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Chers Collègues,
Poursuivant la réflexion entamée, en mars de l’année dernière, à Bucarest, en Conférence
des Présidents, et répondant à l’invitation de Marek Ziółkowski, Sénateur et Président de
la section polonaise, l’Assemblée régionale Europe s’est réunie pour sa 27ème session, à
Varsovie, les 29 et 30 septembre 2014.
L’engagement des Francophones et tout particulièrement des jeunes européens, de pays
où le français n’est pas langue officielle, dans la promotion de la démocratie, du
multiculturalisme et du plurilinguisme est resté au centre de nos préoccupations.
Ainsi, plusieurs experts ont exposé l’évolution de la place du français en Europe centrale
et orientale et relevé les défis de la vie quotidienne des Francophones, défis auxquels
notre langue est confrontée.
Des professeurs et des élèves polonais tant de lycées que d’universités, nous ont fait part,
de toute leur inventivité et de la richesse des activités qu’ils conçoivent pour valoriser le
français et son apprentissage dans leur pays.
M. Franck Pezza, Délégué Wallonie-Bruxelles à Varsovie, nous a livré l’avis partagé par le
GADIF, le Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions de la Francophonie, en
Pologne.
De cet avis retenons :
-

d’une part qu’il est important que les diplomates eux-mêmes n’aient pas peur
d’utiliser, spontanément, leur langue maternelle
d’autre part qu’ancrer la promotion de la langue française dans le cadre plus vaste
de la francophonie incite les parents d’élèves à mieux apprécier l’utilité de
l’apprentissage de la langue.

La place du français dans les entreprises en Pologne a également été évoquée. Un
représentant de l’association France-Pologne a relevé que dans un monde où la
connaissance de l’anglais est devenue la norme, parler français est immanquablement une
marque de distinction appréciable. Parmi les arguments avancés en faveur du français,
citons celui qui me semble symboliquement marquant dans l’environnement actuel afin
que chacun d’entre nous, nous n’omettions pas de le faire valoir : « le français est la
deuxième langue la plus utilisée sur Internet ».
Réunir l’assemblée régionale 2014 à Varsovie fut aussi l’occasion de démontrer que le
multiculturalisme et le multilinguisme sont des valeurs universelles et fondamentales de
l’histoire même de l’Europe centrale et orientale.
En clôture des travaux, l’Assemblée régionale a adopté une Déclaration par laquelle elle
entend poursuivre et renforcer la promotion de l’offre d’enseignement du et en français.
Pour y parvenir, elle soutient toutes méthodes d’enseignement et d’apprentissage qui
aident les jeunes à se forger les savoirs, savoir-faire, compétences et aptitudes qui leur
permettront d’être des acteurs de développement dans l’espace économique francophone.
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Soucieux d’appliquer le cadre stratégique de l’APF (2014-2018), la Conférence des
Présidents s’est réunie en Arménie qui au printemps 2015 a commémoré les 100 ans du
génocide arménien.
En application de l’orientation stratégique n°1 visant à faire de l’APF un acteur à part
entière des relations internationales, nous avons inscrit nos travaux dans l’actualité
internationale non seulement en se réunissant à Erevan mais également en adoptant une
Déclaration par laquelle elle entend appuyer l’Arménie et le peuple arménien dans leur
lutte internationale pour la reconnaissance universelle du génocide.
Les 12 Présidents des sections de la région Europe présents à Erevan ont, avant d’entamer
leurs débats sur les travaux de la prochaine régionale, eu de larges échanges de vue avec
des représentants du monde enseignant et académique dans le cadre de la présentation du
rapport d’activités sur la Francophonie en Arménie. Des jeunes étudiantes universitaires
ont pris également la parole sur le thème de la Francophonie, dialogue des cultures.
Quant à notre agenda des travaux, sachez que c’est la section de Jersey qui accueillera la
28ème session de l’assemblée régionale Europe du 12 au 15 octobre prochain sur le thème
principal de « La liberté d’expression en Europe ». Ce thème s’inscrivant aussi pleinement
dans l’actualité internationale sera décliné en 2 parties : alors que la 1ère partie évoquera
la liberté d’expression et la liberté de la presse, la 2ème partie sera relative à la liberté
d’expression et la protection des religions et des minorités.
Dans le cadre de cette 28ème session, nous espérons pouvoir auditionner l’OIF sur le thème
de « La stratégie économique pour l’Europe francophone ». Ce faisant nous favoriserions
nos relations avec l’OIF, tel que le prévoit l’orientation stratégique n°4 du cadre APF.

