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Projet de compte rendu de la 12
ème

 assemblée générale de l’ASGPF, 

 

27 octobre 2012, Québec 

 

 

Participants : 

 

M. Christian DAUBIE Président honoraire Parlement de la Communauté 

française de Belgique 

M.  Xavier BAESELEN Secrétaire général Parlement de la Communauté 

française de Belgique 

M. Frédéric JANSSENS 

 

Secrétaire Général  Parlement Wallon, Belgique 

M. 

 

Alphonse K. 

NOMBRE 

Secrétaire Général  

 

Assemblée nationale, Burkina 

Faso 

M.  Oum SARITH 

 

Secrétaire général  Sénat, Cambodge 

M. André GAGNON Greffier adjoint Chambres des Communes, 

Canada 

M. Charles ROBERT 

 

Greffier Sénat, Canada 

M.  Saëndou DAJAZILA Secrétaire général Assemblée de l’Union, 

Comores 

Mme Corinne LUQUIENS 

 

Secrétaire générale Assemblée nationale, France 

M. Constant BRICE 

PAILLAT 

Secrétaire général Assemblée nationale, Gabon 

M. Félix OWASANGO 

DEACKEN  

Secrétaire général Sénat, Gabon 

M. Istvan SOLTESZ 

 

Secrétaire général Assemblée nationale, Hongrie 

M. Michel BONSAINT 

 

Secrétaire général Assemblée nationale, Québec 

Mme Ariane MIGNOLET Directrice générale affaires 

juridiques et parlementaires  

Assemblée nationale, Québec 

Mme Marie-Joséphine 

DIALLO 

Secrétaire générale Assemblée nationale, Sénégal 

M. Philippe SCHWAB Secrétaire général 

 

Conseil des États, Suisse 

M. Djatto DJONATA Secrétaire général 

 

Assemblée nationale, Tchad 

Mme.  Florence RIBARD Secrétaire administrative 

 

Assemblée nationale, France 
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La séance est ouverte à 9h. 

 

Point n°1 : Ouverture de l’assemblée générale et adoption de l’ordre du jour 

 

Marie-Joséphine Diallo ouvre les travaux en remerciant Jacques Chagnon, Président de 

l’Assemblée nationale ainsi que le secrétaire général Michel Bonsaint et tous ses collaborateurs, 

de leur accueil chaleureux. 

 

L’ordre du jour est adopté. 

 

 

Point n°2 : Accueil de Michel Bonsaint et présentation sur le fonctionnement de 

l’Assemblée nationale du Québec 

 

Michel Bonsaint retrace les grandes évolutions du régime parlementaire depuis la 

création de l’Assemblée nationale du Québec en 1792.  

 

L’institution relève aujourd’hui un nouveau défi, celui de sa modernisation, pour 

s’adapter aux réalités contemporaines et refléter le multiculturalisme de la société québécoise.  

 

Un projet de plan stratégique a été élaboré, pour donner une vision de l’organisation 

simple et précise. Il s’agit de mieux impliquer ses employés et d’attirer des jeunes qui ne veulent 

plus aujourd’hui, travailler dans l’administration. 

 

Plan stratégique : lien sur le site 

 

Michel Bonsaint donne ensuite à ses collègues des précisions quant au nombre de 

fonctionnaires parlementaires, leurs rémunérations et les premiers effets bénéfiques du plan 

stratégique, notamment en interne. Il décrit aussi les mécanismes en place pour assurer la sécurité 

de l’Assemblée nationale. 

 

 

Point n° 3 : Fonctionnement et activités de l’association 

 

3.1. Situation financière et cotisations 

 

La situation financière est bonne avec un solde créditeur de 18 745,42 euros sur le compte 

bancaire de l’association. Le paiement des cotisations pose toujours problème. Un courrier sera 

donc envoyé avant la fin de l’année demandant à chaque adhérent s’il souhaite continuer à faire 

partie de l’association et signifiant les conséquences de l’absence de règlement. Il sera rendu 

compte au prochain bureau. 

 

3.2. Bilan de l’assemblée générale de 2011 et adoption du procès-verbal 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

3.3. Bilan de la réunion de bureau du 13 janvier 2012 

 

Adoption du procès-verbal à l’unanimité. 
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3.4. Rapport d’activités 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

3.5. Relations avec l’APF 

 

Xavier Baeselen souligne la nécessité du renforcement des liens entre l’APF et l’ASGPF 

pour l’organisation des séminaires de formation et la mise en œuvre des projets de coopération. 

Les demandes sont en effet de plus en plus nombreuses et il s’agit de mettre en commun moyens 

et compétences. 

 

Corinne Luquiens plaide pour la coordination des efforts et la nécessité de mener des 

actions conjointes. L’APF est l’instance idéale pour coordonner et proposer une offre de 

coopération multilatérale. 

 

Xavier Baeselen demandera au secrétariat général de l’APF d’informer les secrétaires 

généraux des actions de coopération multilatérale. Il s’agira ensuite de répondre aux besoins 

d’experts et d’intervenants. 

 

3.6. Synthèse des chapitres du recueil des procédures et des pratiques parlementaires 

 

Un courrier de Jean-Luc Lala, secrétaire général administratif de l’APF, est remis aux 

secrétaires généraux, leur demandant de superviser la révision des textes du recueil concernant 

leur institution. Une mise à jour est indispensable dans la mesure où la publication de l’ensemble 

des fiches est envisagée au printemps 2013. 

 

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

 

Marie-Joséphine Diallo fait état des dernières activités du RAPP et remercie le Tchad 

d’avoir accueilli la dernière assemblée générale. La Côte d’Ivoire sera puissance invitante en 

2013. 

