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Introducció

INTRODUCCIÓ

L’Assemblea Parlamentària de la Francofonia té el seu origen a Luxemburg on, l’any
1967, es va constituir l’Associació Internacional de Parlamentaris de Llengua Francesa
(AIPLF) que va reunir parlamentaris de 23 seccions procedents dels cinc continents amb
l’objectiu principal de defensar la llengua francesa i el seu posicionament.
Trenta anys més tard, concretament al juliol del 1998, i de conformitat amb la “Charte de
la Francophonie”, document que té com a objectiu reforçar la cooperació i la solidaritat en
el món francòfon, l’AIPLF va canviar la seva denominació per la d’Assemblea
Parlamentària de la Francofonia (APF), denominació amb la qual se la coneix
actualment.
Amb el transcurs dels anys aquesta Assemblea ha evolucionat fins a esdevenir un òrgan
consultiu de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), un lloc de debat i
intercanvi de la comunitat parlamentària francòfona i una gran xarxa de cooperació
interparlamentària que agrupa parlamentaris de 83 seccions (52 seccions membres, 14
seccions associades i 17 seccions observadores).
El Consell General forma part de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF)
com a secció observadora des de l’any 1983 i com a secció associada des de 1989, essent
la primera organització internacional a la que pertany el nostre parlament.
El present informe recull totes les resolucions i textos adoptats en les reunions a les que
s’ha assistit, així com les intervencions fetes pels membres de la delegació.
Durant l’any 2016 la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia
(APF) ha participat a la 42 Sessió anual de l’Assemblea General de l’APF que va tenir
lloc a Antananarivo (Madagascar), a la 29ª Assemblea Regional Europa celebrada a la
Vall d’Aosta (Itàlia). Així Mateix la M.I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme va assistir, en
qualitat de presidenta de la delegació, a la Conferència de Presidents de la Regió Europa
que es va fer a Cap Breton (França).
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CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS
REGIÓ EUROPA
2 - 4 de maig, Cap Breton (França)
1. INTRODUCCIÓ
A invitació del president delegat de la secció francesa, Jean-Pierre Dufau, la Conferència
de Presidents de la Regió Europa del 2016 va celebrar-se a Cap Breton (França) del 2 al
4 de maig. Van participar els presidents de les següents 15 seccions: Andorra, Vall
d’Aosta, Armènia, Bèlgica, Bulgària, França, Hongria, Jersei, Lituània, Moldàvia, Polònia,
Romania, Suïssa, Cantó de la Valais i Cantó de Vaud.
La secció Andorra va estar representada per la seva presidenta, Patrícia Riberaygua.
La Conferència de Presidents, presidida per l’encarregat de la missió Europa de l’APF,
Jean-Paul Wahl, va tenir 2 sessions de treball: la primera centrada en assumptes interns
de la Regió Europa, i la segona, dedicada a la implementació dels objectius de la COP 21
al departament dels Landes.
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2. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

2.1 Sessió de treball I: Afers interns de la Regió Europa
Organització de l’Assemblea Regional Europa 2016
L’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl, va recordar que en la passada
Assemblea Regional (13-15 octubre 2015, Jersei) es va acordar que el tema de la
Assemblea Regional Europa 2016 fos: “La francofonia econòmica”.
Els caps d’Estat i de Govern de la Francofonia, en la cimera tinguda a Dakar l’any 2014,
ja van ressaltar, la importància de reforçar l’espai econòmic francòfon i de promoure una
economia inclusiva basada en el capital humà, el desenvolupament local i la protecció del
medi. Dos dels eixos fixats en el pla estratègic econòmic adoptat a Dakar van ser:
promoure una economia centrada en l’home i el seu floriment; i enfortir l’espai
econòmic francòfon per fer-hi un espai d’intercanvis, cooperació i solidaritat
privilegiades.
La Regió Europa amb l’adopció d’aquest tema com a tema central dels treballs de la seva
propera Assemblea Regional, vol contribuir a la reflexió iniciada sobre l’estratègia
econòmica per a la Francofonia en el si de l’APF aportant idees i reflexions des d’una
perspectiva europea.

El president delegat de la secció francesa, Jean-Pierre Dufau, va informar dels debats
mantinguts en el 2n Fòrum Econòmic Francòfon organitzat el passat 27 d’octubre del
2015 a París. Dels debats va ressaltar les següents idees evocades: el concepte de
francofonia econòmica és un concepte encara per definir si bé és clar que integra tant
llengua com economia; l’espai econòmic francòfon està basat en realitats tangibles (1
llengua comuna, 80 estats, 275 milions de parlants, 76 milions d’estudiants, 16%PIB
mundial, 14% reserves mineres i energètiques,...); la identitat és un element que dóna
confiança i afavoreix els apropaments; la llengua i l’economia es retroalimenten;
l’enfortiment dels lligams econòmics en el si de l’espai francòfon hauria de recolzar-se en
la formació dels joves, la mobilitat dels investigadors i empresaris, l’harmonització del
dret d’empresa i en la transició ecològica. Els parlamentaris tenen un paper a jugar: en
tant que legisladors poden contribuir a l’eliminació d’aquells obstacles administratius que
dificultin les inversions i el comerç entre països del mercat econòmic francòfon. El 3r
Fòrum Econòmic Francòfon tindrà lloc a Antananarivo paral·lelament a la propera
Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia (novembre 2016).
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El President de la secció de la Vall d’Aosta, Marco Viérin, va presentar el programa
preliminar de la propera Assemblea Regional Europa (26-30 setembre 2016, Vall
d’Aosta) on entre altres propostes hi havia la participació de 2 professors d’universitat
per tractar dels joves, els llocs de treball i l’ús del francès, així com la participació d’antics
participants de la Vall d’Aosta al Parlament Francòfon de Joves (PFJ), institució creada
pels caps d’Estat i de Govern de la Francofonia l’any 1999, que es reuneix des de l’any
2001 i que l’any 2015 va reunir-se a Berna i va tractar, entre altres temes, dels avantatges
d’estudiar el francès i de com reinventar els llocs de treball en l’espai francòfon.

Els participants van rebre molt positivament les propostes del president de la secció de
la Vall d’Aosta i van aprofitar per formular alguns suggeriments, entre els quals: preveure
tractar el paper del francès en les xarxes de col·laboració entre empreses i en
l’estimulació de sinèrgies que ajuden a prendre decisions de manera més ràpida i a
compartir informació (Jean-Pierre Dufau, França); preveure debatre com fomentar la
cooperació entre països ja francòfons (Michal Sewerynski, Polònia); preveure la
participació d’empresaris perquè exposin el seu punt de vista sobre el paper del francès
en l’àmbit comercial i empresarial (Georgica Severin, Romania).

Proposta de reforçar la veu de la Regió Europa a l’APF
Es va debatre la proposta de la secció de Vaud de reforçar la veu de la Regió Europa
dins de l’APF, proposta presentada per primera vegada a la reunió de Presidents
celebrada durant l’Assemblea General de la Regió Europa del 2015 (13-15 octubre,
Jersei).
La presidenta de la secció de Vaud, Laurence Cretigny, va proposar que en l’ordre del
dia de les reunions de l’Assemblea Regional Europa es tractin els temes que es debatran
a les comissions i grups de treball de l’APF. L’objectiu es coordinar, si és possible, una
presa de decisió comuna de les seccions d’Europa.
La presidenta de la secció andorrana, Patrícia Riberaygua, va manifestar que trobava
interessant aquesta proposta i va proposar reflexionar també sobre la possibilitat de què
en les reunions de l’Assemblea Regional Europa les seccions europees informin de com
en els seus estats es dóna seguiment a les resolucions de l’APF. Si es fes, a nivell de
l’APF, la Regió Europa podria presentar un petit informe sobre el seguiment de les
resolucions de l’APF a Europa.
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Programa d’accions de cooperació de l’APF Regió Europa (PAC)
L’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl, va presentar l’informe relatiu a la
formació organitzada per videoconferència a la Universitat de Varsòvia i a la Krajowa
Szkola Administracji Publicznej (Polònia), formació finançada per la Regió Europa en el
marc del programa d’accions de cooperació (PAC).
La secció Andorra participa a aquest programa amb una contribució financera equivalent
al 10% de la cotització anual a l’APF. La contribució per aquest any 2016 ha ascendit a
311’9 €.

Properes reunions
L’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl, va demanar si alguna secció estava
interessada en acollir alguna de les properes reunions de la Regió Europa. Es va informar
que la secció de Jura estava estudiant la possibilitat d’acollir l’Assemblea Regional
Europa 2019 i la secció de la Vall d’Aosta va proposar acollir la Conferència de
Presidents 2017.
D’acord amb el quadre resum dels països hostes des de 1983, la secció Andorra des de la
seva adhesió com a secció associada a l’APF l’any 1989, només ha acollit una reunió de
la Regió Europa -l’Assemblea Regional Europa de 1997- ara fa gairebé 20 anys.