La Conférence des Présidents d’Erevan a aussi examiné la demande de l’APF relative au
programme « Jeunes pousses ». A cet égard, il a été rappelé que dans le cadre du
programme APF de contacts et d’échanges pour des jeunes parlementaires francophones,
visant à mettre en œuvre l’orientation n° 2 de son cadre stratégique, chaque région doit
désigner 4 parlementaires (2 femmes et 2 hommes) appartenant à des sections différentes.
Trois sections de la région Europe se sont portées candidates à savoir les sections
française, bulgare et belge.
C’est avec grand plaisir que la région Europe accueillera dès octobre 2015, la première des
4 rencontres organisées à l’attention des jeunes parlementaires.
Développer la coopération interparlementaire (Orientation stratégique n°3) constitue aussi
un défi que s’est lancé la région Europe, au travers son programme d’action et de
coopération. Tout en valorisant les savoirs et les compétences francophones, prescrit de
l’orientation stratégique n°2, ce programme de coopération propose une offre de
formation axée sur la promotion de la démocratie et des droits de l’homme. Cette offre
est destinée aux parlementaires et aux agents parlementaires des sections membres ou
associées des pays d’Europe centrale et orientale qui désireraient y participer. Mais ce
programme de coopération est également accessible, et nous en sommes très heureux, aux
jeunes locuteurs du français langue étrangère qu’ils soient universitaires ou inscrits dans
une haute école. Les établissements d’enseignement bénéficiaires de ce cursus en langue
française sont désignés par la section même.
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Faisant suite à trois séries de visioconférences menées à bien en partenariat avec des
Universités de Moldavie, de Roumanie et d’Arménie, l’Assemblée régionale Europe a
poursuivi un programme initié conjointement avec l’Université Ilia de Tbilissi, en Géorgie.
Ainsi, deux étudiants ayant suivi le cycle de visioconférences lors de l’année académique
2013-2014 se sont inscrits pour l’année courante au programme de formation à distance
« Certificat en Relations Internationales et Analyse des Conflits » organisé par l’Université
catholique de Louvain en Belgique.
Comme je vous en faisais part, l'assemblée régionale Europe 2014 fut l’occasion d'entendre
de nombreux témoignages de jeunes et d'enseignants polonais qui nous ont exprimé leur
intérêt non seulement d'apprendre la langue française mais aussi d'échanger avec des
locuteurs dont le français est la langue maternelle.
La section polonaise à l’écoute de ces jeunes très motivés et de ces professeurs
enthousiastes, nous a dès lors, fait part de son souhait de bénéficier pour l’année scolaire
future de notre programme de coopération en l’ouvrant à l’Institut d'études romanes de
Varsovie, à des étudiants de droit et d’études européennes mais aussi à la Haute école
d’administration de Varsovie. Ce programme aura lieu durant l’année académique 20152016 et débutera en septembre prochain.
Pour conclure, je vous dresse la liste des actions menées par l’APF internationale
auxquelles la Région Europe a pris part depuis l’assemblée générale de l’APF de juillet
2014 à Ottawa :
-

-

-

-

-

la section belge a participé à une mission d’observation des élections législatives en
Tunisie
la section polonaise a quant à elle participé au 1er tour des élections présidentielles
tunisiennes
la section française a participé au 2ème tour de ces mêmes élections
la section française, a participé à un séminaire organisé à Madagascar qui avait
pour thème « le parlementaire de la majorité et de l’opposition : législateur et
contrôleur » ainsi qu’à un séminaire organisé à Kinshasa sur le thème du contrôle
parlementaire des systèmes de sécurité ;
plusieurs sections européennes ont participé à la réunion du Réseau parlementaire
de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme qui ont eu lieu en
septembre 2014 à Kinshasa et en juin dernier au Tchad
Ces 15 et 16 janvier derniers l’association des Secrétaires généraux des parlements
francophones s’est réunie à Bruxelles au Parlement de la Fédération WallonieBruxelles.
Je peux dès à présent vous annoncer que la prochaine Conférence des Présidents de
la région Europe se tiendra à Cap Breton à l’invitation de la section française les 23 et 4 mai 2016
Quant à l’Assemblée régionale Europe 2016 elle se tiendra dans le Valais.

Pour plus amples informations sur nos travaux, je vous invite à consulter notre site Internet
et ce d’autant plus que nous venons de procéder à sa refonte afin d’accroître notre
visibilité mais aussi de faire de nos moyens de communication un véritable outil de
dialogue entre les parlementaires francophones mais aussi avec la société civile invitée
régulièrement à nos travaux. Comme le prescrit l’orientation n°5 du cadre stratégique de
l’APF, nous avons aussi veillé à ce qu’une plus grande place soit accordée aux informations
sur les sections que nous avons invitées à alimenter les pages web qui leur sont consacrées.
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