du 8 au 10
avril 2019, conduite par Mme Gabrielle Guerrero Jimenez, Administratrice des services de l’Assemblée nationale
française. Par ailleurs, les 11 et 12 avril, M. Philippe Péjo, Conseiller à l’APF, a prolongé cette formation par
une mission de bilan technique du programme MultiDevMada, qui s’est achevé avec la fin de la législature et les
élections législatives du 27 mai.
L’OIF et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ont organisé, à Genève, les 13 et
14 juin 2019, un atelier de renforcement du rôle des parlementaires des États membres de l’OIF dans le processus
de l’Examen périodique universel (EPU). L’APF a désigné 14 parlementaires de huit pays (Burkina Faso, Burundi,
France, Gabon, Mali, Maroc, Roumanie, Suisse) et a pris part à l’événement.
Le Secrétaire général parlementaire de l’APF, Jacques Krabal, a participé le 24 juin 2019, à Vienne, à une table
ronde francophone, organisée par l’OTICE lors de la Conférence internationale Science et Technologie 2019.
Il a par ailleurs prononcé un discours lors de la 106e Session du Conseil permanent de la Francophonie, le 2 juillet
2019.
Dans le cadre du soutien de l’APF à la section arménienne, le volet Promotion de la Francophonie est mis en
œuvre depuis deux années. A l’Assemblée nationale d’Erevan, une trentaine de participants répartis en groupes de
différents niveaux suivent des cours de français auprès de l’Alliance française. La traduction en langue française du
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