Altres qüestions
El president de la secció de Romania, Georgica Severin, va informar que la seva
secció ha demanat poder passar de ser secció associada a ser secció membre de l’APF. A
nivell governamental el seu país és membre de ple dret de l’OIF i per al seu parlament li
suposa un problema aquesta asimetria. La seva secció ha enviat una carta al Secretari
General Parlamentari de l’APF, Pascal Terrasse, demanant aquest canvi d’estatut i està a
l’espera d’una resposta.
La representant del Secretariat de l’APF, Nadège Dazy, va informar que el Bureau va
prendre nota d’aquesta demanda en la seva darrera sessió (28-30 gener 2016, Siem Reap,
Cambodja) i que informarà de la mateixa en la propera Assemblea General de l’APF.
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2.2 Sessió de treball II: La implementació dels objectius de la COP 21 al
departament dels Landes
El Vicepresident del Consell departamental dels Landes i Alcalde de Labenne,
Jean-Luc Delpuech, va presentar les accions més significatives que estava portant a
terme el Departament dels Landes per implementar els objectius de la COP 21. Entre
altres accions, va destacar, les polítiques implementades per fomentar desplaçaments
menys emissors de gasos d’efecte hivernacle, les polítiques per ajudar a reduir el
malbaratament d’energia a les llars, i les polítiques de suport envers l’economia local i les
empreses de proximitat.

El Coordinador de l’Agència del medi ambient i de l’energia (ADEME) per a la
regió d’Aquitània, Eric Aufaure, va presentar projectes concrets que l’ADEME, està
portant a terme a la Regió d’Aquitània per acompanyar les empreses i els particulars en la
transició ecològica i energètica. Entre els projectes presentats va destacar el Projecte
BABE, un projecte per a la renovació d’edificis on l’ADEME presta ajuda tècnica i
financera per a la construcció o rehabilitació d’edificis o construcció d’edificis exemplars
en el pla energètic i mediambiental. L’Aquitània és una regió que compta amb 1’5
milions d’habitatges. La gran majoria de cases són edificis individuals construïts abans de
1975 que compten amb un sistema de calefacció basat en el gasoil o el gas butà o propà.

El conseller municipal de Cap Breton i president de la Comunitat de comunes
Maremne Adour Côte-Sud (MACS), Eric Kerrouche, va explicar quins eren els reptes
de la MACS, una comunitat integrada per 23 comunes, que ocupa 612 km² i que compta
amb 60.000 habitants que arriben a 300.00 habitants a l’època estival, on només el 13%
de la seva energia prové d’energies renovables. El principal objectiu de la MACS és
reduir a la meitat el consum d’energia des d’ara al 2050 i potenciar l’ús d’energies
renovables, i per aconseguir-ho té previst invertir 5 milions d’euros els propers 4 anys.

El director general de Ouateco, Thierry Toniutti, va presentar “Oauteco”, una
indùstria dedicada a la fabricació d’ouate de cel·lulosa (material ecològic aïllant)
emmarcada dins d’un projecte ecològic global. L’empresa Ouateco ha importat una
tècnica d’aïllament per als edificis que als EUA i Canadà s’utilitza des dels anys 30 i que
consisteix en crear cel·lulosa a partir del reciclatge de papers (llibres, diaris...) i col·locarla al sostre i les parets dels edificis, lloc per on s’estima que s’escapa el 55% de la calor
d’una llar.
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El conseller d’energia de la Cambra de Comerç i Indústria dels Landes, Benjamin
Fay, va presentar el Programa col·lectiu regional “Performance et maîtrise de l’énergie”, un
programa emmarcat en el Pla clima Aquitània que existeix des del maig 2012 i que té com
a objectiu acompanyar les empreses industrials en la millora de la seva eficàcia energètica
i en l’assoliment d’un consum més moderat. Aquest programa compta amb el suport
d’ADEME i el Consell Regional d’Aquitània i se centra principalment en facilitar
informació i coneixements a les empreses industrials perquè detectin les seves necessitats
i elaborin plans d’acció concrets.

El director de les granges Larrère, José Larrère, va explicar la filosofia de la granja
Larrère, empresa familiar dedicada al cultiu de vegetals que fa anys que aposta per
l’agricultura raonable i que en els darrers 5 anys ha fet un salt qualitatiu en aquest àmbit.
La granja compta amb 2200 hectàrees de cultius, la meitat dels quals ecològics, i vetlla
per assegurar el desenvolupament d’una agricultura respectuosa amb el medi ambient.
Entre les diverses accions implementades per aconseguir-ho destaca la construcció d’una
planta de residus (unité de bio-méthanisation) que recicla els residus verds i genera energia
(2.950 MWh elèctrica a l’any) i la instal·lació de 9.500m² de plaques fotovoltaiques.

El director general de la societat GSTEE, Christophe Casabonne, va presentar la
societat GSTEE i els serveis de consell estratègic que ofereixen a les empreses en
matèria d’energia, medi ambient, indústria forestal i eficiència energètica.
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3. DESPESES DEL DESPLAÇAMENT
L’import total de les despeses ocasionades pel desplaçament dels membres de la
delegació andorrana a aquesta reunió ha estat de 1.834’90 €.

Dates: Del 2 al 5 maig 2016
Participants: P. Riberaygua (presidenta) i Secretària de la secció
Dietes
Viatge
Allotjament
Regals protocol·laris
TOTAL:

910’00 €
263’80 €
547’20 €
113’90 €
1.834’90 €
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42 SESSIÓ ANUAL
ASSEMBLEA GENERAL DE L’APF
9- 12 de juliol, Antananarivo (Madagascar)

1. INTRODUCCIÓ
Tres membres de la secció andorrana de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia
(APF) - Patrícia Riberaygua (GPD), Carine Montaner (GPL) i Sílvia Eloïsa Bonet (GMSDP)- van desplaçar-se a Antananarivo (Madagascar) per participar a 42 sessió anual de
l’APF que va celebrar-se del 9 al 12 de juliol, i que va comptar amb la participació de
més de 350 participants provinents de 40 seccions de l’APF.
Durant la sessió anual de l’APF va reunir-se: la Xarxa de dones parlamentàries, totes les
Comissions de treball i l’Assemblea General de l’APF.
La xarxa de dones parlamentàries de l’APF va treballar sobre diferents temes, entre els
quals: les discriminacions en l’àmbit successori, l’alfabetització de les dones adultes, el
canvi climàtic, i el paper dels homes en la prevenció i l’eradicació de la violència envers
les dones. Al final dels seus treballs va aprovar 2 Projectes de Resolució per ser sotmesos
a l’Assemblea General.
La Comissió política -on va participar Patrícia Riberaygua, presidenta de la secció
andorrana- es van analitzar les situacions polítiques en la zona francòfona, la lluita contra
els radicalismes religiosos, la lluita contra el terrorisme i la legalització de la marihuana.
Al final dels seus treballs va aprovar 6 Projectes de Resolució per ser sotmesos a
l’Assemblea General.
La Comissió d’educació, comunicació i afers culturals – on va participar Carine
Montaner- entre altres qüestions, va estudiar un informe sobre l’educació cívica i va
debatre sobre els reptes del finançament i la qualitat de l’educació en l’espai francòfon
amb la presència del director de l’educació i la joventut de l’OIF, Ma-Umba Mabiala.
La Comissió d’afers parlamentaris –on va participar Sílvia Eloïsa Bonet- va tractar els
següents temes: les institucions de defensa dels drets humans, la participació dels joves
en política, el bicameralisme, les autoritats de protecció de les dades personals, el
programa Noria, i la iniciativa multilateral de cooperació parlamentària. Al final dels seus
treballs va aprovar 2 Projectes de Resolució per ser sotmesos a l’Assemblea General.
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L’Assemblea General plenària- on van participar tots els membres de la delegació- va
inaugurar-se oficialment amb les intervencions del President de la secció del país hoste,
el President de l’APF, el secretari General de la Francofonia i el President de
Madagascar.
El debat general va centrar-se en el tema de la següent Cimera de Caps d’Estat i de
Govern de la Francofonia (26-27 novembre 2016, Antananarivo): “Creixement
compartit i desenvolupament responsable. Les condicions d’estabilitat tant del món en
general com de la francofonia en particular”. La secció andorrana va participar en el
debat general en tant que secció que havia aportat contribucions a l’Avis que l’APF
tenia previst adreçar a aquesta Cimera. La intervenció de la secció andorrana- feta per la
seva Presidenta- va girar al voltant de l’educació i la cultura, en entendre-les com a
palanques essencials per al desenvolupament sostenible.
Durant l’Assemblea General plenària es va efectuar la presentació de l’informe d’activitat
de la més alta responsable de l’OIF, Michaelle Jean, secretària general de la francofonia,
al final de la qual, va haver-hi una sessió de preguntes-respostes entre ella i els
participants.
Al finals dels treballs l’Assemblea General va adoptar 12 Resolucions.
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2. RESOLUCIONS ADOPTADES

2.1 Resolucions adoptades a proposta de la Xarxa de dones parlamentàries

Résolution sur l’alphabétisation de femmes adultes
Antananarivo (Madagascar) | 9-12 juillet 2016

