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Réunion du Bureau de l’ASGPF  
Paris, le 15 janvier 2016 

 
Projet de compte-rendu 

 
 

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

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

En préambule, la Présidente tient à exprimer, après le décès de M. Geoffroy 
Dieudonné, les condoléances de l’ASGPF au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ainsi qu’à sa famille. Elle ajoute qu’il faut tirer les leçons de ce malheureux évènement et 
prendre toutes les précautions utiles. 
 

M. Xavier Baeselen remercie de ces marques de solidarité. Il indique que le Parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de poursuivre son engagement francophone tout en 
mettant en place des procédures de sécurité. 
 

Mme Diallo informe le Bureau que M. Félix Owansango Deacken n’est plus Secrétaire 
général du Sénat du Gabon et que M. Alphonse Nombré a été élu député lors des dernières 
élections législatives au Burkina Faso. Elle rappelle que M. Christian Daubie a annoncé sa 
démission du Bureau lors de la dernière assemblée générale à Berne. 

 
Il est proposé suite au départ de M. Félix Owansango Deacken, que la prochaine 

assemblée générale de juillet 2016 désigne le titulaire du poste de Vice-Président de la Région 
Afrique. 

 
Dans l’intervalle, le Bureau décide que M. Najb El Khadi, secrétaire, lui aussi 

représentant de la région Afrique, occupera le poste vacant de Vice-Président de l’ASGPF.   
 

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

Le Bureau adopte son ordre du jour. 
 

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

Le projet de compte-rendu est adopté. 
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Point n° 3 : adoption du compte-rendu de l’Assemblée générale tenue à Berne en juillet    
2015 
 

Le projet de compte-rendu est adopté. 
 
Un tel document selon MM. Xavier Baeselen et André Gagnon, montre la richesse des 

réunions de l’ASGPF. Il faudrait que cela puisse faire l’objet de publication, la forme restant à 
définir. En tout état de cause, il est important que les adhérents aient connaissance de ces 
informations. La plupart des éléments sont mis en ligne sur le site Internet. Il faudra en informer 
les membres de l’association suite à la prochaine mise à jour. 
 
Point n° 4 : situation financière de l’association 

 
Il est donné lecture du rapport financier préparé par le Trésorier, M. Michel Bonsaint, 

qui expose l’état des comptes au début de l’année 2016. Ce rapport financier est approuvé par le 
Bureau.  

 
Point n° 5 : rapport d’activités 2015  
 

Mme Marie-Joséphine Diallo évoque les grandes lignes de ce rapport, qu’elle 
présentera devant le Bureau de l’APF à Siem Reap. 
 
Point n° 6 : projet de modification des statuts 
 

Mme Marie Joséphine Diallo avait donné mandat lors du Bureau de Berne, à M. André 
Gagnon de faire des propositions. 

 
Ce dernier les a transmises aux membres du Bureau en amont de la réunion. Elles visent 

principalement à régulariser la composition et les fonctions du Bureau ainsi que la question des 
cotisations et des frais de participation.  

 
Les membres du Bureau font part de leurs premières remarques. 
 
M. Xavier Baeselen propose de tenir un Bureau extraordinaire à Bruxelles en avril 

(les 29 et 30) pour approfondir la réflexion sur les statuts afin de proposer des modifications à la 
prochaine Assemblée générale. 

 
De plus dans le cadre de la participation de l’ASGPF à des actions de coopération 

parlementaire, il informe le Bureau d’une nouvelle initiative de formation destinée aux 
fonctionnaires parlementaires sur la base d’un partenariat entre le Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et l’Université libre de Bruxelles. 

 
Ce type de formations se multiplie (par exemple le partenariat entre l’Assemblée 

nationale française, le Ministère des Affaires étrangères et l’ENA ou entre l’Assemblée nationale 
du Québec et l’Université Laval) et l’ASGPF est souvent sollicitée pour y participer. Cette 
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situation nécessite de définir une stratégie. Ce point spécifique sera donc inscrit  à l’ordre du jour 
du Bureau extraordinaire de Bruxelles. 

