
  
 

 

   
 

Projet de compte rendu de la 11ème assemblée générale de l’ASGPF, 
24 et 25 août 2011, Libreville 

 
 

PROJET 
 
 
Participants :
 
 
M. Christian DAUBIE Secrétaire général Parlement de la Communauté 

française de Belgique 
M.  Xavier BAESELEN Directeur général Parlement de la Communauté 

française de Belgique 
M. Mahamadou 

ALASSANE 
Secrétaire Général  Assemblée nationale, Bénin 

M. Marc RWABAHUNGU Secrétaire général Assemblée nationale, 
Burundi 

M. 
 

Alphonse K. NOMBRE Secrétaire Général  
 

Assemblée nationale, Burkina 
Faso 

M.  Oum SARITH Secrétaire général  Sénat, Cambodge 
M. Ly SALIM Conseiller Sénat, Cambodge 
M. André GAGNON Greffier adjoint Chambres des Communes, 

Canada 
M. Michel PATRICE Conseiller parlementaire et 

légiste adjoint 
Sénat, Canada 

Mme Corinne LUQUIENS Secrétaire générale Assemblée 
nationale et Présidence 

Assemblée nationale, France 

M. Raymond OKINDA Secrétaire général Assemblée nationale, Gabon 
M. Félix OWANSANGO 

DEACKEN  
Secrétaire général Sénat, Gabon 

M. Najib EL KHADI Secrétaire général Chambre des Représentants, 
Maroc 

M. Michel BONSAINT Secrétaire général Assemblée nationale, Québec
Mme Ariane MIGNOLET Directrice de la procédure et 

des affaires parlementaires  
Assemblée nationale, Québec

M. Aimé AMADOU Secrétaire général Assemblée nationale, 
République Centrafricaine 

M. David BYAZA-SANDA 
LUTALA  

Secrétaire général Sénat, République 
démocratique du Congo 

Mme Marie-Joséphine Secrétaire générale Assemblée nationale, Sénégal
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DIALLO 
M. Djatto DJONATA Secrétaire général Assemblée nationale, Tchad 
M. Yembandjoï 

KANSONGUE 
Secrétaire général Assemblée nationale, Togo 

Mme.  Florence RIBARD Secrétaire administrative ASGPF 
 
 

 
La séance est ouverte à 9 h, le 24 août.  

 
  
Point n°1 : Marie-Joséphine Diallo ouvre les travaux en remerciant Mme Rose Francine Rogombé, 
Présidente du Sénat et M. Guy Nzouba Ndama, Président de l’Assemblée nationale ainsi que 
leurs secrétaires généraux, Félix Owasango Deacken et Raymond Okinda, de bien vouloir 
accueillir les travaux de l’ASGPF. 
 

L’ordre du jour est adopté en décidant d’examiner la série de rapports préalablement au 
point sur le fonctionnement de l’association. 
 
Point n°3 : Présentation et examen des rapports 
 

3.1. « Le système parlementaire au Gabon » présenté en deux parties, la première 
consacrée au Sénat par Félix Owasango Deacken, et la seconde à l’Assemblée nationale par 
Raymond Okinda               
Liens sur le site Internet :   
http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/Gabon_Senat.pdf
http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/Gabon_Ass.Nat.pdf  

 
Les deux intervenants donnent ensuite des précisions à leurs collègues sur plusieurs 

points, notamment les modalités d’élection des Présidents de chambre, la procédure législative et 
d’examen des textes,  la fiscalité des collectivités territoriales et l’insuffisance de leurs ressources 
propres, le transfert de compétences aux collectivités territoriales sans le transfert des moyens, 
l’interdiction du cumul des mandats, le nombre de femmes parlementaires, la répartition des 
pouvoirs et les relations entre exécutif et législatif, le fonctionnement des groupes 
parlementaires, la durée des mandats (5 ans pour les députés, 6 ans pour les sénateurs, 5 ans pour 
les élus locaux). 

