
Réunion de la Commission des affaires parlementaires (Ho –Chi- Minh- Ville) 

25-26 mars 2017 

A l’invitation de la section vietnamienne, la commission des affaires parlementaires de l’APF s’est 

réunie à Ho-Chi-Minh-Ville, les 25 et 26 mars 2017, sous la présidence de l’hon. Robert Aubin, député 

(Canada). 

La commission a rassemblé des députés et des sénateurs venant de 16 parlements : 

Belgique/Communauté française de Wallonie-Bruxelles, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, 

Canada,  France,  Hongrie, Laos,  Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Suisse, Togo et Vietnam. Mme 

Claudine Lepage, sénatrice, vice-présidente de la commission des affaires parlementaires,  

représentait la section française. 

La commission a examiné divers rapports portant sur « les autorités de protection des données 

personnelles dans l’espace francophone » et « les déontologues et les codes d’éthique des 

Parlements de l’espace francophone ». Mme Claudine Lepage a présenté un rapport d’étape sur le 

thème du « bicamérisme dans l’espace francophone » ainsi que  sur « les enfants sans identité ». 

Dans les deux cas, elle a déploré le faible taux de réponse aux questionnaires envoyés aux sections, 

lesquels sont censés être la base de ses rapports. 

La commission a également étudié les rapports sur le suivi des actions de coopération parlementaire: 

séminaires parlementaires et stages de formation de fonctionnaires parlementaires, programme 

NORIA, programmes multilatéraux de développement parlementaire francophone (Madagascar – 

Mali) et programmes jeunesse (jeunes parlementaires, parlement francophone des jeunes). 

Elle a, en outre,  rappelé l’attribution du prix Geoffrey-Dieudonné à son premier lauréat, M. Amadou 

Thimbo, du Sénégal. 

La commission a auditionné M. Éric-Normand Thibeault, directeur du Bureau régional de 

l’organisation Internationale de la Francophonie pour l’Asie-Pacifique. 

Elle a également longuement échangé sur le rôle et la place des parlementaires lors des missions 

d’observation électorale et des missions d’information et de contacts de la Francophonie. 

Enfin, la commission a accueilli une délégation des « jeunes parlementaires francophones », lesquels 

ont présenté leurs thèmes de réflexion, notamment la création d’un « Réseau de Jeunes 

parlementaires francophones » aux côtés des commissions et réseaux de l’APF existants. 



 

 


