
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Bureau de l’ASGPF 

Québec, 6 juillet 2018 

 

1. Adoption de l’ordre du jour du Bureau. 

 

2. Adoption du compte rendu de la réunion du Bureau tenue à Paris,  

le 19 janvier 2018. 

 

3. Situation financière de l’association. 

 

Le solde créditeur du compte de l’association, au 30 juin 2018, est de 44 984,85 

euros ; la question de l’utilisation de ces fonds a été évoquée. Il en est ressorti 

deux propositions : 

 

- Le financement du déplacement, de l’hébergement et des frais d’inscription 

des fonctionnaires parlementaires devant participer à des séminaires de 

formation. Un appel à candidature sera lancé en privilégiant ceux d’entre eux 

venant de pays en sortie de crise ou bénéficiant du Programme multilatéral de 

développement parlementaire francophone. 

 

- Une bourse offerte par la présidence de l’ASGPF. 

 

Le Trésorier de l’ASGPF présentera, lors de la prochaine réunion du Bureau 

de Paris, en janvier 2019, un document définissant les modalités d’attribution 

de la bourse. 

 

Un cahier de charges, élaboré par le Parlement du Québec, pour poser un 

cadre d’accueil pour les parlements volontaires, sera distribué en priorité aux 

membres du Bureau. Le stage, supervisé par le secrétaire général du 

parlement hôte, fera l’objet d’un rapport aussi bien par ce dernier que par le 

stagiaire.  

  



La bourse sera attribuée, après : 

 

- validation, par le Bureau de janvier, des modalités d’attribution et du cahier 

de charges ; 

- examen des candidatures lors de la réunion du Bureau de juillet 2019, le stage 

se déroulant à l’automne 2019. 

 

 

4. Relations avec l’APF : prochaines actions de coopération en commun. 

 

Le Bureau a fait le point sur la demande de l’APF concernant la mission 

d’évaluation des besoins de l’Assemblée nationale centrafricaine. Il a regretté la 

réception tardive des termes de référence et l’absence de note définissant le cadre 

d’accueil des fonctionnaires volontaires, notamment en ce qui concerne la sécurité. 

Le Bureau souhaite être saisi par le secrétaire général administratif de l’APF au 

moins deux mois avant la mission, afin de trouver des fonctionnaires parlementaires 

disponibles. 

 

5. Date et lieu de la prochaine réunion du Bureau : elle se tiendra à Paris,  

le 18 janvier 2019. 

 