 
3.2. « Le Parlement et les tribunaux » présenté par André Gagnon                    

Lien sur le site Internet : 
http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/Canada.pdf

 
Répondant aux questions de ses collègues, André Gagnon apporte des précisions quant 

aux conditions d’applications de normes juridiques comme les conventions internationales, la 
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Charte des Droits et libertés aux assemblées parlementaires. Il mentionne plusieurs exceptions et 
limitations qui illustrent le délicat équilibre entre pouvoir judicaire et pouvoir législatif 
concernant par exemple la gestion des personnels avec le droit de grève et le licenciement, la 
vérification des comptes des assemblées et les conditions de levée de l’immunité parlementaire. 

 
3.3. « La mutation de la Communauté française de Belgique en Fédération Wallonie-

Bruxelles » présenté Christian Daubie  
Lien Internet : 
 http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/MutationPCFenPFWB.pd
f
 
                         

Après un rappel de la situation institutionnelle en Belgique, Christian Daubie décrit le 
processus de mutation qui s’est achevé par l’adoption à l’unanimité d’une résolution 
parlementaire, décidant de la nouvelle dénomination pour le gouvernement et tous les supports 
de communication ayant valeur officielle ou juridique. Il revient sur l’origine des tensions, sur la 
complexité de la situation, afin de mieux appréhender les principales questions qui se posent 
quant à l’avenir de la Belgique. 

 
3.4. « La coopération du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les 

assemblées provinciales de la République Démocratique du Congo » présenté par  
Xavier Baeselen  
 

Les institutions provinciales en RDC récemment issues du processus de décentralisation 
rencontrent des besoins de formation importants. Un accord de coopération parlementaire a été 
conclu, ciblé sur le renforcement des capacités des élus, du personnel politique et administratif. 
Les séances de formation successives ont fait apparaître des difficultés persistantes, dans les 
rapports entre majorité et opposition et entre pouvoir central et assemblées provinciales. 

 
3.5. « Les outils documentaires en matière de procédure parlementaire » présenté par 

M. Michel Bonsaint 
Lien Internet : 
 http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/Presentation-MBonsaint-
Outilsdocumentaires.pdf
 
 

Le droit parlementaire étant une matière qui s’élabore progressivement, les outils 
documentaires sont donc la mémoire de l’institution. La particularité du Québec, un parlement de 
type britannique au sein d’un environnement francophone, permet aux praticiens d’évoluer au 
plus près des réalités avec la possibilité de s’affranchir de leurs modèles. Plusieurs questions ont 
été posées sur le « règlement annoté », outil documentaire fondamental, pour connaître les règles 
de son utilisation et d’accessibilité.   
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3.6. « Le renforcement du pouvoir des commissions » présenté par Corinne Luquiens 
Lien Internet : 
http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/France.pdf  

 
Cette présentation est axée sur le travail législatif des commissions, depuis la dernière 

révision de la Constitution en France. 
 
Plusieurs questions ont été posées, notamment sur la réalisation et l’utilité des études 

d’impact, les modalités de la saisine du Conseil d’Etat sur les propositions de loi et ses effets, les 
modalités d’examen d’un texte en commission, le rôle des services législatifs, les moyens donnés 
aux commissions pour améliorer la qualité législative et les travaux du Comité d’évaluation et de 
contrôle.  

 
Un détournement de procédure a été commenté : les « fausses propositions de loi ». En 

effet il est fréquemment constaté, tant en France qu’en Belgique, que le gouvernement demande à 
un parlementaire de la majorité de déposer une proposition de loi identique à un texte qu’il aurait 
lui-même déposé,  échappant ainsi aux étapes de concertation interministérielle.   

 
3.7. « Le rôle des commissions dans le contrôle parlementaire » présenté par  

David Byaza-Sanda Lutala  
Lien Internet :  
http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/Rep_Dem_Congo.pdf  

 
La constitution et le fonctionnement des commissions d’enquête, les questions orales, 

d’actualité, les interpellations, et le contrôle à postériori de l’application des lois ont été abordés 
lors de la discussion portant sur les moyens effectifs du contrôle  parlementaire.  

 

3.8. « La création d’une fonction publique parlementaire : expérience du Burkina Faso» 
présenté par Alphonse Nombré  
Lien Internet :  
http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/Burkina-Faso.pdf  
 

Cette thématique est centrale pour l’ASGPF et un colloque lui sera consacré en 2012. 
 