ATTRISTÉ du fait qu’à travers le monde, on estime que les deux tiers des 781 millions
d’adultes analphabètes sont des femmes principalement des femmes rurales ;
PRÉOCCUPÉ que les jeunes filles et femmes adultes qui peinent à lire, à écrire et à
calculer sont plus vulnérables à la pauvreté, à l’exclusion sociale, au chômage, aux
problèmes de santé, aux changements démographiques, aux déplacements et aux
migrations liés notamment aux conflits armés, ainsi qu’aux effets des catastrophes
naturelles ou induites par l’humanité ;
SALUANT l'adoption des objectifs de développement durable (ODD) par les Nations
Unies, qui visent à prendre les mesures audacieuses et transformatives qui sont
nécessaires de toute urgence pour mettre le monde sur une voie durable et résiliente, y
inclut d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et de
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (ODD4), ainsi que de
parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles (ODD5);
CONSCIENT du fait que les objectifs de développement durable identifient la
pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris l'extrême pauvreté, comme le
plus grand défi mondial et une condition indispensable pour le développement durable ;
RECONNAISSANT que l'alphabétisation est un facteur clé dans l'élimination de la
pauvreté, et que l'alphabétisation des femmes adultes a un effet multiplicateur positif
dans de nombreux domaines, notamment l'autonomisation des femmes, la santé, la
prospérité économique, l'environnement, l'égalité des sexes et de la dignité humaine ;
MET EN GARDE les États et gouvernements membres de la Francophonie à
respecter leurs obligations civiques, morales, et éthiques envers ces femmes défavorisées,
et de s’engager à l'élimination de l'analphabétisme des femmes adultes ;
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RECOMMANDE aux États et gouvernements membres de la Francophonie à mettre
en œuvre des stratégies nationales d'alphabétisation robustes, y compris un financement
à long terme fiable et cohérent, le recrutement des enseignants, l’élaboration des
curriculums ciblant les jeunes ainsi que les adultes, la mise à disposition des ressources et
matériels pédagogiques appropriés, la collecte de données et la responsabilité publique ;
ENCOURAGE les États et gouvernements membres de la Francophonie de tenir
compte que l'alphabétisation des femmes tisse ses retombées positives dans tous les
secteurs de la société, et devrait donc être accordé une priorité dans leurs politiques ;
APPELLE aux États et gouvernements membres de la Francophonie de mener l'étude
ouverte et concertée des méthodes éprouvées d'alphabétisation pédagogiques
innovantes, telles que l'enseignement en langue maternelle, l'enseignement bilingue,
l’apprentissage non formel, et l’apprentissage mobile, qui servent à favoriser des
environnements dans lesquels les apprenantes adultes peuvent prospérer et se
développer avec dignité.

Résolution sur la mise en œuvre des codes de la famille
Antananarivo, (Madagascar) | 9-12 juillet 2016
RAPPELANT que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) a été adoptée et ratifiée par tous les États
membres de la Francophonie ;
CONSIDÉRANT que plusieurs États parties ont émis des réserves à l’égard
notamment de l’article 16 qui porte sur le mariage et la vie de famille ;
SOULIGNANT que, malgré l’adoption et la réforme de codes de la famille par
plusieurs États de la Francophonie, ceux-ci ne sont souvent pas respectés dans la
pratique ;
Le Réseau des femmes parlementaires
AFFIRME qu’aucune raison ne devrait être évoquée par les États parties en lien avec
leurs obligations à la CEDEF afin d’éliminer toutes les formes de discrimination et de
violences envers les femmes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action
de Pékin de 1995 et à la Déclaration francophone sur les violences faites aux femmes de
2010 ;
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INCITE les États à mettre en œuvre de manière effective les réformes intégrées dans
les codes de la famille et autres textes législatifs et/ou réglementaires, conformément à
leurs engagements et aux dispositions comprises dans la CEDEF, dans la perspective du
plein exercice des droits reconnus par la convention ;
INVITE les États à initier des démarches concrètes et à mettre en place des
mécanismes nationaux en vue de leur adhésion pleine et entière à la CEDEF ;
DEMANDE aux États de mener des actions d’éducation afin d’informer les
populations sur les dispositions de la CEDEF.
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2.2 Resolucions adoptades a proposta de la Comissió de cooperació i desenvolupament

Résolution sur la croissance partagée et
la lutte contre la pauvreté dans l’espace francophone
Antananarivo (Madagascar) | 9-12 juillet 2016

CONSIDERANT que les pays de l’espace francophone, en particulier ceux d’Afrique,
disposent de tous les atouts pour réaliser une croissance durable et suffisante de son
économie afin d’assurer le bien-être de ses populations ;
CONSTATANT qu’en dépit des taux de croissance annuels élevés des économies
africaines (5 à 6% en moyenne) depuis plus d’une décennie, la pauvreté n’a pas reculé de
plus de 2% dans ce continent ;
CONSTATANT qu’en conséquence, ce fait suscite souvent, sous diverses formes, des
tensions sociopolitiques qui menacent la stabilité des États et les progrès économiques
ainsi accomplis en Afrique ;
CONSIDERANT que, parmi ces conséquences, on trouve notamment : les conflits
armés récurrents, l’instabilité politique, l’absence de volonté ferme d’opérer des reformes
structurelles profondes et efficaces, les dysfonctionnements des institutions publiques et
la déliquescence des administrations publiques ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre fin rapidement à un tel paradoxe afin
de promouvoir la paix au sein des États africains dans leur ensemble et d’assurer leur
stabilité politique ainsi que leur développement harmonieux ;
CONSIDERANT que le but ultime de toute gouvernance politique et économique est
de réaliser le bien-être global de l’Homme et des Peuples en leur procurant notamment
la sécurité par la santé, l’éducation, l’épanouissement physique et moral et la prospérité ;
EXHORTE les États africains en général, et ceux de l’espace francophone en
particulier, à poursuivre les efforts en vue d’une croissance économique durable en
Afrique et à mettre en œuvre des politiques publiques de lutte contre la pauvreté
susceptibles de promouvoir un partage équitable des fruits de cette croissance ainsi que
le bien-être de toutes les couches de leurs populations ;
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ENGAGE, à cet effet, les Gouvernements de ces États notamment à :
1. Investir dans l’éducation, la santé et l’habitat social et augmenter le flux des ressources
y affectées ;
2. Établir des systèmes de protection sociale efficaces ;
3. Favoriser les actions qui revalorisent l’agriculture et assurent son attractivité ;
4. Concevoir, à côté des projets agricoles de type agro-industriel, des politiques de
financement des petits agriculteurs ;
5. Mener des actions de relance de l’artisanat local pour appuyer l’industrialisation de
l’agriculture ;
6. Œuvrer à l’amélioration du climat des affaires pour attirer et faciliter les
investissements ;
7. Poursuivre la politique de stabilisation et d’équilibre macro-économique tout en
menant parallèlement des actions sociales en faveur des plus démunis ;
8. Valoriser le capital humain ;
9. Favoriser la méritocratie et améliorer la qualité du personnel dirigeant des institutions,
principalement au Parlement et au Gouvernement ;
10. S’inscrire dans la dynamique d’intégration régionale, notamment en favorisant le
commerce intra-africain et Sud-Sud ;
11. Encourager la recherche scientifique fondamentale pour trouver des solutions mieux
adaptées à l’Afrique pour son développement économique et social.

SOULIGNE la nécessité de réaliser les préalables ci-après afin de créer le cadre
approprié et de favoriser la réussite des politiques gouvernementales de développement :
1. La paix et la sécurité intérieures ;
2. Un leadership fort, courageux, éclairé et démocratique ;
3. Un consensus national interinstitutionnel et politique sur les axes principaux des
politiques publiques de développement ;
4. La réconciliation et la cohésion nationales ;
5. Les réformes structurelles fondamentales de l’économie et de l’État ;
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6. Une meilleure collaboration entre le Gouvernement et le Parlement dans la conduite
de ces réformes ;
7. Le travail dans la durée et la discipline dans la gestion des affaires publiques ;
8. Le respect des principes de justice pour la gouverne des hommes et de la bonne
gouvernance pour la gestion de l’État.

EXIGE que soient créées toutes les conditions requises pour que les parlementaires
exercent effectivement leur prérogative constitutionnelle d’autorité budgétaire,
notamment en matière de lutte contre la pauvreté ;
SOULIGNE l’importance du contrôle parlementaire dans la gestion des affaires
publiques et
RECOMMANDE la mise en place de mécanismes de contrôle périodique de
l’exécution du budget de l’État ;
EXHORTE les parlementaires francophones, plus particulièrement ceux des
commissions des finances, à faire preuve de plus de rigueur en matière de contrôle
d’exécution budgétaire et à proposer des amendements en faveur des budgets propauvres lors de l’examen de la loi des finances, notamment dans le sens d’une meilleure
redistribution du revenu national ;
CHARGE les Assemblées et Sections membres de l’APF de transmettre la présente
résolution à leurs gouvernements respectifs et d’en assurer le suivi auprès d’eux.

