
Réunion du Bureau de l’ASGPF  
Libreville, 23 août 2011 

 
Compte-rendu 

 
 

***** 
 
Présents : Marie-Joséphine Diallo,  Christian Daubie, Félix Deaken Owasango,  André Gagnon, 
Corinne Luquiens, Michel Bonsaint. 
Excusés : François Côté, Michel Couderc. 
 
La réunion est ouverte à 9 h  sous la présidence de Mme Marie-Joséphine Diallo, Présidente de 
l’ASGPF. 
 

Marie-Joséphine Diallo tient à remercier l’Assemblée nationale et le Sénat du Gabon de 
bien vouloir accueillir les travaux de l’association. 
 
Point n°1 : Adoption de l’ordre du jour et du programme de l’assemblée générale 
 

Il est proposé d’examiner les rapports et présentations dès l’ouverture des travaux et de 
traiter du fonctionnement de l’association plutôt en fin de réunion de l’assemblée générale. 

 
L’ordre du jour est ainsi adopté. 

 
Point n° 2 : Adoption du compte rendu de la réunion de Bureau du 21 janvier 2011  
 

Le Bureau adopte le projet de procès-verbal. 
 
Point n°3 : Situation financière de l’association ; cotisations 
 

Michel Bonsaint expose l’état des comptes qui présente au 23 août 2011, un solde 
créditeur de 13 986,24 euros. 
 

Le Trésorier regrette un nombre de cotisations trop faible. Il propose de mettre en place 
un processus de suivi annuel, avec un appel systématique à cotisation dès le début de l’année en 
cours, et une date limite de versement, celle de l’Assemblée générale. Il sera de plus demandé 
aux participants à l’Assemblée générale de régulariser les cotisations de tous les adhérents de 
leurs assemblées. 

 
Le temps est venu de susciter une prise de conscience des membres de l’association, qui 

traduira, non pas des problèmes financiers, mais plutôt une marque de soutien venant renforcer la 
crédibilité de l’ASGPF.  

 
Le rapport financier est approuvé. 
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Point n°4 : Présentation du rapport d’activités de l’association 
 

Marie-Joséphine Diallo présente le rapport qui est immédiatement adopté. 
 
Point n°5 : Demande du Parlement wallon 
 

Frédéric Janssens, Secrétaire général du Parlement wallon, a demandé à participer aux 
travaux de l’association, sur la base de l’article 2.2 des statuts. 

 
Christian Daubie, se référant aux statuts de l’APF, précise que la Belgique n’est 

représentée au sein de l’APF que par une seule section, celle de la Communauté française de 
Belgique.  

 
L’ASGPF n’est pas strictement tenue par les règles de l’APF ; elle dispose de son 

autonomie et d’une marge d’appréciation. 
 
Christian Daubie a donc informé de la demande du Parlement wallon, le Président de la 

section de la Communauté française de Belgique. Ce dernier ne s’y est pas opposée tout en 
soulignant que d’autres demandes pourraient être faites à l’ASGPF, notamment celle du 
Parlement bruxellois.  

 
Christian Daubie propose d’accueillir cette demande avec bienveillance et d’accorder 

le statut d’observateur au Secrétaire général du Parlement wallon. 
 
Michel Bonsaint et Corinne Luquiens se sont réjouis de ce type de sollicitation et ont 

aussi plaidé pour une conception extensive des statuts afin de répondre à ce besoin d’échanges de 
connaissances et d’expertise. Ils ont donc soutenu la position exprimée par Christian Daubie.   

 
Marie-Joséphine Diallo présentera la demande du Parlement wallon à l’Assemblée 

générale. Elle ajoute que le Secrétaire général du Parlement de la CEDEAO souhaiterait aussi 
être associé aux travaux de l’ASGPF. Elle va lui suggérer de formaliser cette demande. 
 
Point n°6 : Collaboration entre l’Assemblée nationale du Québec, l’Assemblée nationale 
française et la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de 
l’Université de Laval (Québec) 
 

Michel Bonsaint présente l’état d’avancement de ce projet. L’Université de Laval 
dispense déjà un cours en ligne sur les institutions parlementaires. Souhaitant ouvrir plus 
largement cette formation et renforcer sa crédibilité, elle a sollicité et noué des partenariats avec 
l’Assemblée nationale du Québec et l’Assemblée nationale française. Des responsables désignés 
au sein de chaque assemblée (Rémi Schenberg en France), travaillent depuis sur cette formation 
qui abordera tous les aspects du fonctionnement des institutions parlementaires. L’Université de 
Bordeaux a aussi donné son accord pour participer à ce programme.  
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Et il n’y aura pas besoin d’une inscription universitaire pour accéder aux cours, cette 
formation sera gratuite et ouverte à tous. Un projet pilote devrait être préparé avant la fin de 
l’année. 

 
Mais une question se pose pour accéder à cette formation : où en est-on de l’accès aux 

nouvelles technologies et à Internet en haut débit dans de nombreux endroits, notamment en 
Afrique ? Il faudra donc s’appuyer sur l’expertise et l’action de l’APF et de l’OIF qui 
développent à travers le monde de nouveaux accès, voire sur d’autres partenaires pour résoudre 
cette difficulté. 

 
Michel Bonsaint souligne l’intérêt de cette initiative qui vise à mutualiser les 

ressources, plutôt qu’à multiplier les projets. 
 
Corinne Luquiens soutient ce projet. Elle précise que cette formation, en combinant le 

savoir faire des organisations partenaires avec celui des spécialistes du monde universitaire, sera 
véritablement ancrée dans la réalité. De plus, le partenariat des assemblées législatives de France 
et du Québec permettra de traiter  d’univers juridiques et de modèles parlementaires différents, 
ce qui constitue un véritable atout en matière de perspective comparée.  

