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Compte rendu de l’Assemblée générale  
du 1er octobre 2010, à Paris 

 
 

Procès-verbal 
 
 
Participants : 
 
 
Mme Nathalie RYELANDT Directrice Service des Etudes  Parlement, Communauté 

Française de Belgique  
M. Mahamadou 

ALASSANE 
Secrétaire Général  Assemblée nationale, Bénin 

M. Ivan Mitov 
SLAVCHOV 

Secrétaire général  Assemblée nationale, 
Bulgarie  

M. 
 

Alphonse K. NOMBRE Secrétaire Général  
 

Assemblée nationale, 
Burkina Faso 

M.  Oum SARITH Secrétaire général  Sénat, Cambodge 
M. Vandeluxe YAN Directeur Service juridique Sénat, Cambodge 
M. Michel PATRICE Conseiller parlementaire et 

légiste adjoint 
Sénat, Canada 

M. André GAGNON Greffier adjoint Chambres des Communes, 
Canada 

M. Douglas ARNOTT Sous Greffier Assemblée législative, 
Ontario 

M.  Issa SAID MOHADJI 
ISSA 

Secrétaire général adjoint Assemblée fédérale, 
Comores 

M. Bienvenu EWOKO Secrétaire général Sénat, République du Congo 
Mme Corinne LUQUIENS Secrétaire générale Assemblée 

nationale et Présidence 
Assemblée nationale, France 

Mme  Danièle RIVAILLE Secrétaire générale de la 
questure  

Assemblée nationale, France 

M. MICHEL COUDERC Président honoraire de l’ASGPF Assemblée nationale, France 
M. Xavier ROQUES Ancien Secrétaire général de la 

Questure 
Assemblée nationale, France 

M. Alain DELCAMP Secrétaire général Sénat, France 
M. Raymond OKINDA Secrétaire général Assemblée nationale, Gabon 
Mme  Brigitte ANGUE 

BIYOGO 
Directrice de la séance Sénat, Gabon  

M. Félix OWANSANGO Secrétaire général Sénat, Gabon 
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DEACKEN  
M. Lucien FRANCOEUR Secrétaire général Chambre des députés, Haïti 
M. Gabor TOTH Service relations internationales Assemblée nationale, 

Hongrie 
M. Géza RAFFAY Conseiller Assemblée nationale, 

Hongrie 
M. Abdeljalil ZERHOUNI Président honoraire de l’ASGPF Assemblée nationale, Maroc 
M. Mohamed Ould Itawal 

OUMROU 
Secrétaire général Sénat, Mauritanie 

M. Michel BONSAINT Secrétaire général Assemblée nationale, Québec
M François CÔTÉ Président de l’ASGPF,  Assemblée nationale, Québec
M. Aimé AMADOU Secrétaire général Assemblée nationale, 

République Centrafricaine 
M. Alain Brice 

LETOKOUZOU 
Service relations internationales Assemblée nationale, 

République centrafricaine 
M. David BIAZA-SANDA 

LUTALA  
Secrétaire général Sénat, République 

démocratique du Congo 
M. Gheorghe BARBU Secrétaire général Chambre des députés, 

Roumanie 
Mme. Daniela GEORGIAN Secrétaire de délégation Chambre des députés, 

Roumanie 
Mme Marie-Joséphine 

DIALLO 
Secrétaire générale Assemblée nationale, 

Sénégal 
Mme 
  

Fernande MELLY FUX Adjointe   Grand Conseil Canton du 
Valais, Suisse 

M. Olivier RAPIN Secrétaire général Grand Conseil, Suisse 
M. Philippe SCHWAB Secrétaire général Conseil des Etats, Suisse 
M. Djonata DJATTO Secrétaire général Assemblée nationale, Tchad 
M. Yembandjoï 

KANSONGUE 
Secrétaire général Assemblée nationale, Togo 

M. Jean-Luc LALA Secrétaire général administratif Assemblée Parlementaire de 
la Francophonie 

Mme.  Florence RIBARD Secrétaire administrative ASGPF 
 
 

 
La séance est ouverte à 9 h.  

 
  
Point n°1 : M. Côté présente l’ordre du jour, qui est adopté à l’unanimité. 
  
Point n°2 : Le rapport d’activités de l’association 2009–2010 est présenté par M. Côté, et adopté à 
l’unanimité. 
  
Point n°3 : Situation financière de l’association 

Le rapport est présenté et adopté à l’unanimité. La bonne gestion des moyens de l’association 
et les réserves constituées contribueront à l’organisation du prochain séminaire. 

