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Espace s'étendant dorénavant aux pays francophilophones, le potentiel économique de la
Francophonie est de plus en plus important, c’est la raison pour laquelle l'assemblée régionale
Europe 2016, qui s'est réunie en Vallée d'Aoste du 26 au 30 septembre, a mis au cœur de ses
débats « La Francophonie économique".
Cette 29ème session de la régionale a donc souligné que la Francophonie de l'avenir n'est pas
seulement la langue et la connaissance partagées : c'est aussi l'existence de réseaux
économiques permettant à l'espace francophone d'accéder au développement économique
inclusif, facteur d’un développement humain durable
Pour le représentant de l'OIF auprès de l’UE comme pour le Président du Forum Francophone
des Affaires, invités à participer à nos travaux, instaurer un partenariat dynamique entre les
entreprises de la région, c’est favoriser immanquablement les échanges entre le Nord et le
Sud.
Promouvoir l’insertion des jeunes et l’esprit d’entreprendre particulièrement chez les femmes
est une des priorités poursuivies par la régionale Europe qui en Conférence des Présidents
réunie en mai dernier, en Hongrie, a exprimé sa volonté d'approfondir sa réflexion sous l'angle
du développement économique et social en lien avec la langue.
Ainsi, la 30ème Assemblée régionale Europe se penchera sur « Les stratégies à développer en
faveur de l’emploi et d’une croissance durable et socialement juste ». Y seront abordées les
questions du français comme outil d’accès à l’emploi, les politiques menées visant
prioritairement l'emploi des jeunes, par exemple dans le domaine du tourisme en BosnieHerzégovine ainsi que du rôle des femmes comme entrepreneurs.
L'Assemblée régionale 2017 se réunira à Sarajevo à l'invitation du parlement de BosnieHerzégovine du 24 au 26 octobre prochain. Je serais particulièrement heureux si mes
collègues des régions Afrique, Amérique et Asie pouvaient se rendre disponibles pour
contribuer à enrichir nos travaux.
Outre l’organisation de notre assemblée 2017, un des objectifs poursuivis par notre
Conférence des présidents était d’entendre le rapport d'activités de la section hôte. Au travers
de plusieurs prises de parole, le dynamisme de la francophonie en Hongrie fut valorisé.
Mme Hoffmann, présidente de la section hongroise a exposé le développement politique et
économique de la Hongrie et présenté le point de vue hongrois sur les relations au sein de
l’Union européenne, notamment par rapport à la crise migratoire. Le ministre de la justice est
intervenu sur le rôle de la francophonie en Hongrie en soulignant son importance dans le
contexte des relations internationales. Le directeur de l’association hongroise des professeurs
de français a quant à lui exprimé la réponse que les jeunes lycéens hongrois donnent à la
question de savoir « pourquoi choisir le français ? ». Quant au directeur de l’Institut français,
il a présenté les actions que mène cet Institut où le français est abordé dans sa perspective
européenne et promu dans un contexte de plurilinguisme.
Mais notre Conférence des Présidents a été aussi l’occasion pour nos sections de faire le point
sur les actions menées au sein de leur parlement en guise de suivi de résolutions adoptées par
l’Assemblée générale de l’APF réunie à Antananarivo en juillet 2016.
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Sachez aussi qu’une attention particulière a été portée sur la place du français dans le contexte
post Brexit. Une résolution en préparation au sein du Parlement de la Fédération WallonieBruxelles invitera le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à se saisir du sujet et
à le faire évoluer. Plusieurs formules étant envisageables, le Président de la section
Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles a proposé de partager cette résolution,
avec les sections de la région Europe, pour qu’elles puissent si elles le souhaitent, la
répercuter à leur niveau.
Par ailleurs, il a été envisagé dans le cadre du Programme d’Action de Coopération de la
Région Europe d'étudier les possibilités d’organiser un séminaire sur cette question
importante de l’avenir du français.
Enfin, je ferai état de la mission d'information et de contacts qui s’est tenue, fin d’année, en
Côte d’Ivoire, à l'occasion des élections législatives. Du 14 au 20 décembre, un parlementaire
de la section belge désigné par la région Europe y a pris part. En sus, permettez-moi de
souligner la participation, en qualité de conférenciers, de députés français aux séminaires
organisés en avril et mai 2017 à Niamey sur le thème de l’Etat civil et à Cotonou sur le thème
du Parlement et les Droits de l’Homme.
Pour conclure ce rapport d'activités, j’ai pris des contacts à Pristina avec les autorités
kosovares. Il en ressort que le Kosovo, qui adhère d’ores et déjà à l’OIF en qualité
d’observateur depuis 2014, envisagerait de demander le statut d'observateur de l'APF.
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