42e session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Tannanarive (Madagascar) – 8-12 juillet 2016
La 42e session de l’APF s’est tenue du 8 au 12 juillet 2016 à Tananarive à l’invitation du
Parlement malgache. Elle a réuni une quarantaine de sections nationales représentant près de
350 parlementaires d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.
La section française y était représentée par 7 parlementaires. Pour l’Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Dufau (Soc - Landes), président délégué de la section, Mmes Chantal
Guittet (Soc - Finistère), et Catherine Quéré (Soc – Charente maritime), MM. Stéphane
Demilly (UDI - Somme) et André Schneider (LR – Bas-Rhin). Pour le Sénat, M. Jacques
Legendre (LR - Nord), président de la commission politique, Mme. Claudine Lepage (Soc Français établis hors de France) et M. Michel Billout (CRC – Seine-et-Marne).

De gauche à droite, M. Jacques Legendre, Président de la Commission politique et
M. Aubin Minaku, président de l’APF, président de l’Assemblée nationale de la
République démocratique du Congo

M. Jacques Legendre a participé à la réunion du Bureau de l’APF et présidé la commission
Politique. Il a en particulier conduit les débats relatifs aux situations politiques dans l’espace
francophone dont le rapporteur était M. Charles Otando (Gabon).
La commission a notamment examiné les rapports portant sur la lutte contre le radicalisme
religieux et celui sur la lutte contre le terrorisme. Elle a procédé à un échange de vues sur la
lutte contre l’application de la peine de mort.
M. André Billout a également participé aux travaux de la commission politique.

De gauche à droite : MM. Jean-Pierre Dufau, André Schneider et André Billout

Mme. Claudine Lepage a participé aux
travaux de la Commission des affaires
parlementaires Elle a présenté son
rapport consacré au « bicamérisme dans
l’espace
francophone ».
Elle
est
intervenue sur la question des enfants
sans identité qui a été débattue par la
commission. Elle a par ailleurs suivi les
travaux du réseau des femmes
parlementaires.
Mme Claudine Lepage et M. Robert Aubin, Président de la
Commission des affaires parlementaires (Canada)