Résolution sur les outils d’intervention de
politique agricole dans la Francophonie
Antananarivo (Madagascar)| 9 au 12 juillet 2016

CONSIDÉRANT que le secteur agricole est essentiel pour le développement de nos
sociétés et de nos économies et que les progrès réalisés pour diminuer la faim des
populations demeurent fragiles ;
ESTIMANT que le phénomène d’accaparement des terres et l’insécurité foncière
nuisent à l’accès aux terres agricoles et à la sécurité alimentaire ;
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RAPPELANT que l’APF a adopté une Résolution sur la régulation du foncier dans une
perspective de souveraineté alimentaire en 2012 et que le Comité de la Sécurité alimentaire
mondiale a adopté des « Directives volontaires pour la gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la
sécurité alimentaire mondiale » ;
RECONNAISSANT que les changements climatiques ont des effets néfastes sur les
systèmes agricoles, et que ceux-ci, avec d’autres, sont de grands metteurs de gaz à effet
de serre ;
RAPPELANT que des pratiques agricoles non-durables causent de nombreux
problèmes environnementaux tels que l’érosion des sols, la déforestation et la pollution
des eaux ;
SOULIGNANT que l’Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques reconnaît « la priorité fondamentale consistant à protéger la
sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des
systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques » ;
RAPPELANT que le deuxième objectif de développement durable (ODD) vise la «
faim zéro » et que, pour y parvenir, les États doivent encourager des pratiques agricoles
durables visant notamment à mettre en place une transformation locale des produits
agricoles de base ;
CONSIDÉRANT que les marchés agricoles internationaux sont sujets à d’importantes
fluctuations des prix et que la structure des marchés agricoles nationaux tend à se
transformer ;
ESTIMANT que les États possèdent de nombreux outils institutionnels et de politiques
publiques pour aborder les défis auxquels sont confrontées les agricultures du monde ;
CONSIDÉRANT que les États ont un rôle important à jouer dans la réforme des
institutions et des politiques pour appuyer des progrès mesurables au sein du secteur
agricole ;
FÉLICITE les pays de l’espace francophone pour leur travail et leur coopération visant
à renforcer la sécurité alimentaire des populations, surtout des groupes les plus
vulnérables ;
SALUE les efforts entrepris par les États de la Francophonie pour se doter d’outils de
gouvernance des régimes fonciers ;
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INVITE les gouvernements à poursuivre les actions entreprises qui favorisent une
transition vers ou un maintien des pratiques agricoles durable et intelligentes face au
climat ;
ENCOURAGE les États de la Francophonie à accentuer leur engagement envers les
négociations commerciales multilatérales et à contribuer à la conclusion du Cycle de
Doha de l’Organisation mondiale du commerce ;
INCITE les parlements membres dont le pays a adhéré au Programme de
développement de l'agriculture africaine à s’assurer que l’engagement pris de consacrer
10% de leur budget à l’agriculture soit respecté ;
INVITE les autres parlements à exiger de leurs gouvernements des budgets significatifs
afin de soutenir le secteur agricole ;
RECOMMANDE aux parlements membres de l’APF de se doter d’indicateurs
comparables pour mesurer l’impact de leurs politiques de développement agricole ;
ENCOURAGE les États africains à adopter des politiques qui visent l’enrichissement
des agriculteurs locaux ;
RECOMMANDE que des filières agricoles soient développées afin que la
transformation de produits agricoles en produits finaux se réalise in situ.
ENCOURAGE l’Organisation internationale de la Francophonie à faire état de ses
actions en lien avec l’agriculture et à réunir ses ministres de l’agriculture, des Pêches et
des forêts, afin de développer une vision agricole francophone intégrée, inclusive et
équitable qui répond aux défis du 21e siècle.
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2.3 Resolucions adoptades a proposta de la Comissió d’Afers parlamentaris

Résolution sur les Institutions nationales de promotion et de protection des
droits de l’Homme dans l’espace francophone
Antananarivo (Madagascar) | 9-12 juillet 2016
RAPPELANT l’importance des Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH)
indépendantes dans la promotion et la protection des droits de l’Homme, en créant une
culture nationale des droits de l’Homme dans laquelle prospèrent les valeurs de
tolérance, d’égalité et de respect mutuel ;
PRENANT les contributions, les observations et les différentes propositions des EN
COMPTE sections de l’APF ;
TENANT COMPTE des recommandations issues des principes de Paris et de ses
observations générales qui sont des outils d’interprétation importants ou d’intérêt
commun portant sur la mise en oeuvre de ces principes ;
SOULIGNANT l’importance des « Principes de Belgrade » qui définissent les relations
entre l’INDH et le parlement ;
ENCOURAGE les différents processus en cours de réforme législative des INDH
notamment au Burkina Faso, au Sénégal, au Tchad, et au Gabon et la mise en place de
l’INDH du Bénin ;
RECOMMANDE aux différentes sections ce qui suit :
- la conformité des INDH aux principes de Paris notamment en ce qui concerne leur
mode de création par voie législative ou constitutionnelle, leur indépendance, leur
autonomie financière, leur composition, leur mandat aussi étendu que possible ;
- la dotation des INDH en ressources financières suffisantes pour mettre en œuvre leur
mandat en toute indépendance ;
- la décentralisation des INDH pour les rendre de plus en plus accessibles par
l’implantation de bureaux dans les villes de province et les régions pauvres ou négligées ;
- le renforcement de la coopération entre les INDH et les organisations de la société
civile mais aussi le recours à leurs avis pour tout projet de loi ayant une implication sur
les droits de l’Homme;
- la prise en compte de la question des droits économiques, sociaux et culturels par les
INDH afin de rendre celles-ci plus efficaces ;
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- la diffusion la plus large de leur stratégie et de leur plan d’action dans le domaine des
droits de l’Homme afin de rendre visible les INDH auprès des groupes vulnérables et
des populations en général ;
- l’extension du mandat des INDH et son énoncé clair dans un texte constitutionnel ou
législatif, déterminant sa composition et son champ de compétence.

Résolution sur la participation politique des jeunes dans l’espace francophone
Antananarivo (Madagascar) | 9-12 juillet 2016

SE RÉFÉRANT au rapport relatif à «La participation politique des jeunes dans l’espace
francophone», examiné lors des réunions de la Commission des affaires parlementaires
réunie à Antananarivo (Madagascar), à Berne (Suisse) et à Ottawa (Canada) ;
PRÉOCCUPÉE par la désillusion de la jeunesse à l’égard de la classe politique et par le
fait que les jeunes citoyens sont de moins en moins nombreux à se rendre aux urnes, à
s’impliquer dans les partis politiques et à se porter candidats aux élections, et ce, dans
l’ensemble de la Francophonie ;
RAPPELANT que l’abstentionnisme entraine de lourdes conséquences pour la vitalité
démocratique des États francophones ;
TENANT COMPTE de la Stratégie jeunesse de la Francophonie 2015-2022, qui a
pour thème «Femmes et Jeunes, acteurs de paix et de développement» et qui vise
notamment à ce que «les jeunes disposent de ressources et d’outils nécessaires à une
participation active au processus décisionnel»;
RAPPELANT le rôle de la jeunesse dans le développement et le renforcement de nos
démocraties ;
RECONNAISSANT que la participation politique ne se réduit pas à l’action de voter
et à l’inscription au sein d’un parti politique, mais qu’elle comprend également diverses
autres actions citoyennes ;
CONVAINCUE qu’il est du rôle des parlementaires de tout mettre en oeuvre pour
redonner confiance à la jeunesse en ses institutions parlementaires et son environnement
politique ;
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SE FÉLICITE des programmes mis en place par l’APF visant à impliquer les jeunes
dans l’exercice législatif, tels que le Parlement francophone des jeunes et les Jeunes parlementaires
francophones ;

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie :
ENCOURAGE les Chefs d’État et de gouvernements des États membres de l’espace
francophone à promouvoir la mise en oeuvre de la Stratégie jeunesse de la
Francophonie, adoptée lors du XVe Sommet de la Francophonie tenu à Dakar en 2014 ;
APPELLE les Parlements à adopter, conformément au Programme d’action mondial
des Nations Unies pour la jeunesse, les mesures nécessaires pour intégrer les jeunes de la
Francophonie aux processus décisionnels tant au niveau local, national, qu’international ;
RECOMMANDE aux Parlements de mettre en place des programmes de simulation
de conseils et de parlements de jeunes, et de renforcer ceux déjà existants en les dotant
d’une structure solide et d’un appui politique et financier cohérent ;
RECOMMANDE aux parlementaires de rapprocher l’âge légal de voter de celui de se
présenter à des fonctions officielles, de manière à impliquer davantage les jeunes citoyens
dans les processus politiques ;
INCITE les Parlements à adopter des mesures législatives visant à renforcer la présence
des jeunes dans les instances représentatives nationales et locales, notamment les quotas
légaux sur les listes des candidats aux élections ;
INCITE les partis politiques à accroitre la présence des jeunes dans leurs rangs par
l’adhésion volontaire au système de quota ;
S’ENGAGE à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec les Parlements nationaux
demandeurs dans la mise en place de programmes éducatifs visant à initier les
générations futures à la vie politique.
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2.4 Resolucions adoptades a proposta de la Comissió política

