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Le rapport d’activités, qui vous est présenté, couvre la période allant de juillet 
2014 (dernière assemblée générale) à ce jour. 

 
Il retrace d’une part, les diverses activités de l’Association des Secrétaires 

Généraux des Parlements Francophones (ASGPF), dont la tenue régulière de ses 
réunions statutaires (Bureau et Assemblée générale) et la participation à des 
missions d’évaluation des besoins des parlements en sortie de crise et, d’autre part, 
fait le point sur la vie de l’Association. 
 

Bureau : 
Réuni à Bruxelles le 16 janvier 2015 et ici, à Berne, le 6 juillet, le Bureau a 

pris un certain nombre de décisions parmi lesquelles : 
 la poursuite du programme de renforcement des capacités de nos membres, 

par l’organisation de séminaires qui servent de cadre d’échanges et de 
partage d’expériences sur des préoccupations communes, afin d’améliorer 
le fonctionnement de nos parlements respectifs et d’assister les élus, avec 
une expertise certaine ; 

 le suivi du séminaire consacré au « Statut du personnel administratif dans 
les parlements francophones » : le Bureau a adopté la synthèse préparée par 
les services du Parlement du Québec ; 

 la révision, en certain de ses articles, des Statuts de l’Association ; 
 la redéfinition des grandes lignes de notre partenariat avec l’Institut de la 

Banque Mondiale (IBM) ; 
 la révision du nouvel Accord-Cadre entre l’ASGPF et l’APF, en vue de sa 

signature, suite à l’adoption du Cadre stratégique 2014 – 2018 ; 
 la mise en place, au sein de l’ASGPF, d’une procédure de consultation pour 

une bonne participation, à la demande de l’APF, aux missions d’évaluation 
des besoins des parlements en sortie de crise. 

 
Assemblée générale : 
Elle a eu lieu à Ottawa, les 5 et 6 juillet 2014, et a enregistré la participation 

d’une quarantaine de membres, dont de nombreux secrétaires généraux représentant 
les régions Afrique, Amérique, Asie et Europe. 
 

A l’entame des travaux, un exposé fort intéressant sur « le système politique 
canadien » nous a été présenté, avec brio, par Messieurs André Gagnon et Michel 
Patrice, respectivement Greffier adjoint à la Chambre des Communes et Conseiller 
parlementaire au Sénat. 
 



Il s’en est suivi de riches échanges qui ont fait ressortir la particularité des 
systèmes parlementaires anglophones et francophones. 
 

Les thèmes suivants ont également été traités : 
 l’augmentation du nombre de parlementaires et son impact sur 

l’administration parlementaire ; 
 le bicaméralisme ou le monocaméralisme ; 
 les services d’information et de recherche pour les parlementaires ; 
 les parlements en sortie de crise ou en transition démocratique. 

 
Tous ces sujets, brillamment présentés aussi bien par des secrétaires généraux, 

que leurs proches collaborateurs, ont suscité des débats très enrichissants. 
 

Puis, l’Assemblée générale a entendu le rapport annuel sur le fonctionnement 
et les activités de l’Association, notamment les relations avec l’APF, les projets de 
formation en cours, le point sur les partenariats développés, la situation financière et 
les cotisations. 

 
Avant de procéder au renouvellement des membres du Bureau, elle a adopté 

une proposition de modification des Statuts de l’ASGPF, pour permettre au 
continent africain d’avoir un troisième représentant au Bureau, avec la création d’un 
deuxième poste de secrétaire, qu’occupe aujourd’hui le Maroc (Chambre des 
Représentants). 

 
Les membres du Bureau (dont la liste est jointe en annexe) ont été élus à 

l’unanimité. 
 

Autre activité : 
 

Réunion du Bureau de l’APF : 
Le Bureau de l’APF s’est réuni à Clermont-Ferrand, les 26 et 27 janvier 2015. 

Comme le stipule l’Accord-Cadre qui lie l’ASGPF et l’APF, l’Association, 
représentée à cette instance par sa Présidente, y a présenté son rapport d’activités. 
 
Situation financière de l’Association : 

La situation financière de l’Association est saine. Les ressources financières 
qui lui permettent de mener ses programmes et d’atteindre ses objectifs, 
proviennent, essentiellement, des cotisations et de la subvention de l’APF. 
 



C’est pourquoi, nous ne cessons d’insister pour le versement régulier de la 
cotisation, par les membres. 

 
Et la réunion du Bureau de l’APF à Clermont-Ferrand a été l’occasion de 

sensibiliser les Présidents de Parlement sur la question. 
 

Pour rappel, la cotisation n’est pas d’ordre personnel, elle relève des 
parlements. 
 

Aussi, le Bureau a-t-il jugé nécessaire de mener une réflexion allant dans le 
sens de repréciser les conditions d’adhésion et de radiation, et les conséquences du 
non-paiement des cotisations.  
 

Monsieur Michel Bonsaint, Trésorier de l’ASGPF, présentera son rapport 
financier et fera le point sur l’état des cotisations. Même si nos finances se portent 
bien, il n’en demeure pas moins que les arriérés sont encore importants. S’acquitter 
de sa cotisation est non seulement un devoir, mais aussi un impératif pour la survie 
de notre organisation. 
 
Partenariat ASGPF – Institut de la Banque Mondiale (IBM) 
 

Les relations entre l’ASGPF et l’IBM sont difficiles et confuses, en raison, 
principalement, des divergences notées dans nos méthodes de travail, des 
dysfonctionnements persistants, et ce malgré l’existence d’un Comité consultatif.  

 
C’est pourquoi, l’ASGPF est en train de revoir ce partenariat. 
 
Relations avec l’APF  
 
Elles se développent harmonieusement. Nous n’en voulons pour preuve que la 

décision prise par l’ASGPF et l’APF d’aller vers la signature d’un nouvel Accord-
Cadre pour l’adapter au Cadre stratégique 2014-2018, adopté à Ottawa, en juillet 
2014, lors de la 40ème Session, et qui donne une place importante à l’ASGPF. 

 
  



Aussi, l’Association s’engage-t-elle, plus que jamais, à travailler aux côtés de 
l’APF et à mettre, à sa disposition, l’expertise de ses membres, chaque fois que de 
besoin, comme ce fut le cas, récemment, pour l’évaluation des besoins du Parlement 
malgache et de l’Assemblée nationale malienne, dans le cadre du Programme 
multilatéral francophone de développement parlementaire. 
 

L’ASGPF se félicite d’y avoir été associée. Dans un bel élan de solidarité, le 
Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale du Bénin, ainsi que de 
hauts fonctionnaires du Parlement canadien et des Assemblées nationales de France 
et du Gabon, ont participé à ces missions. 
 
Pour une bonne participation à ces actions de coopération multilatérale, coordonnées 
par l’APF, l’ASGPF insiste sur l’amélioration des délais de saisine et la mise en 
place d’une procédure de consultation entre les deux entités. 
 
Il est proposé 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. 
 
Dates et lieu des prochaines réunions : Bureau et Assemblée générale 
 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra en janvier 2016, à Paris. 
Les dates et lieu de l’Assemblée générale vous seront communiqués 

ultérieurement. 
 
 
 