L’historique de l’élaboration de la loi portant création de la fonction publique 

parlementaire a été présentée. Plusieurs points ont ensuite été abordés; D’abord sur les 
difficultés, voire l’obstruction rencontrées lors de l’élaboration du processus, puis le recrutement, 
la formation, la mobilité, le régime indemnitaire des personnels. La neutralité des agents dans 
l’exercice de leurs fonctions, le statut des personnels placés auprès du Président ainsi que les 
conditions de nomination et le statut du Secrétaire général ont aussi été discutés.  
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3.9. « Le rôle politique du Secrétaire général d’une Assemblée : cas du Bénin » 
présenté par Mahamadou Alassane 
Lien Internet :  
 

Au Bénin, le Secrétaire général est nommé par le Président de l’Assemblée nationale 
après avis du Bureau. Il est choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A de la fonction 
publique d’Etat. 

 
La discussion a porté sur les différences de statuts, puis sur les modalités de nominations 

des Secrétaires généraux, éléments qui conditionnent l’exercice de cette fonction. La nécessité 
d’un statut du personnel parlementaire est évidemment revenue dans les débats.  

 
3.10. « Le fondement et l'organisation de la première séance de l'Assemblée nationale; 

cas de la 5ème législature du Parlement centrafricain » présenté par Aimé Amoudou 
Lien Internet :  
http://www.asgpf-
francophonie.org/Documents/Doc_relies_aux_travaux/Doc_AG_index/Parl_Centrafricain.pdf
 

Dans une année au cours de laquelle nombre d’assemblées sont appelées à se 
renouveler, les échanges d’expériences sont particulièrement intéressants. Plusieurs questions ont 
été débattues concernant la période transitoire d’après élection, notamment les modalités de 
convocation de la nouvelle assemblée, en session ordinaire ou extraordinaire, de constitution du 
bureau d’âge, l’intervention du pouvoir exécutif ou encore la procédure pour l’élection du 
Bureau. 

3.11.  « Le nomadisme politique en Afrique » présenté par Marc Rwabahungu 
 

Le sujet, qui pose la question de fond de la nature du mandat reçu des électeurs et du 
rôle des partis politiques, a été présenté rapidement afin d’échanger ensuite, sur les règles et 
pratiques dans les pays représentés.  

 
Point n°2 : Fonctionnement et rapport d’activités de l’Association 
  

2.1. Bilan du colloque sur « Les commissions parlementaires dans l’espace francophone : 
diversité, modèles » ; point sur la publication des actes 

 
Fort du succès du premier colloque, Michel Couderc (par le biais d’un message), souhaite  

l’organisation d’une seconde rencontre pour les secrétaires généraux, leurs collaborateurs avec des 
parlementaires. Les actes du premier colloque  seront publiés avant la fin 2011.  

 
Marie-Joséphine Diallo approuve cette proposition, à condition que l’ASGPF soit 

organisatrice tant sur la forme que sur le fond.  
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2.2. Relations avec l’APF
 

Elles sont au beau fixe ; il s’agit d’entretenir cette collaboration. 
 

2.3. Point sur les travaux du RAPP et de l’ASGP
 

L’ASGPF sera largement représentée à la prochaine assemblée générale du RAPP à 
l’automne et il sera donc rendu compte. 

 
Concernant l’ASGP, le Bureau de l’ASGPF souhaite que Alphonse Nombré, en tant que  

membre du Comité exécutif de cette organisation, fasse rapport des travaux chaque fois que de 
besoin. 

 
Alphonse Nombre indique que lors de la dernière assemblée générale, le statut de membre à 

part entière a été retiré aux parlements régionaux. Les instances dirigeantes de l’ASGP, Présidence et 
Bureau, seront renouvelées à l’automne 2012. 

 
Marie-Joséphine Diallo ajoute avoir été contacté par le Secrétaire général du Parlement de la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDAO) et par celui de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) qui demandent à assister 
aux travaux de l’ASGPF. Elle leur a demandé de saisir l’association formellement qui statuera sur la 
question. 

 
2.4. Etat des projets avec l’Institut de la Banque mondiale (IBM)

 
André Gagnon fait le point suite à la réunion de l’IBM au Bangladesh à laquelle Oum Sarith 

et Alphonse Nombré ont participé. La formule alors retenue est celle d’une formation en ligne 
clôturée par une réunion/bilan, sur le thème « Parlement et budget ». Il invite les participants et 
l’association à faire connaître ce projet puisque les inscriptions seront ouvertes dès l’automne. 

