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Réunion du Bureau de l’ASGPF  
Paris, le 30 avril 2016 

 
Projet de compte-rendu 

 
 

***** 
 
 
Présents : Mme Marie Joséphine Diallo, M. Xavier Baeselen, M. André Gagnon, M. Najib El 
Khadi, Mme Corinne Luquiens. 
Excusé : M. Michel Bonsaint. M. Michel Couderc, M. Oum Sarith. 
 

La réunion est ouverte à 9h30, sous la présidence de Mme Marie Joséphine Diallo. 
 

En préambule, la Présidente et les membres du Bureau tiennent à exprimer toutes leurs 
félicitations à Mme Corinne Luquiens, pour sa récente nomination au Conseil constitutionnel 
français et ses nouvelles fonctions.  

 
La Présidente remercie ensuite M. Xavier Baeselen de son invitation à Bruxelles dans les 

locaux du Parlement pour cette réunion extraordinaire du Bureau, et assure tous les amis belges 
de la solidarité et du soutien de l’ASGPF suite aux attentats. 

 
M. André Gagnon ajoute que M. Michel Bonsaint avait prévu et aurait apprécié d’être là 

mais un événement de dernière minute l’a empêché de quitter son assemblée. 
 

 
Point n° 1 : adoption de l’ordre du jour  
 

Le Bureau adopte l’ordre du jour proposé. 
 
 

Point n° 2 : adoption du compte-rendu de la réunion du Bureau de Paris du 15 janvier 2016  
 

Le projet de compte-rendu préparé est adopté. 
 
 

Point n° 3 : projet de modification des statuts de l’association (propositions de M. André 
Gagnon) 
 

M. André Gagnon présente ses propositions visant à préciser le statut de membre, la 
composition du Bureau ainsi que la notion de cotisation et celle de frais de participation aux 
réunions. 
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Les membres du Bureau examinent une à une les propositions pour aboutir à un projet de 
modifications qui sera présenté aux membres de l’association lors de la prochaine assemblée 
générale. 
 
 
Point n° 4 : organisation (avec l’APF et l’Université Senghor) de la session de formation 
destinée à des fonctionnaires parlementaires de RDC  

 
Cette formation destinée aux fonctionnaires parlementaires de RDC est assurée par un 

universitaire – de l’Université Senghor – et des fonctionnaires parlementaires désignés par les 
assemblées à la demande de l’ASGPF. La Chambre des Représentants du Maroc et l’Assemblée 
nationale française ont bien voulu mettre chacune à disposition un de leurs fonctionnaires pour 
donner sur place les cours correspondants. 

 
 
Point n° 5 : point « sécurité » 
 

Les procédures récemment préparées et appliquées par l’APF – assurances, fiches de 
procédure, fiche de sécurité du pays concerné, inscription sur Ariane, travail en lien avec le Quai 
d’Orsay et les ambassades – sont présentées aux membres du Bureau. 

 
Les travaux en lien avec l’APF étant fréquents, la mise en place désormais systématique 

de ces processus dans le contexte d’insécurité actuel, est de nature à rassurer les participants et 
les parlements. 
 
 
Point n° 6 : partenariat avec l’APF et l’Université Senghor pour le projet de formation en 
ligne destiné aux fonctionnaires parlementaires. 

 
Conformément au mandat donné à M. Xavier Baeselen par le Bureau réuni à Paris en 

janvier dernier, ce dernier a pris l’attache du Recteur  Lourdes afin de préciser les modalités du 
projet et le rôle de chacun des partenaires. Cette formation devrait débuter en janvier 2017 et sera 
sanctionnée par un diplôme. 

 
L’ASGPF est sollicitée pour illustrer plusieurs modules d’enseignement.  
 
M. Xavier Baeselen présente aux membres du Bureau la « capsule test » qu’il a préparée. 

 
M. Najib El Khadi demande quelques informations complémentaires (procédure 

d’inscription, coût, nombre d’inscrits potentiel, équivalence) et souligne que cette formation sera 
un outil précieux pour les fonctionnaires et les parlementaires. 

 
Mme Marie Joséphine Diallo précise que cette formation très utile, ne donnera ensuite 

pas droit à  reclassement au sein des parlements. 
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M. Xavier Baeselen ajoute que le double label ASGPF/Université Senghor apparaîtra 
clairement. L’Université Senghor a prévu une rémunération pour les formateurs. Un contrat 
pourrait donc être passé entre les deux organisations pour que ces sommes financent des 
inscriptions via des bourses accordées par l’ASGPF à des fonctionnaires.  

 
Sur ces bases, le Bureau décide formellement de participer à ce projet. 
 
Un appel à candidatures sera donc envoyé rapidement auprès des parlements membres, 

sur la base d’une note conceptuelle illustrée par la « capsule test » préparée par le parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agirait d’avoir au moins un parlement partenaire par grande 
région. M. Xavier Baeselen restera le référent de ce projet. 

 
 

Point n° 7 : relations avec l’APF 
 
L’APF a prévu d’ici la fin de l’année si la situation politique le permet, une mission 

d’évaluation des besoins au Burkina Faso ainsi qu’une mission en Haïti. L’ASGPF sera donc 
sollicitée pour y participer. 

 
Il est de plus fait mention  de deux initiatives en cours, la formation de l’Université Laval 

avec le parlement québécois, et celle du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec 
l’Université libre de Bruxelles. 

 
M. Xavier Baeselen souligne l’intérêt de telles formations, basées sur les échanges 

d’expériences et l’interactivité. Il précise que l’initiative de son parlement lui coutera au final     
15 000 euros, principalement pour rembourser les déplacements des enseignants, avec des frais 
d’inscription demandés aux participants à hauteur 300 euros par semaine. 

 
Mme Corinne Luquiens fait remarquer qu’il est impossible de fédérer ces multiples 

initiatives, souvent issues de la volonté des autorités politiques. Il s’avère qu’elles apparaissent la 
plupart du temps complémentaires, c’est pourquoi cette diversité est intéressante à préserver. 

 
 

Point n° 8 : préparation des prochaines réunions 
 

La prochaine échéance : réunion de l’assemblée générale et du Bureau à Rabat, suite à 
l’invitation de M. Najib el Khadi. 

 
Après discussion, il est décidé de réunir le Bureau le mercredi 21 septembre au soir, puis 

l’Assemblée générale les jeudi 22 et vendredi 23 septembre. 
 
Le programme, l’ordre du jour ainsi que plusieurs thèmes de discussion seront 

rapidement proposés aux membres en sollicitant leur participation. 
 

La réunion est levée à 15h. 

 