 
Le compte rendu de l’Assemblée générale tenue en 2009 ainsi que celui de la réunion du 
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Bureau du 28 janvier 2010 sont ensuite adoptés (points 4 et 5 de l’ordre du jour), à l’unanimité. 
 

Point n°6 : Résolution sur Haïti 
 

M. Côté présente une résolution préparée par le Bureau, souhaitant qu’elle soit votée par 
l’assemblée générale de l’ASGPF. Il demande à Lucien Francoeur, le secrétaire général de la 
Chambre des députés d’Haïti, de faire un point sur la situation dans son pays.  

 
M. Francoeur est à Paris depuis une semaine pour travailler sur la question de la 

modernisation de la Chambre des députés d’Haïti avec la coopération de l’Assemblée nationale 
française.  

 
Son pays souffre encore beaucoup de la catastrophe du 12 janvier 2010 et la situation reste 

critique. Deux sénateurs, quatre fonctionnaires du Sénat et douze de la Chambre des députés sont 
morts ce jour là ; les locaux pour réunir et faire travailler les parlementaires anéantis, tout le monde à 
la rue, et les archives de plus de 100 ans qui ont complètement disparu.  

 
Dans ce contexte dramatique, le travail a recommencé, avec le vote de la loi d’urgence et la 

constitution de la commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti. Le 28 novembre auront lieu 
les élections présidentielles, législatives (99 députés) et sénatoriales (11 sénateurs). La rentrée 
parlementaire est prévue dès janvier et l’intronisation du nouveau président en février. Et le 
Parlement a besoin de tout.  

 
M. Francoeur explique qu’un profond renouvellement des élus est constaté à chaque élection, 

(lors du dernier scrutin, sur 99 députés seulement 4 étaient sortants), ce qui présente de nombreux 
inconvénients : les nouveaux élus, de cultures et d’horizons très différents, doivent impérativement 
connaître les règles de fonctionnement de l’institution pour parvenir à travailler ensemble. Lucien 
Francoeur a donc initié un séminaire de formation pour ces nouveaux parlementaires afin de leur 
donner les rudiments indispensables à un travail en commun, au-delà des clivages politiques. Sans 
cette « formation accélérée », l’histoire a montré  que la nouvelle législature est malheureusement 
vouée à l’échec. 

 
La résolution suivante est ensuite adoptée à l’unanimité : 
 
RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES 

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES PARLEMENTS FRANCOPHONES (ASGPF) 
 À L’ATTENTION DU PEUPLE HAITIEN 

 
Paris, le 1er octobre 2010 

 
« Les membres de l’assemblée générale de l’Association des secrétaires généraux des parlements 
francophones réunis à Paris  le 1er octobre 2010,  
Expriment leur très forte émotion devant le séisme d’une ampleur sans précédent et aux 
conséquences dramatiques qui a ravagé Port-au-Prince et ses environs, et offrent leurs plus 
sincères condoléances aux familles des victimes ; 
Font part de leur indéfectible solidarité au peuple haïtien qui fait preuve d’un courage hors du 
commun ; 
S’engagent à offrir, au moment opportun, leur soutien aux autorités du Parlement haïtien afin de 
contribuer au rétablissement de son fonctionnement normal.” 
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Point n°7 : Démarches entreprises auprès d’autres organisations de fonctionnaires 
d’assemblées parlementaires 
 

Plusieurs démarches ont été entreprises auprès du RAPP, de l’Association des Greffiers 
canadiens et de l’UIP afin d’obtenir le statut d’observateur. 
 

Le RAPP a accepté la demande de l’association et invité M. Côté à l’Assemblée générale 
de Brazzaville.  

 
Mme Diallo, Présidente du RAPP, précise que le réseau travaille sur des programmes de 

formation destinés aux fonctionnaires des parlements et qu’il nourrit l’ambition de créer, dans le 
futur, un Institut de formation des personnels parlementaires, ce qui permettrait de rendre les 
formations qualifiantes et diplômantes. 

 
M. Côté ajoute qu’une certification universitaire est tout à fait envisageable. 

 
Point n°8 : Suivi de la “Conférence sur le benchmarking et l’auto-évaluation des parlements 
démocratiques” qui s’est tenue à Paris les 3 et 4 mars 2010. 
 

M. Côté indique que l’association a été sollicitée pour intervenir lors de cette conférence, 
suite au travail réalisé sur “les bonnes pratiques de la démocratie parlementaire dans l’espace 
francophone”.  

 
M. Frieseisen et M. Daubie avaient prévu d’y assister. Finalement, c’est M. Delcamp qui a 

participé aux travaux.  
 