 

Alphonse Nombré donne un aperçu des travaux de l’ASGP qui viennent de se terminer. 

La préoccupation majeure au sein de cette instance est le recrutement et la gestion des carrières 

du personnel parlementaire. L’ASGP s’est dotée d’un comité de réflexion pour travailler ce sujet. 

 

Philippe Schwab souligne les points de convergences avec l’ASGP sur ce thème et 

propose d’articuler les travaux des deux organisations pour organiser au mieux le prochain 

séminaire.  

 

De plus, il attire l’attention de ses collègues sur l’importance du maintien de l’influence 

francophone au sein de l’ASGP, deux postes (Région Afrique et Région Asie-Europe), étant à 

pourvoir au sein du comité exécutif.  
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3.8. Point sur les partenariats et les projets avec l’Institut de la Banque mondiale 

 

Des représentants de l’Institut de la Banque mondiale sont invités à ce moment de 

l’assemblée générale. Paul Belisle et Rick Stapenhurst reviennent alors rapidement sur les 

précédents échanges, notamment lors du bureau de janvier 2012 et présentent les nouveaux 

projets de formation de l’IBM. Marie-Andrée Lajoie fait ensuite un bilan du premier programme 

offert aux parlements francophones en 2011/2012 

 

Corinne Luquiens regrette l’insuffisance de travail en commun entre les deux 

organisations pour le premier programme de formation et demande une meilleure articulation sur 

la forme et le fond, pour les projets à venir. Philippe Schwab ajoute les problèmes de calendrier et 

de diffusion de l’information à mieux définir en commun. 

 

La discussion se poursuit, mettant en lumière ces problèmes de méthode, et la nécessité de 

mieux définir le partenariat entre les deux organisations, ses bases, moyens et limites.  

 

Afin d’avancer dans le travail en commun avec l’IBM, Marie-Joséphine Diallo propose de 

créer un comité consultatif composé de Christian Daubie, André Gagnon, Michel Bonsaint, 

Alphonse Nombré et Oum Sarith. 

 

Michel Bonsaint rappelle la position du bureau : les offres de formation aux parlements 

francophones doivent être coordonnées afin de mettre les ressources en commun. Cela implique 

des synergies entre tous les partenaires, institutionnels, universitaires ou autres, malheureusement 

encore à rechercher, semble t’il. 

 

3.9. Point sur le projet de cours sur le parlementarisme comparé France-Québec 

 

Corinne Luquiens tient à remercier de cette bonne idée l’Assemblée nationale du Québec. 

Proposer une formation sur le fonctionnement et le travail parlementaire tels qu’ils se 

concrétisent en France et au Québec, dans deux systèmes parlementaires différents et relevants de 

traditions juridiques différentes, a paru d’emblée intéressant. 

 

Des fonctionnaires des deux assemblées travaillent sur ce projet, dont Siegfried Peters 

(Assemblée nationale québécoise) et Rémi Schenberg (Assemblée nationale française). 

 

Siegfried Peters présente aux secrétaires généraux le futur cours, les partenaires, les 

objectifs, les contenus, les cibles et l’état d’avancement du projet. Il donne ensuite aux 

participants les précisions demandées sur le faible coût de cette formation, les moyens humains et 

financiers mobilisés, et les aspects techniques pour l’accès au cours. 

 

Présentation power point : lien sur le site  

 

3.10. Projet de séminaire sur le statut du personnel parlementaire 
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Sur la proposition de Corinne Luquiens, le séminaire sera organisé à Paris à l’automne 

prochain dans la foulée de l’assemblée générale. Il sera ouvert aux secrétaires généraux et à leurs 

collaborateurs en charge des ressources humaines. 

 

Les membres de l’association ont été destinataires de la note de cadrage et doivent 

retourner leurs propositions et réactions avant la fin 2012.  

 

Le prochain bureau de janvier arrêtera sur ces bases le programme et une première liste 

d’intervenants.  

 

Corinne Luquiens propose que les travaux soient ensuite relayés par l’APF, notamment 

auprès des responsables politiques. Philippe Schwab présentera une communication à l’ASGP sur 

le sujet. 

 

 

Point n°4 : Élection du nouveau bureau 

 

Corinne Luquiens fait la proposition au nom du bureau sortant, de la reconduction de 

Marie-Joséphine Diallo au poste de Présidente de l’association. 

 

Marie-Joséphine Diallo est réélue par acclamation et remercie chaleureusement tout le 

monde. 

 

Il est proposé à l’assemblée générale de représenter la région Asie Pacifique au bureau par 

un nouveau vice-président, et de créer un poste de secrétaire pour la région Europe. Ces 

modifications statutaires (article 4) sont acceptées. 

 

Sur ces bases, le nouveau bureau élu à l’unanimité se compose ainsi :  

 

- Mme
 
Marie-Joséphine Diallo, Sénégal / Présidente,  

- M. Michel Couderc, France / Président honoraire,  

- M. Christian Daubie, Fédération Wallonie-Bruxelles / Président honoraire,  

- M.Félix Deaken Owasango, Gabon / Vice-Président,  

- M. André Gagnon, Canada / Vice-Président,  

- M. Oum Sarith, Cambodge / Vice-Président,  

- Mme Corinne Luquiens, France / Vice-Présidente, 

- M. Michel Bonsaint, Québec / Trésorier,  

- M. Xavier Baeselen, Fédération Wallonie-Bruxelles / Secrétaire. 

 

En conclusion, Marie-Joséphine Diallo propose de se remettre très vite au travail et 

renouvelle ses remerciements aux amis québécois pour leur accueil et leur soutien efficace. 

 

La séance est levée à 14h. 


