Commission politique
Liège (Belgique) 1er au 5 mai 2011
Relevé de décisions provisoire
La Commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, réunie à Liège
les 2 et 3 mai 2011, sous la présidence de M. André Schneider (député, France), a :
ADOPTÉ le projet d’ordre du jour modifié ;
ENTENDU les communications des membres de la section Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles : M. Christian Dupont (député, vice-président de l’APF), M.
Jean-Paul Wahl (député, chargé de mission Europe de l’APF) et Mme Zakia Khattabi
(sénatrice) ;
ADOPTÉ le compte-rendu et le relevé de décisions de la réunion des 6 et 7 juillet 2010
(Dakar, Sénégal) ;
ENTENDU le rapport sur les défis démographiques du XXIe siècle de Mme Françoise
Fassiaux-Looten, députée (Belgique/Communauté française /Wallonie-Bruxelles), et
PROCÉDÉ À L’AUDITION de Mme Ester Lucia Rizzi, professeur au Centre de recherche en
Démographie et Sociétés de l’Université catholique de Louvain ;
ENTENDU le rapport sur les ressources naturelles et les conflits présenté par M. Michel
Rivard (Canada) et PROCÉDÉ À L’AUDITION de M. Hervé Cronel, conseiller spécial chargé
de l’Économie et du Développement durable au Cabinet du Secrétaire général de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ;
ENTENDU le rapport sur le rôle des ombudsmans, des médiateurs et des protecteurs du
citoyen au sein de l’espace francophone de M. Henri-François Gautrin (Québec) ;
ENTENDU le projet de rapport présenté par Mme Denise Mekam’Ne (Gabon), sur les
situations politiques dans l’espace francophone à la suite duquel elle a :






PROCÉDÉ À L’AUDITION de M. Hugo Sada, délégué à la paix et aux droits de
l’homme et à la démocratie de l’OIF ;
ADOPTÉ avec modifications une Déclaration portant sur la Côte d’Ivoire, la
Guinée, Madagascar, le Niger, l’Égypte, Haïti, la Tunisie, la Syrie ;
DÉCIDÉ de proposer à l’Assemblée plénière de Kinshasa (juillet 2011) de lever la
suspension de la section du Niger ;
DÉCIDÉ de lever la mise sous observation à titre préventif de la section de
Guinée-Bissau ;
DÉCIDÉ de mettre sous observation à titre préventif la section de la Syrie ;

PROCÉDÉ à l’audition de M. Cristian Dan Preda, député au Parlement européen et
président du Forum des francophones du Parlement européen ;
ADOPTÉ deux questions dans le cadre de la préparation de l’audition du secrétaire
général de l’Organisation internationale de la Francophonie (XXXVIIe Session de Kinshasa,
5-8 juillet 2011) ;

DÉBATTU de la situation des droits de l’Homme en République démocratique du Congo
(RDC), à l’instigation de Mme Anne Seydoux-Christe, sénatrice (Suisse), et DEMANDÉ à M.
Joseph Ndong (Sénégal), vice-président de la Commission politique, de représenter le
président lors de la XIXe Assemblée régionale Afrique (Rabat, 12-14 mai 2011), afin d’être
tenue au courant de ce qui pourrait être dit sur cette question;
DÉCIDÉ de se réunir au Togo, au printemps 2012, à l’invitation de M. El Hadj Abass Bonfoh,
président de l’Assemblée nationale du Togo.
***