 
Marie-Joséphine Diallo soutient cette initiative et recommande de travailler avec l’APF, via 

son programme NORIA, pour pallier les problèmes de liaison Internet.  
 
2.5. Projet de cours en ligne sur la procédure parlementaire
 
Michel Bonsaint explique que ce projet est commun à l’Assemblée nationale du Québec, à 

l’Assemblée nationale française et à l’Université Laval. Il s’agit d’ouvrir un cours en ligne aux 
fonctionnaires intéressés, sur tous les aspects de la procédure parlementaire. D’autres partenariats 
avec des organisations internationales sont recherchés, notamment avec l’OIF et l’APF. 

 
Marie-Joséphine Diallo se réjouit de ce projet puisque cette formation abordera l’essentiel 

des problématiques de fonctionnement des parlements ; elle souhaite que les meilleures conditions 
(techniques notamment) soient réunies, afin que tous les fonctionnaires intéressés puissent y 
participer. 

 
2.6. Projet de séminaire sur le statut du personnel parlementaire 

 
Ce projet est maintenu pour 2012 avec une vraie difficulté de localisation puisque de 
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nombreux pays africains verront leurs assemblées renouvelées cette même année. Il faudra trouver 
un lieu central et associer quelques universitaires. 

 
2.7. Situation financière et cotisations
 
Michel Bonsaint, le trésorier, présente l’état des comptes de l’association. 
 
Le problème du nombre de cotisations trop faible se pose depuis plusieurs années. Ainsi en 

2009 et 2010, 23 membres adhérents sur près d’une centaine ont versé leur cotisation. Les statuts 
sont très imprécis sur ce point : on ne sait qui doit s’acquitter d’une cotisation. Tous les membres de 
l’association ? Seulement les Secrétaires généraux ? Les participants aux assemblées générales ?  

 
En tout état de cause, il est décidé d’envoyer aux membres des lettres de rappel de paiement 

des cotisations en cours d’année. 
 
Un débat s’instaure sur l’éventualité d’une augmentation de la cotisation (de 50 à  150 ou 200 

euros) qui pourrait alors être prise en charge, après inscription dans leur budget, par les parlements 
respectifs.  

 
L’article 6.2 des statuts est ensuite modifié. La modification proposée est adoptée à 

l’unanimité. La nouvelle rédaction est la suivante : «  Ce budget est notamment alimenté par une 
cotisation annuelle des membres dont le montant est fixé par l’assemblée générale sur proposition du 
Bureau ».  

 
Le prochain Bureau examinera la question des cotisations et fera donc des propositions. 
 
2.8. Rapport d’activités 2009-2010 
 
Marie-Joséphine Diallo présente ce rapport qui est adopté à l’unanimité. 
 

Point n°4. Questions diverses 
 
4.1. Demande du Parlement Wallon 
 
La demande du Parlement wallon d’être membre associé est adoptée à l’unanimité. 
 
4.2. Date et lieu de la prochaine assemblée générale
 
Par principe, elle se tient à la rentrée d’automne à Paris. Mais l’idée de lier cette rencontre 

avec la réunion de l’ASGP, en terme de lieu et de calendrier,  permet le plus souvent d’économiser 
du temps et des moyens.  

 
A l’automne 2012, l’ASGP se réunira à Québec ; une réunion concomitante de l’ASGPF à 

Québec est donc envisagée.  
 
Michel Bonsaint fera une proposition en ce sens au prochain Bureau en janvier. 
 
Marie-Joséphine Diallo clôture les travaux de l’assemblée générale sur ce dernier point. 
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Elle remercie chaleureusement au nom de tous les participants, les deux collègues du Gabon 
et les personnels de leurs assemblées, de la qualité de leur accueil et de leur organisation, et demande 
que ces remerciements  soient transmis à leurs Présidents. 

 
Elle tient enfin à remercier Christian Daubie de tout le travail effectué au sein de l’ASGPF. Il 

cessera en effet prochainement d’exercer les fonctions de secrétaire général mais continuera bien 
évidemment à participer aux rencontres de l’association. 

 
 
La séance est levée à 17h, le 25 août. 
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