 
Elle se félicite au final, du rôle de l’ASGPF, qui accueille les bonnes volontés et nourrit 

les collaborations en mettant ses moyens d’expertise à disposition. 
 

Point n°7 : Etat des projets avec l’Institut de la Banque mondiale 
 

André Gagnon fait un point sur le projet d’apprentissage en ligne. Cette formation qui 
sera offerte conjointement par l’IBM et l’ASGPF, portera sur le thème « Parlement et budget » ; 
elle a déjà été dispensée au sein du Commonwealth et vient d’être adaptée aux pays et 
parlements francophones. Alphonse Nombré et Oum Sarith ont participé à son élaboration ; ils 
pourraient de ce fait, être les représentants de l’ASGPF au sein du  conseil d’administration. Les 
frais de la formation en ligne seront pris en charge par l’IBM. Un séminaire d’échange 
d’expériences clôturera ce programme, les assemblées financeront la participation de leurs 
fonctionnaires. 

 
Michel Bonsaint et Corinne Luquiens souhaitent, puisque l’ASGPF est partie prenante, 

rapprocher les deux projets, mettre en place la meilleure articulation possible afin de faciliter la 
participation des praticiens du droit parlementaire, ne pas traiter des mêmes sujets ni gaspiller les 
énergies.   

 
Marie-Joséphine Diallo insiste pour que l’ASGPF soit à l’origine et s’implique dans des 

projets fédérateurs, permettant de renforcer les capacités d’expertise et d’utiliser au mieux les 
bonnes volontés. Les deux projets ne sont pas de même nature, ne s’adressent pas aux mêmes 
publics cibles et la préparation de celui de l’IBM est plus avancée. Elle demande d’essayer 
d’harmoniser les deux projets, de rechercher des synergies, afin de ne pas disperser les efforts de 
l’ASGPF. Un rapport en ce sens devra être fait au prochain bureau. 
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Corinne Luquiens tient à saluer le dynamisme de la région Amérique où se développent 
ces deux initiatives. 

 
Point n°8 : Projet de séminaire sur le statut du personnel parlementaire 
 

Marie-Joséphine Diallo rappelle que l’OIF demande à l’ASGPF de reprendre ce dossier 
à son point de départ. Elle précise que 2011 et 2012 sont des années d’élections dans la plupart 
des pays africains ce qui rend très difficile l’organisation d’une réunion. 

 
Michel Bonsaint présente une note de bilan et analyse des réponses au questionnaire 

soumis aux membres de l’association. Marie-Joséphine Diallo le remercie de ce travail ainsi que 
l’Assemblée nationale de Québec ; cela constitue une excellente base pour l’organisation du 
séminaire. 

 
André Gagnon tient à souligner l’exemplarité et le sérieux de la méthode employée : 

conclusions de la réunion de Ouagadougou qui permettent de constituer un questionnaire, qui 
donne lieu à un rapport, base du futur programme du séminaire. Les questions de financement et 
de lieu n’ont pas encore de réponse. Si elles restent posées, il suggère de tenir ce séminaire lors 
de la prochaine assemblée générale.    

 
Cette idée est reprise par les membres du bureau.  
 
Marie-Joséphine Diallo demande que ce projet soit étudié précisément : 

séminaire/colloque consacré au « statut du personnel parlementaire » à l’automne prochain, au 
moment de l’assemblée générale qui pourrait se tenir à Paris, ou à Québec juste après la réunion 
de l’UIP, afin de limiter les déplacements et les frais des secrétaires généraux. 
 
Point n°9 : Bilan du colloque sur « Les commissions parlementaires dans l’espace 
francophone  

 
Michel Couderc a fait savoir que les actes du colloque sont en préparation et seront 

bientôt publiés. 
 
Christian Daubie propose de pérenniser ce type d’évènement, sur une périodicité de 

trois ans, au moment de l’assemblée générale. Il insiste, tout comme Mme Corinne Luquiens, 
pour que l’ASGPF soit à l’initiative, voire organise l’évènement sur le fond, avec à titre 
principal, les interventions des fonctionnaires parlementaires et à titre secondaire celles des 
universitaires. Une telle organisation permettrait de mieux répondre aux besoins et prendre en 
compte les problématiques – notamment régionales - de l’association. 

 
Christian Daubie propose de travailler sur le prochain colloque et d’associer 

François Coté.  
 
Marie-Joséphine Diallo soutient ce schéma qui permettra aux membres de l’association 

de mieux retrouver les spécificités de leur parlement dans les travaux, et ne laissera personne 
spectateur. 
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Point n°10 : Lieux et dates des prochaines réunions 
 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra comme d’habitude à Paris, le 13 janvier 
2012. 

André Gagnon voudrait pouvoir annoncer lors de l’assemblée générale, les lieux et 
dates des bureaux et assemblée générale de l’année suivante ; ce serait un gage de sérieux. 

 
Marie-Joséphine Diallo rappelle la décision de principe de tenir les réunions de 

l’association à Paris, avec des exceptions sur la base d’invitations de parlements hôtes, ainsi que 
l’intérêt de coupler les réunions avec celles de l’UIP en terme de calendrier. 
 
 Point n°11 : Questions diverses 
 

Marie-Joséphine Diallo voudrait que les parlements de la région Asie soient mieux 
associés aux travaux de l’association. Elle propose une modification des statuts avec la création 
d’une Région Asie avec un poste supplémentaire de Vice Président au Bureau. 

 
Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain Bureau. 

 
La réunion est levée à 14 h. 
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