Intervention de M. Robert Aubin,
Président de la Commission des Affaires parlementaires
Séance solennelle d’ouverture de la Commission des
affaires parlementaires de l’APF – Hanoi (Vietnam) le 27
avril 2014
Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale du Vietnam,
Monsieur le Président de la Commission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale du Vietnam,
Madame la Présidente de la section vietnamienne de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie,
Monsieur le Secrétaire général de l’APF,
Honorables collègues parlementaires francophones venus d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie et d’Europe,
Mesdames et messieurs les ambassadeurs,
Mes cher(e)s ami(e)s francophones,
Mesdames, Messieurs,
Je souhaiterais tout d’abord remercier chaleureusement et du fond
du cœur la section vietnamienne de l’APF pour son invitation.
Je mesure à quel point il a été difficile de pouvoir organiser, au
dernier moment un tel évènement. Je me rappelle encore de la
discussion que j’avais eue au Bureau de l’APF à Rabat début février
dernier avec la Présidente Thuy Anh NGUYEN. Merci, vraiment du
fonds du cœur !

La Commission des Affaires parlementaires avait tenu ses travaux à
Pointe-aux-Piments (Maurice) l’an dernier, à Vancouver (Canada) il y
a deux ans et à Clermont-Ferrand (France) il y a trois ans. Il était
nécessaire que nous puissions nous retrouver en Asie.
Voilà qui est désormais chose faite. Et quel merveilleux accueil de nos
amis vietnamiens qui ont fait les choses en grand, mais nous n’avions
aucun doute. Toutes mes félicitations !
Mes remerciements vont également à l’attention de l’ensemble des
sections venant des régions Afrique, Amérique, Asie et Europe qui
ont souvent fait de longs voyages pour participer à nos travaux.
Vous le savez notre ordre du jour est dense. Non seulement nous
examinerons des rapports et échangerons sur des thèmes de fonds
touchant nos parlements de l’espace francophone, mais également
sur les importants programmes de coopération parlementaire que
l’APF met en œuvre, ainsi que le prochain Avis de l’APF au Sommet
de la Francophonie de Dakar sans compter le cadre stratégique de
notre Secrétaire général parlementaire.
Nous auditionnerons aussi la directrice régionale de l’OIF pour l’Asie
et le Pacifique.
Je suis également heureux que la section vietnamienne puisse
participer en grande nombre à nos travaux. Cette diversité est la
richesse de notre Francophonie partagée.
Je souhaite donc plein succès aux travaux de notre Commission des
Affaires parlementaires.
Je vous remercie de votre attention.
____________

