
 
Réunion du Bureau de l’ASGPF  

Paris, 30 janvier 2009 
 

Projet de compte rendu 
(Mardi 19 mai 2009) 

***** 
 
 
La réunion est ouverte à 10 h 30 sous la présidence de M. François Côté, Président de l’ASGPF. 
 
 
Point n°1 de l’Ordre du jour : Bilan de l’Assemblée générale de septembre 2008 et 
adoption du procès verbal 
 
M. Côté a rappelé les points marquants de la dernière assemblée générale, qui s’est tenue les 4 et 
5 septembre 2008 à Québec. Cette réunion a été un grand succès, avec une participation 
supérieure à l’habitude. 
 
Le Bureau a adopté le procès verbal de l’assemblée générale des 4 et 5 septembre 2008. Il sera 
mis en ligne sur le site Internet de l’association. 
 
 
Point n°2 : Situation financière de l’association 
 
M. Frieseisen expose l’état des comptes de l’association, qui présente au 30 janvier 2009 un 
solde créditeur de 12.629,86 euros. 
Il est décidé de consacrer environ 5.000 euros du budget de l’association au financement du 
séminaire de formation. 
L’augmentation des cotisations - qui seraient majorées de 30 à 50 euros - sera proposée à la 
prochaine assemblée générale. Les statuts de l’association seront ajustés en conséquence. 
 
Pour célébrer les 10 ans de l’association, M. Zerhouni propose qu’un recueil reprenant toutes les 
thématiques traitées, soit constitué et remis aux participants de l’assemblée générale de 
septembre 2009. 
 
 
Point n°3 : Relations avec l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 
 
La 35e Session de l’APF sera organisée à Paris du 2 au 6 juillet 2009. 
M. Côté fait mention du rapport d’activités et d’une lettre qu’il a destinée à M. Jacques 
Legendre, qui ont été récemment présentés lors de la réunion du Bureau de l’APF, tenue en 
janvier dernier à New York.  
Un projet d’accord cadre pour formaliser davantage les relations avec l’APF et permettre une 
réelle reconnaissance de l’Association est retenu. Il sera proposé à la réunion du Bureau de 
l’APF à Paris, en juillet 2009. 
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Point n°4 : Rapatriement et dynamisation du site Internet de l’association 
 
Suite aux décisions de la dernière assemblée générale, le site est géré par les services de 
l’Assemblée nationale du Québec depuis octobre dernier. 
La mise en ligne régulière d’informations sur l’actualité de chaque Parlement, sur l’évolution des 
procédures, se révèlera très utile et permettra d’enrichir le site. Elle sera proposée aux membres 
de l’association lors d’une prochaine mise à jour. Cette mise à jour se fera à tous les trois mois. 
Les liens hypertextes permettant la consultation directe des rapports d’activités de chaque 
parlement seront aussi mentionnés. 
 
 
Point n°5 : Projet Ariel 
 
Mené dans le cadre des actions de coopération de l’ASGPF, ce projet est opérationnel au Niger, 
mais rencontre quelques difficultés techniques au Bénin (problème de configuration 
informatique). 
Au vu de ce bilan mitigé, M. Côté propose de ne pas étendre l’expérience à d’autres parlements. 
 
 
Point n°6 : Projet de séminaire en partenariat avec l’Institut de la Banque mondiale 
 
M. Gagnon rend compte des discussions très positives (sur les financements, le nombre de 
participants, la prise en charge, le choix des intervenants), engagées avec l’Institut de la Banque 
mondiale.  
Un premier projet d’ordre du jour avec les principales thématiques et une esquisse de programme 
sont présentés. 
Mme Diallo annonce que le Burkina Faso est d’accord pour accueillir le séminaire, qui pourrait 
se dérouler juste après la 35e Session de l’APF, c'est-à-dire du 7 au 10 juillet 2009. 
Elle insiste pour que ce séminaire permette avant tout de répondre aux préoccupations des 
collègues africains. Il faudra ensuite établir un plan d’action avec un suivi. 
Le Bureau, après avoir remercié M. Gagnon et à Mme Diallo, leur donne délégation pour faire 
avancer l’organisation du séminaire. 
 
