
XXVIE ASSEMBLÉE RÉGIONALE EUROPE DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE  

 

La XXVIe Assemblée régionale Europe de l’Assemblée parlementaire de la francophonie s’est tenue à 

Chisinau (Moldavie) du 18 au 21 novembre 2013, sous la présidence de M. Jean-Paul Wahl, chargé de 

mission Europe (Fédération Wallonie Bruxelles), et en présence de M. Igor Corman, Président du 

Parlement de la République de Moldavie, de Mme Andrée Champagne (sénatrice, Canada) et de 

M. Pascal Terrasse (député, France), respectivement Présidente et Secrétaire général parlementaire 

de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. 

 

La section française y était représentée par son Président délégué, M. Jean-Pierre Dufau, député des 

Landes ainsi que par MM. Jacques Legendre, sénateur du Nord et ancien secrétaire général 

parlementaire de l’APF, Jean-René Marsac, député d’Ille-et-Vilaine et Guillaume Chevrollier, député 

de la Mayenne.  

 

A la suite de la réunion de la Conférence des Présidents de la région Europe, à laquelle M. Jean-Pierre 

Dufau a participé, les travaux ont porté sur le thème du développement de la francophonie en 

Moldavie. La première journée de travail s’est achevée par l’adoption de deux résolutions. La 

première résolution intitulée « La recherche : consolidation du français comme langue d’accès au 

savoir en francophonie » invite les gouvernements à mettre en œuvre la politique intégrée de 

promotion de la langue française adoptée en octobre 2012 au Sommet de Kinshasa, encourageant 

les chercheurs à utiliser le français pour faire état de leurs recherches. La seconde résolution adoptée 

porte sur le Partenariat oriental de l’Union européenne : l’Assemblée régionale Europe de l’APF 

« salue et soutient les engagements pris par la République de Moldavie pour atteindre les objectifs 

définis dans le cadre de l’Accord de partenariat et de coopération avec l’Union européenne ». 

 

Les parlementaires français se sont rendus dans les locaux de l’Alliance française de Moldavie, à 

l’invitation de M. Emmanuel Skoulios, directeur de l’Alliance et ont salué la qualité des locaux et des 

services  mis à disposition des usagers et le travail accompli en faveur de l’enseignement du français.  

 

A l’issue de la deuxième journée de travail, à l’Université libre internationale de Moldavie (ULIM), les 

parlementaires français ont visité l’Antenne de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), à 

l’invitation de M. Roman Kwiatkowski, son responsable. Ils ont affirmé leur soutien au dispositif mis 

en place pour l’appui à l’insertion professionnelle des étudiants francophones moldaves. 

 

 
Les membres de l’Assemblée régionale Europe de l’APF – Au premier plan, M. Jean-Pierre Dufau, 

Président de la section française, aux côtés de M. Pascal Terrasse, Secrétaire général de l’APF.  