M. Delcamp veut revenir sur le concept d’autoévaluation pour préciser qu’il trouve 
notamment sa limite lorsque l’on cherche à imposer des critères trop précis à tous les parlements. Il 
est indispensable de tenir compte des expériences historiques et de laisser le temps aux évolutions 
institutionnelles de se faire.  

 
Il regrette que les travaux de cette conférence organisée à Paris par l’IBM et le PNUD, aient 

eu lieu en anglais et suggère que le Bureau réagisse sur ce point. Car il est indispensable de défendre 
la francophonie au sein de toutes les instances dont l’IBM, le PNUD, et aussi l’UIP où les secrétaires 
généraux francophones représentent désormais moins de 40% des membres, ce qui impose solidarité 
et coordination. D’où l’idée de réunir l’ASGPF juste avant la réunion de l’UIP à Genève, pour 
diminuer les frais et surtout faire connaissance, se rapprocher, voire préparer des initiatives 
communes. 

 
 

Point n°9 : Réunion du groupe de travail de l’IBM à Dhaka (Bengladesh), les 5 et 6 mai 2010. 
 
M. Nombre fait un rapide compte rendu de cette réunion. Deux représentants de l’ASGPF 

ont en effet participé, avec des représentants de l’Association parlementaire du Commonweath 
(ACP), à ce groupe de travail sous l’égide de l’Institut de la Banque Mondiale. L’idée était 
d’élaborer un programme de formation du personnel parlementaire, avec certification 
universitaire. 
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Il indique que deux problèmes se posent à ce stade : l’IBM n’ayant pas de financement 

pour l’organisation de sessions de formation, seules des formations à distance seront proposées ; la 
langue de travail : l’anglais. Il salue la participation de Paul Belisle à cette réunion et veut le 
remercier d’avoir été son traducteur. 

 
M. Sarith, l’autre secrétaire général  ayant participé au groupe de travail, partage les points 

évoqués par M. Nombre et mentionne que de nombreux détails restent encore à régler, notamment à 
propos de l’éventuelle certification universitaire de la formation ou du niveau des fonctionnaires 
pouvant en bénéficier.  

 
M. Côté fait valoir que l’Institut de la Banque Mondiale est très présent et actif surtout dans 

le monde anglophone. Il suggère, sur le plan de la méthode, que l’ASGPF élabore son propre schéma 
de formation, avec ses besoins propres, pour aller ensuite le proposer aux bailleurs de fonds.  

 
Mme Diallo, s’appuyant sur l’expérience du séminaire de Ouagadougou, rappelle qu’il a été 

demandé à l’IBM de tenir compte des préoccupations et spécificités de l’ASGPF. En fait, dans la 
mesure où ce problème est finalement récurrent avec les partenaires, elle suggère d’être ferme quant 
aux besoins de l’association, sans rejeter leurs appuis potentiels.  
 
               M. Gagnon partage ces préoccupations. Il explique que la prochaine étape pour l’IBM sera 
la sélection des critères constitutifs d’un appel d’offre avec les universités candidates. De plus, l’IBM 
aurait abandonné l’idée de travailler avec une seule université anglophone pour tenir compte de la 
dualité avec la francophonie. Il faudrait que l’ASGPF saisisse cette occasion et puisse rapidement 
présenter une proposition structurée à l’IBM. 
 
 Point n°10 : Projet de séminaire sur le statut du personnel parlementaire 
 

M. Côté rappelle que les participants au séminaire de Ouagadougou ont demandé à travailler 
prioritairement sur le statut du personnel parlementaire, lors des prochaines sessions de formation.  

 
L’organisation d’un séminaire a donc été lancée avec notamment l’élaboration d’un devis 

selon les critères de l’APF, qui  a été présenté à l’OIF afin d’obtenir un financement. Un accord a été 
trouvé ce qui permettra de mener à bien ce projet durant l’année 2011. Sur le fond, un questionnaire a 
été envoyé à tous les membres de l’association et le prochain Bureau procèdera à une analyse des 
réponses, base de travail de ce séminaire. 

 
Le lieu et la date sont à décider. 
 

 Point n°11 : Point d’information sur le colloque “Les commissions parlementaires dans 
l’espace francophone : diversité / modèles ?” 

 
M. Couderc fait un dernier point, juste avant l’ouverture du colloque, sur le programme 

définitif, les thèmes abordés, les intervenants, et le grand nombre d’inscrits. Il tient à remercier tout 
particulièrement M. Delcamp et les services du Sénat, sans lesquels le colloque n’aurait pu avoir lieu. 

 
M. Delcamp rappelle que la demande lui avait été faite lors de l’assemblée générale de 

Bruxelles, de bien vouloir accueillir ce colloque au Sénat. L’organisation sur le fond et la forme a 
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donc été lancée et l’Assemblée nationale est alors venue prêter main forte pour accueillir une partie 
des travaux et l’assemblée générale de l’association. 