Résolution sur la situation en République arabe syrienne
Antananarivo (Madagascar) |9-12 juillet 2016

CONSIDÉRANT que le conflit en Syrie, qui a débuté en mars 2011 par la répression
exercée par le régime syrien à l'encontre d’une partie de sa population, a dégénéré en
guerre civile caractérisée par des affrontements entre l'armée et les forces de sécurité
syriennes, d'une part, et divers groupes armés dont des groupes terroristes, d'autre part ;
ALARMÉE par la situation humanitaire dans ce pays et notant avec une vive
préoccupation que plusieurs millions de Syriens, en particulier des déplacés, notamment
des femmes et des enfants, ont besoin d’une aide humanitaire immédiate ;
CONSIDÉRANT que les agissements et l’idéologie extrémiste et violente des groupes
terroristes présents sont préjudiciables à la stabilité de la région et, plus particulièrement,
celle des pays limitrophes de la Syrie ainsi que les pays du Maghreb;
CONSIDÉRANT que le conflit en Syrie est une menace réelle pour la paix et la
sécurité internationale;
ALARMÉE par l’arrivée massive de milliers de combattants étrangers venus de plus de
70 pays, dont plusieurs sont membres de la Francophonie, rejoignant les différents
groupes armés engagés en Syrie et en Irak;
CONDAMNE fermement les violations généralisées des droits de l’Homme et du droit
international humanitaire commises par les forces armées en conflit en territoire syrien;
DEMANDE à toutes les parties de respecter les principes directeurs des Nations Unies
en matière d’aide humanitaire d’urgence, soulignant qu’il importe que cette aide soit
fournie en fonction des besoins, impartialement et sans motivation politique;
SOUTIENT la résolution du 15 août 2014 du Conseil de sécurité des Nations Unies
visant à arrêter le financement et le recrutement de combattants extrémistes en Syrie et
en Irak;
SOUTIENT l’intervention de la coalition internationale visant à mettre fin à l’action
des groupes terroristes en Irak et en Syrie, en respect de la Charte des Nations Unies;
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DÉPLORE des violations répétées de l’accord de cessation des hostilités entré en
vigueur le 27 février 2016 entre les forces du régime et l’opposition syrienne;
DÉPLORE l’arrêt des négociations de paix entre le pouvoir et l’opposition, supervisées
par le Conseil de sécurité des Nations Unies;
ATTEND l’application du plan de transition politique, adoptée en décembre 2015 par
le Conseil de sécurité, qui visait notamment la tenue d’élections dans un délai de 18
mois;
APPUIE le Groupe international de soutien à la Syrie dans sa volonté de raviver le
processus de paix et de trouver une solution diplomatique durable en Syrie;
SALUE le déploiement de convois d’aide humanitaire effectué par les Nations Unies et
la Croix-Rouge dans au moins 11 villes sur les 19 encerclées par l’armée de Bachar ElAssad;
ENCOURAGE la poursuite du dialogue international entre les membres de la coalition
et les autorités syriennes, et du dialogue national, entre l’opposition et les autorités
syriennes pour une transition démocratique;
ENCOURAGE les États membres de la Francophonie à s’unir aux actions
diplomatiques et à prendre des initiatives afin de concourir au règlement de la crise
syrienne;
CONFIRME le maintien, au vu des persistances des violations des principes
fondamentaux prescrits par la Déclaration de Bamako et de Saint- Boniface, ainsi que
des violations graves des droits de l’Homme, de la suspension de la section syrienne, en
application de l’article 4.1 du règlement.

Résolution sur la situation en Haïti
Antananarivo (Madagascar) |9-12 juillet 2016

RAPPELLE que le cycle électoral en cours en Haïti constitue une étape significative
dans le processus de consolidation de la démocratie et de la sortie de crise, dans un
contexte encore marqué par les souffrances consécutives au séisme historique du 12
janvier 2010 ;
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DÉPLORE les irrégularités soulevées par les observateurs internationaux lors du
premier tour des élections législatives du 9 août 2015, notamment l’ouverture retardée de
la majorité des bureaux de vote, la fermeture de certains d’entre eux à la suite d’incidents
violents, ainsi que le faible taux de participation;
SALUE la tenue du second tour des élections législatives et municipales, et du premier
tour de la présidentielle, le 25 octobre 2015, ainsi que le taux de participation plus élevé ;
PRÉOCCUPÉE néanmoins par les conclusions du rapport de la Commission
indépendante électorale qui soutient que le scrutin du 25 octobre a aussi été entaché
d’irrégularités, ainsi que par les manifestations, parfois violentes, qui ont suivi l’annonce
des résultats ;
SALUE la prise de fonction, le 11 janvier dernier, des députés et sénateurs nouvellement
élus et la reprise des travaux parlementaires après un an d’arrêt forcé ;
DÉPLORE toutefois qu’à cette date aucune femme ne soit recensée parmi les 116 élus
en fonction ;
PRÉOCCUPÉE par la multiplication des actes de violence qui ont conduit au report
du second tour de l’élection présidentielle et des législatives partielles initialement
prévues le 27 décembre puis le 24 janvier et qui n’ont toujours pas été tenues ;
SALUE la signature de l’accord tripartite entre le président sortant et les présidents du
Sénat et de la Chambre des députés qui a permis la nomination du président intérimaire,
M. Jocelerme Privert jusqu’au 14 juin 2016 ;
SALUE la nomination d’Enex Jean-Charles en qualité de premier ministre et le vote
d’approbation du parlement haïtien le 24 mars 2016 ;
SE RÉJOUIT de la reconstitution du Conseil électoral provisoire (CEP);
S’INQUIÈTE de l’incertitude politique et du vide institutionnel créé par la fin du
mandat du président provisoire Jocelerme Privert le 14 juin 2016 et du délai important
avant l’élection d’un prochain président, le second tour de l’élection présidentielle étant
prévu pour janvier 2017;
APPELLE au dialogue et à la retenue de l’ensemble des acteurs haïtiens;
DEMANDE au Parlement haïtien d’adopter rapidement une solution viable pour la
gouvernance temporaire d’ici l’élection d’un nouveau président afin de mettre fin à
l’instabilité politique;
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RAPPELLE son soutien au peuple haïtien et sa disponibilité à mettre en oeuvre des
actions de coopération destinées au renforcement du Parlement bicaméral haïtien dès
lors que le processus électoral aura été conduit à son terme.

Résolution sur la situation en République centrafricaine
Antananarivo (Madagascar) |9-12 juillet 2016

PRÉOCCUPÉE par la situation en République centrafricaine, qui demeure
extrêmement fragile en raison de la persistance du cycle de représailles entre groupes
armés et des violences contre les populations ;
RÉAFFIRME son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à
l’intégrité territoriale de la République centrafricaine ;
EXIGE le respect des droits de l’Homme et des principes du droit international
humanitaire par toutes les parties en cause, ainsi que l’accès aux zones où se trouvent les
populations dans le besoin pour les organisations humanitaires afin qu’elles puissent
accomplir leur travail sans entraves ;
SALUE l’adoption par la population centrafricaine d’une nouvelle Constitution lors
d’un référendum tenu le 13 décembre 2015 ;
CONDAMNE fermement les exactions commises par toutes les parties en Centrafrique
et les violations généralisées des droits de l’Homme, et exhorte les groupes armés à
cesser toute forme de violence ;
CONDAMNE fermement les viols ou abus sexuels commis par des membres des
Casques bleus et confirmés par une commission indépendante de l’ONU chargée
d’enquêter sur cette affaire et exige des sanctions ;
SALUE les conclusions de la session extraordinaire de la conférence des chefs d’État et
de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale
(CEEAC) du 25 novembre 2015 consacrée à l’examen de la situation politique,
sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine ;
SALUE la tenue des élections présidentielles, les 30 décembre 2015 et 14 février 2016,
et des élections législatives, les 14 février 2016 et 31 mars 2016, marquée par le calme
général et le courage du peuple centrafricain ;
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SALUE de l’élection de M. Faustin Archange Touadéra comme président de la
République centrafricaine ;
EXPRIME néanmoins son inquiétude quant aux défaillances logistiques ainsi qu’aux
diverses anomalies et fraudes qui ont mené à l’invalidation d’une partie des résultats des
élections législatives ;
DÉCIDE de la levée de la mesure de suspension imposée en 2013 à la section de
centrafricaine ;
DÉCIDE de la mise sous observation de la section de la République centrafricaine pour
une période initiale de deux ans conformément à l’article 5.7 du règlement de l’APF.
ENGAGE les autorités centrafricaines à donner à l’Assemblée nationale de Centrafrique
les moyens nécessaires à son fonctionnement et souligne sa disponibilité à accompagner
le Parlement centrafricain dans la reprise de ses activités.

