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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Journée internationale de la Francophonie 2015
Le Secrétaire général parlementaire, M. Pascal Terrasse, a délivré un message aux francophones
pour le 20 mars 2015, Journée internationale de la Francophonie.
Deux représentants du Parlement francophone des jeunes (PFJ) ont également
participé à l’événement organisé pour cette occasion par la Mairie de Paris et
l’Organisation internationale de la Francophonie.
Ce 20 mars 2015 a aussi été l’occasion pour l’APF de présenter son nouveau site
dédié au PFJ, qui est désormais compatible avec différents supports numériques.

Formation diplômante francophone au bénéfice des fonctionnaires
parlementaires de l’Assemblée nationale de Madagascar
A la demande du Parlement malgache, une
formation diplômante francophone portant
sur « Administration et organisation du travail
parlementaire » s’est tenue à Antananarivo du 9
au 14 mars 2015.
Cette formation s’est adressée à une soixantaine
de fonctionnaires des différents services de
l’Assemblée nationale de la République de
Madagascar. Elle était conjointement organisée
par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
et l’Université Senghor d’Alexandrie avec le soutien de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, de l’Association des Secrétaires généraux des Parlements Francophones (ASGPF)
et de l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA). Elle s’inscrivait dans
le cadre du programme multilatéral de développement parlementaire initié par l’APF et mis en
œuvre au bénéfice de l’Assemblée nationale de Madagascar.

Droits des femmes : Le Réseau des femmes parlementaires aux Nations Unies et
au Forum des femmes parlementaires à Addis Abbeba
En marge de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui s’est déroulée
à New-York du 9 au 20 mars 2015, le Réseau des femmes de l’APF a organisé un événement
parallèle, présidé par Françoise Bertieaux, Présidente du Réseau : «Comment renforcer les
partenariats entre les parlements et la société civile afin de de contribuer plus efficacement à la
mise en œuvre des engagements internationaux relatifs aux droits des femmes ?».
Françoise Bertieaux a également participé, les 23 et 24 mars, au Sommet 2015 du Forum des
femmes parlementaires à Addis Abbeba, en Ethiopie.
apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

LES PARLEMENTS ET LEURS ACTIONS POUR LA FRANCOPHONIE
La Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université libre de Bruxelles
et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont signé en mars 2014
une convention de partenariat. Cette convention crée un «Groupe de recherche
sur les parlements» en vue de renforcer l’intérêt des chercheurs et des étudiants
pour le travail parlementaire, de favoriser l’ouverture du monde parlementaire
sur son environnement et d’améliorer la compréhension par les citoyens de
leurs institutions démocratiques.
Dans cette perspective, ce groupe encourage les échanges entre les acteurs
du monde académique et ceux du monde parlementaire, autour de trois axes:
l’enseignement, la recherche et l’échange d’idées.
Il s’agit notamment de susciter l’intérêt des étudiants pour les thématiques parlementaires en
organisant des enseignements sur ces sujets, ainsi que des stages au parlement. La recherche
se concrétise par les rencontres d’un groupe de chercheurs, praticiens et fonctionnaires
parlementaires en vue d’évoquer des lectures doctrinales ou des ouvrages en lien avec le
parlementarisme et de croiser leur expertise à travers la présentation de thèmes parlementaires.
Enfin, le pôle « échange d’idées » se décline sous la forme de colloques, de journées de réflexion
et de publications.
Ce partenariat entre le Parlement, son administration et le monde académique est un projet
novateur et ambitieux. Cette convention entre une université et un parlement est d’ailleurs une
première du genre en Belgique.
La section française de l’APF a organisé en partenariat avec l’Organisation
internationale de la Francophonie, l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, l’Association du notariat francophone et l’Association
francophone des autorités de protection des données personnelles un
colloque à l’Assemblée nationale, le mercredi 8 avril 2015, sur les enfants
fantômes, c’est-à-dire sans état civil.
Ce colloque, placé sous le haut patronage de M. Claude Bartolone, Président
de l’Assemblée nationale, a permis de faire le point sur la situation et de
dégager les enjeux politiques, civiques et économiques qui s’attachent à
la tenue d’un état civil. Au-delà du constat, il a montré que l’ensemble
des acteurs – Etats, institutions internationales, associations - qui travaillent sur cette question
recherchent entre elles les meilleures synergies afin de trouver les méthodes permettant la mise
en place d’un état civil fiable et consolidé.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
L’Assemblée nationale a adopté la loi modifiant le code électoral.
Le bureau du Parlement a été renouvelé : Cavaye Yéguié Djibril a été réélu au poste de Président
de l’Assemblée nationale et Niat Njifenji à celui de Président du Sénat.
Le projet de loi portant modification du Code électoral et abrogation de dispositions relatives
aux élections de sortie de crise a été voté à l’unanimité par les députés présents.
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L’opposition guinéenne a suspendu sa participation au Parlement et ne reconnaît plus la
Commission électorale en raison d’un désaccord sur le calendrier des élections présidentielle
et locales, selon lequel le premier tour du scrutin présidentiel se tiendrait le 11 octobre 2015,
tandis que les élections locales sont annoncées pour le premier trimestre de 2016.
Le gouvernement haïtien a annoncé que des élections locales, législatives, sénatoriales et
présidentielle auraient lieu en 2015. Un décret électoral fait passer le nombre de députés de 99
à 118 pour la prochaine législature.

Le Parlement libanais a échoué à élire un nouveau président de la République. La vingtième
séance électorale, le 2 avril dernier, a été reportée au 22 avril, faute de quorum.

Le 1er mars, un accord de paix et de réconciliation pour mettre fin aux violences au nord du pays
a été paraphé à Alger par le gouvernement et les groupes du nord l’appuyant, mais les principaux
groupes rebelles à dominance touareg ne l’ont toujours pas signé.
Au moins cinq personnes, dont un Français, un Belge et trois Maliens, ont été abattues dans une
attaque armée contre un restaurant fréquenté de Bamako, la capitale du Mali.
Un attentat perpétré le 18 mars dans le musée du Bardo, à proximité de l’enceinte de l’Assemblée
nationale tunisienne, a fait une vingtaine de morts.

L’archipel du Vanuatu a été dévasté par le Cyclone Pam, qui a fait 11 morts et affecté plus de
166 000 personnes.
Ces dépêches sont issues de la revue d’actualité diffusée quotidiennement par l’APF. Vous pouvez
recevoir cette dernière en vous inscrivant à l’adresse suivante : revueactualite@apf-fr.org

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Jean-Paul Wahl

Chargé de mission Europe
(député, Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Liberté.
Quelle est l’idée
Francophonie ?
Le déclin du français.

reçue

qui

vous

agace

le

plus

en

Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et
pourquoi ?
Plusieurs peuvent rivaliser par leur beauté, par leur patrimoine, par la
convivialité. Il m’est impossible de répondre à cette question.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Il y en a beaucoup mais si je dois donner un nom, je dirai Jacques Brel.
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