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DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•

M. François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec (ANQ) et
vice-président de l’APF
M. Siegfried Peters, secrétaire général
Mme Annie-Christine Cyr, directrice adjointe de cabinet du président
Mme Marie-Ève Vermette, directrice par intérim de la Direction des relations
internationales et interparlementaires et du protocole
Conseillère en relations interparlementaires et internationales

AUTRES PARTICIPANTS

•
•

M. Jacques Krabal (France), secrétaire général parlementaire

•

M. Mohamed Touimi Benjelloun (Maroc), vice-président

•

M. Bruno Fuchs (France), vice-président

•

Mme Thuy Anh Nguyne (Vietnam), vice-présidente

M. Francis Drouin (Canada), premier vice-président

•

Mme Angélique Ngoma (RD du Congo), présidente de la Commission de la
coopération et du développement
M. Philippe Courard (Belgique), en remplacement du chargé de mission Europe

•

M. Dah Sansan (Côte d’Ivoire), chargé de mission Afrique

•

Conseillers du Secrétariat de l’APF

•

CONTEXTE
Le président de l’APF a convoqué cette réunion de la Délégation permanente afin de
discuter de la situation politique dans plusieurs pays membres : Mali, Arménie, Liban,
G5 Sahel, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire et Arménie.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Échanger sur les actions entreprises par l’APF au sein des sections ciblées.
•

Le remplaçant du chargé de mission Europe a rapporté comment s’était déroulé
la mission de bons offices au Mali à laquelle il a pris part afin de représenter
l’APF. Le secrétaire général parlementaire a expliqué que la mission prévue en
Arménie avait dû être reportée en raison de violentes manifestations qui ont
éclaté peu avant le départ prévu. Les députés ayant pris part à la Conférence
régionale sur le contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la
sécurité, à Ouagadougou cet automne, ont mentionné que leur présence avait
menée à la signature d’un accord de principe entre l’APF et le Comité
interparlementaire des pays du G5 Sahel, qui devrait mener à un accord de
coopération.

Faire le point sur les missions qui pourraient être réalisées prochainement auprès des
sections en difficulté.
•

Les membres ont discuté de la possibilité de réaliser des missions au Mali, en
Arménie et au Liban. Celles-ci auraient pour objectifs de cerner les besoins des
parlements en transition ou d’effectuer un suivi de la situation sur place.

Transmettre les dernières informations sur la défense du français et du plurilinguisme
au sein des institutions européennes.
•

Le Secrétaire général parlementaire a fait état des derniers avancements sur
cette question ayant fait l’objet d’un rapport porté par la région Europe adopté
en novembre 2019, et des recommandations qu’il comprenait sur la
sensibilisation des parlements membres de l’APF.
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AUTRES RÉSULTATS
La réunion a également permis d’informer les membres de l’avancement du portail
numérique de l’APF, qui devrait être lancé rapidement en 2021.
STATISTIQUES

20

9

participantes et
participants

parlements
représentés

SUIVIS
Les membres se réuniront à nouveau lors du Bureau qui se tiendra en mode virtuel
dans la semaine du 25 janvier 2021.

3