Résolution sur la situation au BURUNDI
Antananarivo (Madagascar) |9-12 juillet 2016
CONSIDÉRANT la Constitution du Burundi du 18 mars 2005;
SE REFERANT aux accords d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation, conclus le 28
août 2000, prévoyant notamment le partage du pouvoir, la création d’un mécanisme
judiciaire et la mise en place d’une Commission nationale pour la vérité et la
réconciliation dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle;
PRENANT ACTE des déclarations des Chefs d’État des pays d’Afrique de l’Est et de
celles du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
TRÈS INQUIÈTE du climat d’insécurité continue que subit la population au Burundi;
DÉPLORE que l’élection présidentielle du 21 juillet 2015 ait été tenue dans un contexte
qualifié de peu satisfaisant par la communauté internationale;
CONDAMNE la série d’attaques ciblées qui a suivi la tenue des élections, provoquant
une spirale de la violence qui a fait de nombreuses victimes notamment des militants
politiques, des membres de la société civile, des journalistes, des militaires et a engendré
une augmentation du nombre de réfugiés;
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SOUTIENT les démarches des Nations Unies dans leur volonté de mener à terme son
enquête approfondie sur les violations des droits de l’Homme et les exactions contre les
populations civiles au Burundi, et celles de l’Union africaine dans le renforcement de
l’équipe d’observateurs des droits de l’Homme;
SOUHAITE que les divers acteurs du conflit s’engagent dans la voie d’un veritable
dialogue ouvert et inclusif fondé sur le respect de la Constitution et des Accords
d’Arusha et susceptible de répondre aux objectifs indispensables de paix et de
réconciliation nationale;
SALUE les efforts du médiateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien, pour
mettre en place un dialogue interburundais inclusif avec l’ensemble des acteurs
politiques, incluant les groupes d’opposition, afin de trouver une sortie de crise;
SALUE les décisions des autorités burundaises (accueil d’observateurs internationaux
pour les droits de l’Homme; annulation des mandats d’arrêts de personnalités de
l’opposition, etc.) comme autant de pas positifs vers une sortie de crise;
SALUE la décision d’envoyer une délégation de haut niveau au Burundi, prise à
l’occasion de la 26ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de
gouvernement de l'Union africaine, à laquelle ont pris part le président du Sénégal, M.
Macky Sall et le président du Gabon, M. Ali Bongo;
SALUE l’adoption à l’unanimité par le Conseil de Sécurité des Nations unies, de la
résolution 2279, en vue du déploiement d’une présence de police des Nations unies au
Burundi;
RAPPELLE sa disponibilité pour faciliter les modalités d’un tel dialogue et
accompagner le retour à la paix et au respect des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales;
MAINTIENT la mise sous observation à titre préventif et la suspension de la
coopération institutionnelle prononcée par le Bureau réuni à Berne, en juillet 2015,
compte tenu de la crise démocratique en cours et des violations graves et continues des
droits de l’Homme qui ont été commises.
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Résolution en faveur de la libération des prisonniers d’opinion
Antananarivo (Madagascar) |9-12 juillet 2016

RÉAFFIRME son ferme attachement aux valeurs de la Francophonie, à savoir le
respect des droits de l’Homme, le respect des libertés et droits fondamentaux de tous les
êtres humains, tels le droit à la vie, le droit à la liberté de pensée et d’expression ainsi que
le droit de participar aux affaires publiques, tel que proclamé dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme des Nations Unies ;
RAPPELLE qu’outre la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations
Unies, plusieurs instruments régionaux reprennent ces grands principes, dont la Charte
arabe des droits de l’homme, à son article 32, paragraphe 2, et la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, aux articles 10, 11 et 13 ;
RAPPELLE le droit fondamental à un procès équitable, notamment prévu à l’article 7
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à l’article 6 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, qui garantit à toute personne le droit à
un procès équitable et public ;
AFFIRME que la Francophonie souscrit aux principes contenus dans la Convention
des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et
dégradants, également contenus à l’article 8 de la Charte arabe des droits de
l’hommequiprévoit que «nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à
un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant» ;
CONSTATE que, malgré l’existence de ces instruments internationaux, plusieurs États
y ayant adhéré violent leurs engagements internationaux en détenant des prisonniers
d’opinion ;
S’INTERROGE sur les conditions de condamnation du bloggeur saoudien et militant
des droits de l’homme, M. Raïf Badawi, jugé en juillet 2013 par le tribunal pénal de
Djedda en Arabie Saoudite, et relève l’adoption de la Résolution du Parlement européen
sur le cas de Raïf Badawi en Arabie Saoudite, ainsi que les recommandations du Comité
des Nations Unies contre la torture, publiées en mai dernier, qui font référence à ce cas ;
AFFIRME sa profonde solidarité et tout son soutien à l’égard de l’ensemble des
prisonniers d’opinion, ainsi qu’aux familles respectives de ces derniers ;
INVITE tous les États ne respectant pas les principes fondamentaux de la démocratie
et des droits de l’homme à réformer leurs législations de manière à les rendre
compatibles aux instruments jurídiques internationaux ;
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DEMANDE à ces États de mettre fin à toutes formes de tortures à l’égard des
prisonniers en général et de faire en sorte que les peines prononcées contre les
prisonniers d’opinion, tel que M. Raïf Badawi, soient annulées afin de respecter le
principe de liberté d’expression.

Résolution sur le terrorisme international
Antananarivo (Madagascar) |9-12 juillet 2016

