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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
40e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
La
40e
Session
de
l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie s’est
déroulée du 4 au 8 juillet 2014 à Ottawa,
au Canada, sous la présidence d’Andrée
Champagne (sénatrice, Canada). Plus de
350 participants issus de 42 sections se sont
réunis pour cet événement dont le débat
général avait pour thème : « Femmes et
jeunes en Francophonie : vecteurs de
paix, acteurs de développement ». Ce
thème est celui du XVe Sommet de Dakar
où l’APF présentera son Avis devant les
chefs d’État et de gouvernement de la
Francophonie.
Les travaux ont été ouverts par le gouverneur général du Canada, David Johnston, en présence de
Noël A. Kinsella, président du Sénat, d’Andrew Scheer, président de la Chambre des communes,
de Christian Paradis, ministre du Développement et ministre de la Francophonie du Canada et
d’Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie.
Au cours de l’Assemblée plénière et suite à la réunion du Bureau, les parlementaires ont
notamment adopté le rapport d’activité du Secrétaire général parlementaire, Pascal Terrasse
(député, France), ainsi que le cadre stratégique de l’APF pour les années 2014-2018.

Réintégration de la Guinée, de Madagascar et du Mali
Suite à une amélioration globale de la situation politique dans ces trois pays, l’APF a décidé de
lever les mesures de suspensions appliquées aux sections guinéenne et malgache (imposées en
2009), et à la section malienne (imposées en 2012). Conformément au Réglement de l’APF, ces
sections demeurent toutefois sous observation pour une période de deux ans.

Le Secrétaire général de la Francophonie devant l’Assemblée plénière
Le président Abdou Diouf a présenté son rapport
d’activité annuel pour la dernière fois en tant que
Secrétaire général de la Francophonie et a ensuite
répondu aux questions des parlementaires.
L’ensemble des parlementaires de l’APF a tenu à lui
rendre un hommage appuyé.
«C’est pour moi, bien évidemment, un moment chargé
d’une intense émotion, mais c’est aussi l’occasion de
vous redire, avec une conviction inchangée, que la
Francophonie ne serait pas tout à fait la Francophonie
sans son Assemblée parlementaire» (Abdou Diouf).
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Présidence de l’APF

M. Paul McIntyre (sénateur, Canada) a succédé à Mme Andrée Champagne à la présidence de l’APF.

Commission des affaires parlementaires

Sur proposition de la CAP, l’APF a adopté deux résolutions visant à améliorer la régulation de
la vie politique en Francophonie, dont une visant à mieux encadrer le financement des partis
politiques et l’autre sur l’observation électorale francophone.

Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles et
Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
Le mandat du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA a été étendu à la lutte contre la
tuberculose et le paludisme.
De même, sur proposition de la CECAC, l’APF a pris une résolution visant à encourager la formation
professionnelle des jeunes en Francophonie.

Commission de la coopération et du développement

Sur proposition de la Commission de la coopération et du développement, l’APF a pris une
résolution portant sur un développement raisonné et encadré des biocarburants. Elle a aussi
adopté deux déclarations : la Déclaration finale de la Conférence parlementaire francophone sur
les changements climatiques et la Déclaration sur le suivi du Sommet de Ouagadougou.

Commission politique

Sur proposition de la Commission politique, L’APF a adopté une résolution sur les situations
politiques dans l’espace francophone ainsi que sur les impacts sur la démocratie du Web social.

Réseau des femmes parlementaires

Sur proposition du Réseau des femmes parlementaires, l’APF a pris quatre résolutions qui
portaient sur la dénonciation de l’enlèvement d’adolescentes commis dans le nord-est du Nigéria
par le groupe extrémiste Boko-Haram, la participation des femmes parlementaires de l’APF aux
évaluations du Comité CEDEF, le 20e anniversaire de la déclaration et du programme d’action de
Pékin et, enfin, sur les femmes et le mouvement coopératif dans la Francophonie.

En bref

Retrouvez de nombreuses informations sur la 40e Session de l’APF à Ottawa grâce au mot-dièse
choisi pour l’événement : #40apf

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les députés burundais ont adopté le 9 juillet 2014 un projet de loi destiné à lutter contre la
«prolifération» des confessions religieuses et à réglementer leurs activités. Par ailleurs, la
Commission électorale indépendante a fixé au 26 mai 2015 les prochaines élections législatives et
au 26 juin 2015 l’élection présidentielle.
L’opposition cambodgienne a accepté mardi 22 juillet 2014 de mettre un terme à près d’un an
de boycott du Parlement après des discussions avec le Premier ministre Hun Sen et ce afin de
sortir d’une crise accentuée par la récente arrestation de sept de ses membres, qui ont depuis
été libérés.
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Un nouvel accord de partenariat de défense avec la France a été voté à l’unanimité le 11 juillet
par les députés ivoiriens.
Un tribunal égyptien a renversé lundi 14 juillet en appel l’interdiction faite aux cadres de l’ancien
parti du président déchu Hosni Moubarak de se présenter aux élections législatives au second
semestre 2014.
Le 7 juillet, le président sénégalais Macky Sall a nommé un nouveau premier ministre, Mohamed
Dionne. À 54 ans, ce dernier succède à Mme Aminata Touré, limogée suite aux élections municipales
et départementales du 29 juin.
L’Assemblée nationale togolaise a rejeté le 30 juin 2014 un projet de loi prévoyant la limitation du
nombre de mandats présidentiels, ce qui devrait permettre à l’actuel président Faure Gnassingbé
de briguer un troisième mandat en 2015.
L’Assemblée constituante tunisienne a fixé au 26 octobre 2014 les élections législatives et
l’élection présidentielle au 23 novembre 2014, des scrutins cruciaux qui doivent doter la Tunisie
d’institutions pérennes plus de trois ans après la révolution. L’Assemblée a adopté à 125 voix pour,
13 contre et 17 abstentions le projet de loi relatif aux dates de ces scrutins très attendus dont
l’organisation a pris beaucoup de retard en raison des divergences entre les partis politiques.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Paul McIntyre

Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
(sénateur, Canada)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Aimer. Aimer, c’est donner. Aimer, c’est recevoir le soleil en plein
visage. J’ajouterais que j’aime la poésie qui parle d’aimer.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Je déplore qu’on prétende que le français est en déclin. Je crois que
le français est voué à un bel avenir, notamment avec la croissance très
importante de notre langue dans les pays africains de la Francophonie.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et
pourquoi ?
La France, naturellement, berceau de la langue française. Cela étant
dit, j’aime tous les pays d’expression française.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Il y en a plusieurs. Ceux qui viennent me chercher le plus sont :
Antonine Maillet (prix Goncourt avec Pélagie-la-charrette), Antoine de
Saint-Exupéry, Charles Aznavour, les Québécoises Céline Dion, Ginette
Reno et Martine St-Clair (avec ma chanson préférée : Ce soir l’amour
est dans tes yeux) et l’Acadienne Annie Blanchard (et sa magnifique
interprétation d’Évangéline).
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