 
Point n°7 : Recherche de financement auprès d’organisations internationales 
 
En l’absence de réponse à la lettre de François Côté à la Présidente du NDI, Mme Madeleine 
Albright, il est convenu de relancer la démarche auprès du NDI. 
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Point n°8 : Démarches entreprises auprès de l’Association des secrétaires généraux des 
parlements (ASGP) de l’Union interparlementaire (UIP) 
 
M. Côté propose de répondre au courrier de M. Amrani en donnant des précisions sur le 
fonctionnement et les activités de l’Association. 
Mme Diallo annonce la possibilité de travailler étroitement avec le Réseau africain des 
personnels des parlements (RAPP), qu’elle préside depuis peu. M. Côté propose de faire une 
demande officielle pour que l’ASGPF obtienne le statut d’observateur auprès de ce réseau. 
M. Côté demande qu’une démarche similaire soit faite auprès de l’Association des greffiers 
canadiens. 
 
 
Point n°9 : Recueil des procédures et des pratiques parlementaires dans l’espace 
francophone 
 
M. Couderc (par le biais d’un message), indique qu’il faut attendre les suites de la réforme 
parlementaire en France pour traiter les chapitres sur les procédures législatives et de contrôle, et 
engager une révision générale. 
Le souci majeur de M. Côté est celui de la mise à jour du recueil, énorme travail sans lequel le 
recueil se révèlera très vite obsolète et sans aucune utilité. Les discussions avec l’APF 
permettront d’avancer sur cette question. 
 
 
Point n°10 : Recueil des bonnes pratiques de la démocratie parlementaire dans l’espace 
francophone réalisé par l’APF en collaboration avec le PNUD 
 
M. Gagnon fait remarquer que ce document tombe à point pour l’organisation du séminaire et 
pour mener les discussions avec l’Institut de la Banque mondiale. 
M. Côté demande à chacun ses commentaires sur le document actuel afin de les transmettre 
rapidement à l’APF. Une adoption du recueil lors de la prochaine session de l’APF serait un 
grand pas et permettrait de réels progrès.  
Ce point sera évidemment à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’Association. 
 
 
Point n°11 : Préparation de la prochaine assemblée générale 
 
M. Côté remercie M. Daubie et M. Friesensen de leur invitation à tenir la prochaine assemblée 
générale à Bruxelles et à Luxembourg du 9 au 12 septembre 2009.  
Cela permettra notamment de connaître la réalité de ces deux parlements. 
S’agissant du programme, M. Roques propose de faire une présentation de la réforme 
parlementaire en France. 
M. Côté suggère deux nouveaux thèmes : "La réforme parlementaire : un moyen permettant de 
contribuer à redonner aux citoyens la confiance envers les parlementaires?", et "Le rôle de 
l’administration auprès des nouveaux parlementaires au lendemain d’un renouvellement 
électoral", traités sous l’angle du nécessaire rapprochement des citoyens avec leur parlement. 
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M. Roques suggère que le Secrétaire général de l’Assemblée nationale du Burkina Faso fasse 
une présentation sur la levée de l’immunité parlementaire. M. Alphonse K. Nombré sera contacté 
à cet effet. 
M. Gagnon souhaiterait qu’au moins deux communications soient réservées aux collègues 
africains. Il demande aussi que la question « Bilan et perspectives de l’Association » soit portée à 
l’ordre du jour. 
M. Côté confirme que ce sera le dernier point des travaux et qu’il faudra se fixer un plan d’action 
pour les trois prochaines années. 
Suite aux suggestions des membres du Bureau, il est décidé d’envoyer très vite un courrier aux 
membres de l’Association afin de les informer de la tenue de la prochaine assemblée générale et 
solliciter leur participation. 
 
La réunion est levée à 13 h 30. 
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