CONSIDÉRANT que le terrorisme, dans toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue une menace pour la paix et pour la sécurité internationale, et
que les massacres perpétrés par les groupes terroristes portent atteinte aux valeurs de la
civilisation et de l’Humanité, et ce, dans toutes les régions du monde ;
CONSIDÉRANT la perte de nombreuses vies humaines et l’atteinte grave aux droits
de l’Homme et aux libertés fondamentales causées par les attaques persistantes et
odieuses des groupes terroristes notamment dans l’espace francophone ;
RÉITÉRANT son soutien et sa solidarité aux États et aux populations victimes du
terrorisme ;
CONSIDÉRANT que la lutte contre le terrorisme passe par un renforcement des
mesures de sécurité, mais également par un accroissement considérable de la coopération
en faveur du développement humain, notamment auprès des jeunesses désoeuvrées,
dans le but de réduire substantiellement la pauvreté et les inégalités économiques à
l’échelle planétaire ;
RAPPELANT la résolution sur «la protection des droits et libertés dans le contexte de
la lutte contre le terrorisme» adoptée à l’occasion de la Session de Dakar (Sénégal, 2010),
et la résolution sur le terrorisme adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de la
Francophonie à l’occasion du XVe Sommet de la Francophonie ;
CONSIDÉRANT que la lutte contre le terrorisme passe aussi par des mesures
legislatives visant à endiguer toutes formes de justification, d’apologie des actes
terroristes et de financement du terrorisme ;
RAPPELANT que la lutte contre le terrorisme nécessite des réponses jurídiques
nationales et internationales afin de mettre fin à toute forme d’impunité dont pourraient
jouir les organisations et les individus ayant choisi la voie du terrorisme ;
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CONSIDÉRANT que le terrorisme entre en contradiction totale avec l’ensemble des
valeurs de la Francophonie et de ses objectifs, notamment le dialogue des cultures, la
démocratie et la promotion des droits de l’Homme ;
CONDAMNE fermement tous les actes de terrorisme, dans toutes ses formes, quels
qu’en soient les motifs et les auteurs, ainsi que toutes formes de justification, incitation
ou apologie du terrorisme et son financement ;
CONDAMNE fermement le trafic de femmes et d’enfants employés par les terroristes
comme armes de guerre et esclaves sexuels ;
APPELLE au renforcement du partage de l’information en matière de sécurité et de
renseignement pour lutter contre les mouvances terroristes, et à intensifier l’application
effective des instruments juridiques nationaux et internationaux pertinents dans le
respect des droits et libertés publiques ;
INSISTE sur l’urgence et la nécessité d’assister les pays de la ligne de front dans la prise
en charge des victimes du terrorisme et des dégâts économiques collatéraux de la guerre
contre les groupes armés terroristes ;
ENCOURAGE le développement d’outils législatifs permettant de lutter efficacement
contre le financement du terrorisme, le recrutement en vue de commettre des actes
terroristes et l’apologie du terrorisme ;
EXHORTE les États à respecter les engagements qu’ils ont pris dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme ;
SALUE les efforts déployés par diverses coalitions internationales, dont la coalition
islamique antiterroriste, celle des pays du bassin du Lac Tchad et la coalition intervenant
en Irak et en Syrie, et les pays du Sahel afin de mutualiser leurs forces et de lutter
ensemble contre ce fléau ;
INVITE les parlements membres de l’APF à tout mettre en oeuvre pour favoriser entre
eux les échanges d’informations et d’expériences en matière d’élaboration des lois et de
contrôle parlementaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme;
DÉCIDE d’encourager toute initiative francophone de nature à mobiliser les
parlementaires de l’espace francophone dans la lutte contre le terrorisme ;
INVITE les gouvernements à soutenir le renforcement de la coopération internationale
pour la lutte contre le terrorisme, principalement par le biais d’initiatives politiques et
culturelles qui valorisent le respect de la démocratie et de la liberté.
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3. INTERVENCIÓ DE LA PRESIDENTA DE LA SECCIÓ ANDORRANA
« Monsieur le Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
Monsieur le Secrétaire général parlementaire
Chers Collègues,
Tout d’abord, permettez-moi de remercier, au nom de la Délégation d’Andorre, les
autorités et la délégation de Madagascar de leur accueil chaleureux, dans cette magnifique
ville, le « Village des Mille ». Nous sommes aussi reconnaissantes au secrétariat de l’APF
pour son travail qu’une fois de plus nous a permis de pouvoir travailler dans de très
bonnes conditions.
Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour cette initiative, que nous avions
initié en 2014 à Ottawa, d’inviter les sections à contribuer à la préparation de l’Avis de
l’APF.
Cette année, le thème est très vaste et très ouvert.
L’Andorre est un petit pays de frontière. Historiquement notre économie s’est basée par
un constant échange de produits et de services avec nos deux pays voisins. Cette
conception de pays de frontière nous a porté à être un pays d’immigration. Notre
population c’est multiplié par 14 ces derniers 70 ans. Notre situation nous a permis,
depuis longtemps, de comprendre la diversité culturelle et la diversité de langues. Un de
nos symboles de pays est notre structure éducative avec trois systèmes éducatifs qui
coexistent en parfaite harmonie. Les trois publics, gratuits et de libre choix.
L’Andorre est très présente aux différents forums internationaux sur l’éducation. Nous
participons activement aux réunions de l’OIF en éducation et à l’Initiative Mondiale
pour l’Éducation avant tout des Nations Unies, dite GEFI. Aussi, lors de notre
Présidence du Comité des Ministres du Conseil d’Europe en 2012-2013, nous avons
encouragé le projet de l’éducation en droits humains et en valeurs pour une citoyenneté
démocratique. Nous sommes convaincus qu’à travers des changements en matière
d’éducation nous pourrons obtenir de grands changements dans la société et former les
générations futures au développement durable et responsable.
Vu tout l’exposé, la section Andorre veut se centrer sur l’éducation et la culture car nous
les considérons comme leviers en faveur du développement. Pour atteindre le
développement durable, les solutions technologiques, les règlementations politiques ou
les instruments financiers ne suffisent pas. Nous devons changer de façon de penser et
d’agir. Cela exige une éducation au développement durable et un apprentissage de
qualité, à tous les niveaux et dans tous les contextes sociaux.
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Donc, je vais vous exposer les trois recommandations politiques d’Andorre (les deux
premières sont d’inspiration du Cadre de référence des compétences nécessaires à une
culture de la démocratie du Conseil d’Europe) :
- La 1ère : Former les générations futures grâce à un système éducatif fort, public,
accessible à tous et gratuit afin de donner des connaissances et compréhension
critique des droits de l’homme, notamment, des liens qui existent entre les droits
de l’homme, la démocratie, la liberté, la justice, la paix et la sécurité. Pour arriver à
cet objectif, il faut les former afin qu’elles apprennent à valoriser la dignité
humaine, la diversité culturelle et la démocratie. Ainsi, les générations futures
pourront fonder tous leurs choix et leurs actes sur ces valeurs et mener de plein
gré une vie respectueuse envers toutes ces prérogatives évoquées.
- La 2ème : Développer des connaissances par l’intermédiaire du système éducatif,
tout en prenant des mesures pour lutter contre les désavantages structurels et
l’inégalité. Cela est capital pour garantir la bonne santé future de nos sociétés
démocratiques multiculturelles ainsi que l’autonomisation et l’épanouissement des
jeunes qui y vivent.
- Et finalement la 3ème : Après les engagements de nos pays à la COP 21 de Paris,
notre obligation est de développer et de renforcer des politiques éducatives qui
formeront des enfants et des jeunes qui doivent apprendre à vivre ensemble et à
prendre des initiatives responsables. Nous devons être conscients que les actions
menées maintenant peuvent avoir des répercussions sur la vie et les moyens
d’existence de personnes d’autres régions du monde, mais aussi sur les générations
futures. Il faut éduquer les enfants et les jeunes pour qu’ils puissent devenir des
adultes respectueux avec l’environnement.
Je vous remercie de votre attention. »
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4. DESPESES DEL DESPLAÇAMENT
L’import total de les despeses ocasionades pel desplaçament dels membres de la
delegació andorrana a aquesta reunió ha estat de 9.763,22 €.
Dates: del 6 al 13 juliol 2016
Participants: P. Riberaygua, S. Bonet i C. Montaner
Dietes
Viatge
Allotjament
Regals protocol·laris

2.860
4.558’8
2.284’57
59’85

TOTAL:

9.763,22 €
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ASSEMBLEA REGIONAL EUROPA
26 - 28 de setembre, Vall d’Aosta (Itàlia)

1. INTRODUCCIÓ
A invitació del president de la secció de la Vall d’Aosta, Marco Vierin, l’Assemblea
Regional Europa 2016 (29a ARE) va celebrar-se a Aosta (Itàlia) del 26 al 28 de
setembre. Van participar les següents 19 seccions: Andorra, Armènia, Bèlgica,
Bòsnia-Hercegovina, Bulgària, Catalunya, França, Grècia, Hongria, Jura, Luxemburg,
Moldàvia, Polònia, Romania, República Txeca, Suïssa, Cantó de la Valais, Cantó de
Vaud i la Vall d’Aosta.
La secció Andorra va estar representada per la seva presidenta, Patrícia Riberaygua, i
els Consellers Generals, Miquel Aleix i Carine Montaner.
L’Assemblea Regional Europa 2016 va tenir com a tema central: “La francofonia
econòmica” i va comptar amb la presentació de 9 ponències que van tractar el tema
des de diferents perspectives.
Així mateix, aprofitant aquesta trobada, va tenir lloc, com és habitual, una
Conferència de Presidents de la Regió Europa on es van tractar assumptes interns de
la Regió.
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2. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

2.1 Reunió de la Conferència de Presidents de la Regió Europa
Proposta de reforçar la veu de la Regió Europa a l’APF
Es va debatre la proposta de la secció de Vaud de reforçar la veu de la Regió Europa
dins de l’APF, proposta presentada per primera vegada a la reunió de Presidents
celebrada durant l’Assemblea Regional Europa del 2015 (13-15 octubre, Jersei).
La presidenta de la secció de Vaud, Laurence Cretigny, va proposar que en el si
de les reunions de l’Assemblea Regional Europa es faci el seguiment de les
resolucions de l’APF i s’informi dels treballs i debats de les comissions de l’APF. La
idea és que les seccions membres de la Regió Europa puguin coordinar millor
posicions comunes “Europa” o/i puguin tractar de manera comuna les decisions que
s’hagin pres a nivell de l’APF mundial.
L’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl, va proposar que a partir de la
propera l’Assemblea Regional Europa (maig 2017, Budapest) es preveiés a l’ordre del
dia un punt relatiu a l’examen de les resolucions preses a l’APF, amb el benentès que
cada delegació serà lliure de demanar la paraula per informar de com en els seus
estats es dóna seguiment a una o altra resolució de l’APF.
Els membres van estar d’acord i van aprovar per assentiment la proposta de
l’encarregat de la missió Europa.

Programa d’accions i de cooperació (PAC)
L’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl, va proposar organitzar en el
marc del programa d’accions i de cooperació de la Regió Europa “Un gran fòrum
sobre la francofonia i la UE”. En concret va proposar organitzar amb motiu del Dia
internacional de la Francofonia (març/abril 2017) un debat/taller obert tant a
parlamentaris de la Regió Europa, com a representants del món acadèmic i
representants del món dels negocis. La idea seria intentar comptar amb la
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participació del Secretari General de la Francofonia i el Comissari Europeu
d’Assumptes Econòmics i Financers.
Els membres van estar d’acord i van aprovar per assentiment aquesta proposta de
l’encarregat de la missió Europa.

Properes reunions
L’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl, va informar que la secció
d’Hongria s’havia proposat per organitzar la propera Conferència de Presidents
durant la primera quinzena de maig del 2017 a Budapest.
Els membres van estar d’acord i en van prendre nota.