 
Point n° 7 : relations avec l’APF 

 
M. Didier Le Bot, Secrétaire général administratif de l’APF a été invité par le Bureau à 

faire un point sur l’évolution de l’APF et de ses relations avec l’ASGPF.  
 
M. Le Bot tient en préambule à préciser que les ressources humaines propres à l’APF 

étant extrêmement réduites, son fonctionnement dépend pour l’essentiel de la mise à disposition 
de fonctionnaires parlementaires au sein du secrétariat général. Dans l’exercice de ses missions 
de solidarité, c’est-à-dire l’organisation de séminaires au bénéfice des parlementaires ou des 
fonctionnaires, l’APF dépend aussi de la mise à disposition de l’expertise parlementaire par les 
assemblées.  

 
M. Didier le Bot présente ensuite les dernières évolutions de l’APF depuis l’adoption du 

cadre stratégique à Ottawa en juillet 2014. 
   
La définition des objectifs de l’APF s’est fondée sur l’expression d’un triple besoin : une 

clarification de ses actions et procédures, une relation renforcée et plus transparente avec les 
sections membres, la recherche d’un équilibre dynamique dans ses relations avec l’OIF.  
 

Cette volonté de clarification s’est exprimée dans la gestion des ressources humaines. Le 
Secrétaire général parlementaire a ainsi souhaité l’établissement de conventions pour les 
administrateurs mis à disposition par les Assemblées afin d’établir les responsabilités de chacun.  

 
Dans le domaine budgétaire, une analyse de l’ensemble des fonds a permis des 

modifications lorsque leur règlement et leur fonctionnement méritaient d’être précisés et un 
véritable exercice de programmation budgétaire est mené à bien depuis deux ans avec des 
prévisions d’actions de coopération votées à chaque Bureau. Les décisions sont devenues 
collectives et transparentes. Concernant la présentation de l’exécution budgétaire, une annexe 
spécifique prend en compte les contributions non financières des sections. Chacun aujourd’hui 
est donc à même d’apprécier l’ensemble des efforts faits par chacune des sections. 

 
Sur le plan de la coopération parlementaire, l’APF s’efforce d’assumer pleinement son 

devoir de solidarité à l’égard des pays en sortie de crise.  En tenant compte de l’expérience de 
l’IMCIF en Côte d’ivoire, deux plans de développement parlementaire ont été lancés, l’un en 
faveur du Mali, l’autre de Madagascar, avec le maximum de sections associées lors des 
différentes étapes que sont: l’identification des besoins, la rédaction du plan de propositions 
d’actions, la mise en œuvre de ces actions et la recherche de partenariat.  

 
M. Didier Le Bot explique que l’APF recherche un équilibre dynamique avec l’OIF pour 

améliorer  les relations avec plus de concertation. Un accord financier a été conclu qui autorise, 
ce qui n’était pas le cas auparavant, une fongibilité des crédits. Le montant de la dotation de 
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l’OIF a été maintenu à hauteur de 850 000 euros. Et l’APF est de plus en plus associée à la 
réflexion et aux manifestations de l’OIF. 

 
L’APF cherche bien évidemment à développer d’autres partenariats. 
 
M. Didier le Bot revient alors sur les évènements de Bamako, un véritable choc pour 

l’APF, et tient à remercier les secrétaires généraux de leur soutien. 
 
L’APF a depuis décidé de continuer ses missions de terrain en intégrant désormais la 

dimension « sécurité ». Pour ce faire, il ne faut plus considérer que la sécurité est uniquement 
l’affaire de la section hôte, mais un sujet à traiter, aussi important que les contenus. Il faut aussi 
rompre avec le dogme du multilatéralisme de l’APF en systématisant les contacts préalables avec 
les ambassades sur place. Il s’agit de s’adapter au terrain sans règle généralisable et d’établir des 
procédures avec de bonnes questions, et de bonnes réponses. Ces éléments seront examinés au 
prochain Bureau de l’APF à Siem Reap.  

 
Dernier point : la formation en ligne proposée par l’Université Senghor. Didier le Bot 

présente le projet et le partenariat et sollicite la participation de l’ASGPF car c’est une garantie 
de qualité du produit final. 