 
Questions diverses 
 
- Modification statutaire 
 

Une proposition préparée par le Bureau est présentée, visant à fixer les modalités permettant 
à l’ASGPF d’accorder le titre d’observateur. Elle s’inspire de ce qui se pratique dans des 
organisations similaires. Elle est adoptée à l’unanimité. 

 
- Point sur le recueil des procédures parlementaires 
 

M. Lala, secrétaire général administratif de l’APF, fait un point aux secrétaires généraux sur 
ce travail : le recensement des textes applicables dans les parlements est quasiment complet et les 
contributions ont été mises en ligne au fur et à mesure sur le site de l’APF. Or ce recueil, d’ores et 
déjà très consulté, ne vaut que s’il reste à jour. L’APF s’adresse pour cela aux différentes sections, 
mais voudrait mettre en place avec les secrétaires généraux de parlement, un système d’alerte 
permettant des mises à jour plus systématiques et rapides. Les parlementaires de l’APF sollicitent 
donc l’aide de l’ASGPF, afin que cet énorme travail reste consultable et exploitable. 

 
M. Côté souligne alors l’excellente collaboration avec l’APF et veut en remercier 

M. Legendre et M. Lala . 
 

Point n°12 : Election des membres du Bureau 
 

L’article 4 des statuts prévoit que l’assemblée générale élit, parmi ses membres, un 
président, un vice-président par région et un secrétaire-trésorier pour former son Bureau, et ce, 
pour un mandat de deux ans. 

M. Roques et M. Zerhouni proposent que Mme Diallo devienne la prochaine présidente 
de l’association et la candidature de Mme Diallo est alors votée à l’unanimité. 

M. Côté se réjouit que cette proposition ait été acceptée car Mme Diallo s’est beaucoup 
impliquée et l’association lui doit, ainsi qu’à M. Gagnon, la tenue de son premier séminaire de 
formation à Ouagadougou. 

Pour la Vice-Présidence Afrique, la candidature de M. Owasango Deacken, secrétaire 
général du Sénat du Gabon, est proposée et votée à l’unanimité. 

Pour la Vice-Présidence Amérique, la candidature de M. Gagnon, greffier adjoint de la 
Chambre des communes du Canada, est proposée et votée à l’unanimité. 

Pour la Vice-Présidence Europe, la candidature de Mme Luquiens, secrétaire générale 
de la Présidence et de l’Assemblée nationale française, est proposée et votée à l’unanimité. 

Pour le poste de Secrétaire Trésorier,  la candidature de M. Bonsaint, secrétaire général 
de l’Assemblée nationale du Québec, est proposée et votée à l’unanimité. 

Le nouveau bureau est donc constitué. 
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M. Côté indique que cette élection met un terme à son mandat de président de l’ASGPF, 
expérience très enrichissante, alors qu’il vient de quitter la fonction de secrétaire général de 
l’Assemblée nationale du Québec, après de nombreuses années passionnantes au sein de cette 
institution. Au cours de son mandat, nombre d’objectifs de l’association se sont concrétisés, 
grâce à l’engagement et à la détermination de chacun et particulièrement du Bureau, une 
véritable équipe, dont il tient à remercier tous les membres. 

M. Couderc lui sait gré d’avoir donné une véritable visibilité à l’ASGPF, alors qu’il 
n’était pas évident de travailler à distance de continents et lui exprime la gratitude de tous pour 
les progrès accomplis. Il se félicite du passage de témoin à Mme Diallo, bien au-delà du respect 
du principe de parité. 

Mme Diallo tient à rendre hommage à l’action de M. Côté, un président exemplaire, qui 
a su mener la barque à bon port en associant tout le monde. Elle veut aussi saluer l’action du 
Bureau sortant. Tout ceci constitue un bel héritage qu’il appartient désormais de consolider. Elle 
remercie le groupe africain d’avoir soutenu sa candidature et tous les collègues présents, de leur 
confiance. Elle compte sur l’appui de chacun et suivra les pas de l’équipe sortante, par un travail 
d’équipe au sein du nouveau Bureau, pour consolider l’association et assurer sa crédibilité. Elle 
remercie M. Legendre et M. Lala du soutien constant de l’APF. Elle regrette le départ de l’équipe 
sortante et accueille avec joie  le nouveau Bureau. 

 Point n°13 : Date et lieu de la prochaine assemblée générale 

Le nouveau Bureau se réunira en janvier à Paris et discutera notamment de ce sujet. 

 
La séance est levée à 12 h. 

 