L’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl, va informar que encara no
havia rebut cap candidatura per acollir l’Assemblea Regional Europa 2017.
Els membres van prendre nota.
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2.2 Assemblea Regional Europa 2016
2.2.1 Sessió d’obertura
El 27 de setembre del 2016 va tenir lloc la sessió solemne d’obertura de l’Assemblea
Regional Europa 2016.
Van prendre part en aquesta:





l’alcalde de la Comuna de Sant Vicent, Mario Borgio
el president de la secció de la Vall d’Aosta, Marco Vierin
el president del Consell Regional de la Vall d’Aosta, Andrea Rosset
l’encarregat de la missió Europa, Jean-Paul Wahl

El president de la secció de la Vall d’Aosta va ressaltar que davant una UE que
en l’àmbit econòmic produeix línies directrius sense tenir en compte les
particularitats dels pobles i els territoris, la Francofonia pot jugar un paper important
en el rellançament d’un nou model econòmic més humà i més sostenible des d’un
punt de vista social i mediambiental. En relació a aquesta manca d’atenció a les
particularitats dels pobles i dels territoris, la nostra secció va presentar un esmena
ressaltant que també s’havia de tenir en compte els petits estats, que posteriorment
va ser transaccionada amb la Vall d’Aosta.
L’encarregat de la missió Europa va destacar la importància de relacionar llengua i
economia doncs, la Francofonia s’ha d’entendre no només com a una col·lectivitat
que comparteix la llengua francesa sinó com a una comunitat que comparteix
llengua, coneixements, valors i cultura. Les llengües donen accés als territoris i
conèixer la llengua francesa és un valor afegit per trobar feina. Les persones són el
recurs més important de la Francofonia europea i s’ha de potenciar unes relacions
econòmiques que pensin més amb les persones. Usar una llengua comuna pot crear
un lligam econòmic més espontani entre les empreses.
El president del Consell Regional de la Vall d’Aosta va ressaltar que davant la
falta de confiança dels ciutadans envers la UE, les regions d’Europa de la
Francofonia poden cooperar i organitzar-se per trobar un nou model econòmic i
social.
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2.2.2 Sessió de treball
El 27 i 28 de setembre van tenir lloc 9 ponències sobre la francofonia econòmica.
Després de cada ponència els participants van poder formular preguntes i fer
comentaris.

El President de la Cambra de Comerç de la Vall d’Aosta de les empreses i les
activitats liberals, Nicola Rosset, va parlar de les oportunitats que ofereix la llengua
francesa en l’àmbit de les relacions econòmiques. Entre les oportunitats que va
assenyalar, destaquen les següents: el fet de conèixer la llengua francesa t’amplia
horitzons més enllà del territori nacional; les empreses “francòfones” poden
desenvolupar intercanvis comercials amb empreses d’altres zones francòfones; i els
estudiants francòfons poden seguir i ampliar els seus estudis en altres contextos
francòfons.

El Representant permanent de l’OIF prop de la UE, Stéphane LOPEZ, va fer
una ponència centrada en els reptes polítics i lingüístics de la Francofonia econòmica
europea. Després de recordar els orígens de l’OIF i l’evolució competencial que
aquesta organització ha tingut els darrers anys, va informar de l’estratègia econòmica
que la OIF ha adoptat els darrers anys per ajudar les empreses dels diferents
territoris a crear xarxes d’empreses i va informar dels reptes geoestratègics a afrontar
per assolit els objectius marcats.

El President del Fòrum Francòfon dels negocis (FFA), Steve Genitli, va donar a
conèixer el punt de vista del FFA sobre l’estratègia econòmica de la Francofonia.

El rector de la Universitat de la Vall d’Aosta, Fabrizio Cassella, i el professor
d’Universitat, Patrick Vesan, van fer una presentació centrada en els joves i el
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mercat de treball. El rector va fer una presentació de l’oferta de formació de la
Universitat, tot ressaltant les relacions internacionals i els programes de recerca
internacional que estaven portant a terme i els nous projectes educatius que es volien
implementar en breu. El professor va presentar els projectes portats a terme per
millorar el coneixement de la llengua francesa entre els estudiants i l’estratègia
adoptada per la Universitat per “exportar” els productes educatius i culturals en
llengua francesa.

Tres joves de la Vall d’Aosta que havien participat al Parlament de joves de l’APF,
Elizabeth Pastoret, Isabella Petroz i Eloïse Villaz, van explicar què creien que els
podia aportar el coneixement de la llengua francesa en l’àmbit econòmic. Entre altres
idees que van exposar, van comentar que creien que el coneixement de la llengua
francesa els podia facilitar la creació de xarxes de coneguts, establir relacions amb
joves i empreses d’altres regions i ajudar-los a tenir més accés a beques i estatges
internacionals.

L’economista Massimo Lévêque va fer el punt dels avantatges i els inconvenients
per a l’economia local de: la innovació, la Unió econòmica monetària, la globalització
i la especialització.

Un actor econòmic de l’Europa central i oriental, Dian Petkov, va donar a
conèixer diferents accions que es podien portar a terme per potenciar el pes de la
Francofonia a l’Europa central i oriental. Algunes d’elles van ser: la formació de tots
els actors, no només dels joves, l’oferta d’ajudes a les empreses i la sensibilització
constant de la importància de que existeixi un contrapès al monopoli econòmic que
es dóna a Europa.

Un representant de la Commonwealth, Yagambaram Soobramanien, va explicar
què era la Commonwealth i va presentar quina era l’agenda econòmica d’aquesta
organització.
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Els membres de la delegació andorrana es van interessar pels esforços que es
feien a la regió de la Vall d’Aosta per adaptar la formació dels joves a les necessitats
de les empreses; i per les accions que es duien a terme per facilitar als nous inversos
d’establir-se a la zona.

2.2.3 Resolució adoptada

"Francophonie économique - son intégration régionale"

CONSIDERANT l'important potentiel économique de la francophonie dont
l'espace ne s'étend plus seulement aux pays francophones mais aussi
francophiliphones;
CONSIDERANT l'espace économique francophone comme un espace d'échanges
de coopération privilégié facilitant l'intégration régionale et dès lors l'insertion dans
les échanges internationaux;
CONSIDERANT qu'il convient dans cet espace régional de valoriser non
seulement l'apprentissage mais aussi l'utilisation du français afin qu'il soit une langue
de travail, une langue économique, une langue d'entreprise;
QUE le développement d'une francophonie économique positive et inclusive
participe en effet, au développement humain durable et responsable car il s'inscrit
dans une vision qui place l'épanouissement de l'individu au cœur du processus;
PRENANT ACTE de la Stratégie économique pour la Francophonie et de la
Déclaration adoptées à Dakar, lors du 15ème Sommet de la Francophonie, par les
chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage;
SOULIGNANT particulièrement les engagements de la Francophonie visant d'une
part à favoriser la création d'un environnement propice à l'accroissement de
l'investissement et de l'activité commerciale, et d'autre part à renforcer l'insertion des
jeunes;
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L'Assemblée régionale Europe réunie en sa 29e session en Vallée d'Aoste
* demande à l'APF de resserrer et de créer des liens avec les organisations
internationales à vocation économique et de conclure un accord cadre avec le FFA
en vue de participer à la création d'un véritable réseau d'affaires et corrélativement de
renforcer le sentiment d'appartenance à l'espace francophone;
* demande à l'OIF
 d'apporter son soutien à la coopération et à l'intégration régionales en vue
d'instaurer un partenariat dynamique entre les entreprises du Nord afin de
favoriser les échanges entre le Nord et le Sud dans un esprit de confiance et
de respect mutuel ;
 d'intensifier son action en faveur des ressources humaines pour
promouvoir la formation dans les domaines de l'économie, de la recherche,
de la production industrielle et agricole – y compris la sauvegarde et la
transmission d’entreprise dans l’espace économique francophone - du
commerce, de l'entrepreneuriat, par une exploitation la plus large possible,
des nouvelles technologies de l'information et de la communication et
d'accompagner les États et les gouvernements membres, dans le domaine
de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ainsi que dans celui de la
formation professionnelle et technique ;
 de créer une plate-forme numérique recensant les étudiants soit qui ont
suivi une scolarité en français soit qui ont suivi des cours de français
langue étrangère et ce afin de faciliter les rencontres entre jeunes locuteurs
du français porteurs de compétences spécifiques et entreprises
francophilophones ou francophones en recherche de partenariats;
 d'intensifier sa collaboration avec le Forum Francophone des Affaires
(FFA);
 de promouvoir, notamment en partenariat avec les institutions
européennes, un environnement normatif des entreprises un label «
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entreprise francophone » fondé sur la charte francophone du Forum
Francophone des Affaires (FFA) et de veiller à l'harmonisation des cadres
juridiques existants contribuant à la sécurisation des investissements et des
relations commerciales et à la création d'un environnement juridique
favorable aux affaires;
 d'examiner les possibilités de concevoir un projet d'Union économique
francophone sur le modèle de l'Union européenne adapté à l’espace
européen en tenant compte des exigences des territoires homogènes ou
complémentaires;
* s'engage, notamment lors des journées de la Francophonie, à mener toute action
visant à participer à la mise en œuvre de la stratégie économique de la
Francophonie, en recourant le cas échéant aux fonds disponibles du
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3. DESPESES DEL DESPLAÇAMENT
L’import total de les despeses ocasionades pel desplaçament dels membres de la
delegació andorrana a aquesta reunió ha estat de 5.331 €.

Participants: 4 persones (P. Riberaygua, M. Aleix, C. Montaner+ secretari)
Dietes
Viatge
Allotjament
Regals protocol·laris
TOTAL:

2.600 €
735 €
1.968 €
28 €
5.331 €
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