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La 40ème session de l’APF s’est tenue du 4 au 8 juillet 2014 à Ottawa à l’invitation du 
Parlement canadien. Elle a réuni 45 sections nationales représentant près de 160 
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, Mme Chantal 
Guittet  (Soc - Finistère), MM. René Dosière (Soc - Aisne) et Stéphane Demilly (UDI - 
Somme). Pour le Sénat, Mme Michèle André (Soc - Puy-de-Dôme), présidente de la 
commission politique, MM. Louis Duvernois (UMP - Français établis hors de France) et 
Christophe-André Frassa (UMP - Français établis hors de France). 
 

 
      De gauche à droite, Mme Catherine Ouédraogo (Burkina Faso) Mme Michèle André, Présidente de la      
Commission politique et M. Pascal Terrasse  (député, France), Secrétaire Général Parlementaire de l’APF. 
 
Mme Michèle André a participé à la réunion du Bureau de l’APF et présidé la commission 
Politique. Elle y a en particulier conduit les débats relatifs aux situations politiques dans 
l’espace francophone. 
Ceux-ci ont ainsi conduit à la réintégration, au sein de l’APF, des sections du Mali et de 
Madagascar. Des projets de résolution ont également été discutés et votés concernant les pays 
de l’espace francophone affectés par des crises politiques (Mali, Centrafrique, Syrie...). 
 
 
 
 
M. Louis Duvernois a participé aux travaux de la 
Commission Éducation, Communication Affaires 
Culturelles. Il y a en particulier présenté le rapport de 
Mme Claudine Lepage, sénatrice (Soc - Français établis 
hors de France) consacré au thème de « la marchandisation 
de l’éducation ». 
 
 
 
 

M. Louis Duvernois et M. André 
Obami Itou, Président du Sénat du 
Congo 



 
 

 
M. Christophe-André Frassa 

 
 

 
M. Christophe-André Frassa a, pour sa part, 
vice présidé les travaux de la commission des 
Affaires parlementaires –remplaçant M. Joël 
Bourdin, sénateur (UMP - Eure). Il est 
intervenu sur le thème « Parlement, presse, 
média et démocratisation », regrettant en 
particulier l’usage encore trop limité des 
réseaux sociaux par certains opérateurs de la 
Francophonie. 
 

 
 


