
 1 

Réunion du Bureau de l’ASGPF  
Bruxelles, le 16 janvier 2015 

 
Projet de compte-rendu 

 
 

***** 
 
Présents : Mme Marie Joséphine Diallo, M. Christian Daubie, M. André Gagnon, M. Félix 
Owansango Deacken, M. Oum Sarith, M. Michel Bonsaint, M. Xavier Baeselen.  
 
Excusés : Mme Corinne Luquiens, M. Michel Couderc, M. Najib El Khadi. 
 
La réunion est ouverte à 9 h sous la présidence de Mme Marie-Joséphine Diallo. 
 

Mme Marie-Joséphine Diallo tient en préalable, à exprimer toute la solidarité de 
l’ASGPF envers les pays qui vivent des situations difficiles face au terrorisme. 
 
 
Point n°1 : adoption de l’ordre du jour  
 

Le bureau adopte l’ordre du jour. 
 

 
Point n° 2 : adoption du compte rendu de la réunion du Bureau tenue à Ottawa le 4 

juillet 2014  
 

Le bureau adopte le projet de procès-verbal. 
 

 
Point n° 3 : adoption du compte rendu de l’assemblée générale tenue à Ottawa les 5 et 

6 juillet 2014 
 

Le bureau adopte le projet de compte-rendu. 
  

 
Point n°4 : situation financière de l’association 
 

M. Michel Bonsaint expose l’état des comptes qui présente au 31 décembre 2014, un 
solde créditeur de 28 876,05 euros. Le rapport financier est approuvé. 

 
Une discussion s’instaure notamment sur le statut de membre de l’association, le 

paiement des cotisations par les parlements ou intuitu personae par les secrétaires généraux, la 
notion frais de participation aux réunions et le statut d’observateur. 
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Il apparaîtrait en effet nécessaire de mettre en conformité les statuts de l’association 
avec les pratiques administratives, tout en tenant compte des réalités des régions.  

 
Il est finalement décidé de laisser pour l’instant ce dossier en l’état. 

 
 

Point n°5 : rapport d’activités 
 
Mme Marie-Joséphine Diallo indique qu’il sera présenté, comme à l’accoutumée, lors 

du prochain bureau de l’APF à Clermont Ferrand.  
 
 

Point n°6 : projet de modification des statuts 
 

Mme Marie-Joséphine Diallo demande aux membres du bureau de réfléchir aux 
propositions faites par M. André Gagnon et de lui faire parvenir leurs commentaires. Ce point 
sera examiné sur la base de ces éléments lors du prochain bureau à Berne. 

 
M. André Gagnon tient à préciser, suite aux observations émises par M. Michel 

Couderc, que les modifications proposées n’affectent en rien le statut de Président honoraire. 
 
M. Oum Sarith demande à M. André Gagnon une étude des statuts de l’ASGP, sur le 

point particulier des cotisations afin d’établir des comparaisons utiles. 
 
 

Point n°7 : projets avec l’Institut de la Banque mondiale (IBM) 
 

M. André Gagnon rappelle les différentes étapes et projets qui ont illustré la relation 
avec l’IBM, dont la mise en place, par l’ASGPF, d’un comité consultatif. Il fait le constat de 
dysfonctionnements persistants et propose à ce stade, la dissolution du comité consultatif. 

 
M. Christian Daubie en tant que Président du comité consultatif, revient sur les 

relations entre les deux organisations et aboutit aux mêmes conclusions. 
 
M. Michel Bonsaint revient sur un dossier particulier, celui du « projet de 

renforcement des capacités des parlements francophones dans le domaine du contrôle des 
finances publiques ». C’est un partenariat entre l’Université McGill de Montréal, l’Université 
Laval de Québec, le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, l’Institut de la 
Banque mondiale et le Centre parlementaire canadien, auquel l’ASGPF a donné son appui et 
participé. Le Professeur Louis Imbaud de l’Université Laval souhaiterait poursuivre et finaliser 
cette étude en demandant une subvention à l’IBM et pour ce faire, sollicite une nouvelle fois 
l’accord et le soutien de l’ASGPF. 

 
Mme Marie-Joséphine Diallo propose d’aider à la finalisation du projet. Elle 

demande qu’un courrier en ce sens, destiné au Professeur Louis Imbaud, soit préparé à la 
signature de M. Christian Daubie.  
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M. Michel Bonsaint donne alors des éléments d’information sur la formation proposée 
aux fonctionnaires parlementaires francophones, organisée par le Parlement du Québec, 
l’Université Laval et l’IBM, qui se déroulera en juin prochain. Il souhaiterait que des 
secrétaires généraux y interviennent et indique que la Présidente de l’ASGPF, Mme Marie-
Joséphine Diallo, recevra prochainement une invitation officielle. Il a demandé que des 
fonctionnaires parlementaires s’impliquent directement en tant que praticiens pour dispenser 
cette formation auprès des universitaires. 

 
Mme Marie-Joséphine Diallo a bien eu connaissance de ce programme et fait 

remarquer que les frais d’inscription demandés aux participants sont très chers.  
 

 
Point n°8 : mise en place d’une procédure de consultation pour participer, à la demande 
de l’APF, aux missions d’évaluation des besoins des parlements en sortie de crise 

 
Mme Marie Joséphine Diallo explique que l’APF a sollicité l’ASGPF fin 2014 pour 

participer à une première mission d’évaluation des besoins au sein de l’Assemblée nationale de 
Madagascar ainsi qu’à une seconde, au bénéfice de l’Assemblée nationale du Mali. Ces deux 
saisines ayant été tardives, trouver des fonctionnaires dans de telles conditions a été 
particulièrement difficile.  

 
M. Xavier Baeselen donne des précisions sur ces actions de coopération multilatérale 

coordonnées par l’APF, qui s’inscrivent dans le nouveau Cadre stratégique à la suite de 
l’IMCIF menée en Côte d’Ivoire. Il regrette que les informations aient mal circulé. 

 
M. André Gagnon demande donc des améliorations quant aux délais de saisine. 
 
Mme Marie-Joséphine Diallo propose que la désignation des fonctionnaires 

participants aux missions d’évaluation soit faite par région, sous la responsabilité des vice-
présidents régionaux, qui auront préalablement fait circuler l’information auprès de leurs 
collègues.  

 
Pour ce faire, le secrétariat devra transmettre aux vice-présidents un listing à jour des 

seuls secrétaires généraux membres de l’association par région. 
 
 

Point n°9 : relations avec l’APF ; révision de l’accord-cadre entre les deux organisations 
 
M. Didier le Bot, Secrétaire général administratif de l’APF, est excusé. 
 
Le projet d’accord-cadre révisé est présenté et adopté. 
 
Une discussion s’instaure sur les relations entre les deux organisations et la meilleure 

façon de les faire évoluer. 
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Point n°9 : préparation des prochaines réunions en Suisse, en présence de M. Philippe 
Schwab, Secrétaire général de l’Assemblée fédérale suisse  

 
M. Philippe Schwab présente l’organisation des réunions de l’ASGPF, en parallèle de 

celles de l’APF, telle qu’envisagée par ses services. 
 
Les membres du Bureau déterminent ensuite, l’agencement des travaux ainsi que les 

thèmes de discussion qui seront proposés aux participants. 
 
En fin de réunion, plusieurs participants expriment le souhait que les réunions du 

Bureau s’organisent à l’avenir sur une journée entière. 
 
 

La réunion est levée à 15h. 
 
 