 
M. Najib El Khadi propose d’inscrire le sujet « sécurité » à l’ordre du jour des 

prochaines réunions de l’association. La dimension sécuritaire est à prendre en considération au 
quotidien. Il propose la préparation d’un manuel « des bonnes procédures de sécurité » à mettre 
en œuvre au sein des parlements et lors des réunions interparlementaires. Quant à la formation 
Senghor, son caractère diplômant est selon lui particulièrement important. 

 
M. Xavier Baeselen indique avoir préparé pour le Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles une fiche de mission, document administratif à la signature du Secrétaire général qui 
rassemble les informations éparses lors d’une mission à l’étranger.  

 
Il se dit favorable à un travail à trois sur la formation Senghor et propose de mettre en 

place très vite une méthodologie, en identifiant les formateurs et en travaillant sur les contenus 
en relation avec l’Université Senghor. 

 
Mme Corinne Luquiens est elle aussi favorable à cette collaboration à trois. Plusieurs 

formations associant universitaires et praticiens du droit parlementaire coexistent, sans être 
incompatibles. Certes l’idéal serait de les coordonner  mais cela s’avère impossible.  

Sur l’aspect sécurité, elle tient à apporter son soutien à l’APF et aux pays directement 
touchés par le terrorisme. Il s’agit désormais de tirer les conclusions de ces tristes évènements et 
de mettre en place des procédures qui centralisent les informations. Elle rend hommage au travail 
de M. Didier Le Bot. 

 



 5 

M. André Gagnon approuve la participation de l’ASGPF au projet Senghor. Il faudrait, 
selon lui, tirer les leçons de l’expérience avec l’IBM, qui poursuit ses projets de formation de son 
côté, l’ASGPF étant sortie depuis plusieurs mois du dispositif. Il tient à souligner le 
renforcement des relations et du travail en commun avec l’APF.  

 
Sur l’aspect sécurité, l’APF va selon lui dans la bonne direction,  ce qui permettra de 

maintenir le cap des actions de coopération. Il demande que soit envoyée au Bureau la fiche de 
mission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
M. Oum Sarith donne son accord pour la participation au projet Senghor à condition 

qu’il y ait un réel partage d’informations et de compétences entre les régions et que la Région 
Asie puisse en bénéficier.  

 
M. Xavier Baeselen propose au Bureau d’avancer sur ce dossier avec le Recteur Lourdes 

afin de déterminer au plus vite les modalités concrètes, et de présenter ces éléments lors du 
Bureau d’avril.  

 
Mme Corinne Luquiens indique que les fonctionnaires de l’Assemblée nationale 

française responsables de la formation franco-québécoise, c’est-à-dire M. Georges Bergougnous 
et M. Rémi Schenberg, sont à disposition pour partager leur expérience.  

 
M. Didier le Bot propose d’envoyer au Bureau de l’ASGPF la note sur la sécurité qui 

sera présentée par le Secrétaire général parlementaire à Siem Reap. 
 
Mme Marie Joséphine Diallo remercie M. Didier Le Bot de tous ces éléments. Elle tient 

à la participation de l’ASGPF au projet Senghor, laquelle sera clairement définie lors de la 
réunion du Bureau en avril.  

 
Concernant la sécurité, elle propose de sensibiliser les membres de l’association quant à 

la légitimité des questions qui leur sont posées à l’occasion des missions, lesquelles ne doivent 
pas être perçues comme de la défiance. Elle ajoute que l’ASGPF travaillera aux côtés de l’APF 
pour élaborer un guide de la sécurité. Elle demande qu’un point spécifique sécurité soit inscrit à 
l’ordre du jour des prochaines réunions. 

 

Point n° 8 : préparation des prochaines réunions 
 

M. Najib El Khadi invite l’ASGPF à tenir ses prochaines réunions statutaires – bureau et 
assemblée générale – début septembre au Maroc. 

Ces réunions seront préparées lors du Bureau extraordinaire de Bruxelles à la fin avril. 
 

La réunion est levée à 13h. 
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