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Jamais le monde n’est connu par les livres, on 
l’a dit autrefois, mais ce qu’on n’a pas dit, c’est 
la raison : la voici. C’est que cette connaissance 
est un résultat de mille observations fines dont 
l’amour-propre n’ose faire confidence à personne, 
pas même au meilleur ami. On craint de se montrer 
comme un homme occupé de petites choses,  
quoique ces petites choses soient très importantes 
au succès des plus grandes affaires.

Chamfort
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Pròleg

La Francofonia és aquesta realitat humana i cultural que, a través d’una 
llengua compartida, s’ha fixat col·lectivament objectius, o més aviat instru-
ments, al servei dels pobles. En termes de demografia, de cooperació, d’inter-
canvis econòmics, la Francofonia ha esdevingut una potència mundial present 
als cinc continents. 

En l’era de la globalització i dels riscos que genera, la Francofonia represen-
ta una força perquè respecta la diversitat de les cultures. El seu repte és cons-
truir positivament un destí comú, una concepció del món, perquè a través de 
la llengua francesa ha pres forma una visió de la universalitat posada al servei 
d’un projecte democràtic i del desenvolupament.

Més concretament, els objectius de la Francofonia són:
— ajudar a l’establiment i al desenvolupament de la democràcia, a la pre-

venció, a la gestió i a la resolució dels conflictes, i al suport a l’estat de dret  
i als drets humans;

— col·laborar en la intensificació del diàleg de les cultures i de les civilit-
zacions, en l’acostament dels pobles a través del coneixement mutu, i en l’en-
fortiment de la seva solidaritat mitjançant accions de cooperació multilateral 
amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de les seves economies;

— actuar per promoure l’ensenyament del francès, l’educació, la formació 
dels joves i específicament de les noies;

— col·laborar a establir un diàleg inclusiu entre les parts.
Es tracta d’una força en què l’APF és un actor clau.  
Com a actor compromès en la solidaritat entre parlaments i vigilant de la 

democràcia, l’APF juga un paper molt important en l’espai francòfon. Junts, 
com a portadors d’una ambició comuna de diàleg internacional a favor de la 
pau i el desenvolupament econòmic i cultural, els parlaments membres de 
l’APF contribueixen al desenvolupament de la Francofonia, les perspectives 
de futur de la qual depenen de l’ensenyament del francès.

Després d’haver ingressat a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia 
en qualitat d’observador el 2008, Catalunya, que ha adquirit recentment l’es-
tatus de membre associat, ha confirmat així el seu compromís amb la Fran-
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cofonia parlamentària, la qual cosa, en la meva qualitat de responsable de 
missió de la Regió Europa de l’APF, celebro. 

Jean-Charles Luperto
Responsable de missió de la Regió Europa de l’APF
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Pròleg de la primera edició

Mentre que alguns recriminen amb ironia a l’Assemblea Parlamentària 
de la Francofonia el fet de ser un «club» de privilegiats, simpàtic, sens dubte, 
però amb una activitat força restringida, acullo de bon grat el plantejament 
d’en Miquel Palomares Amat en la redacció de La participació del Parla-
ment de Catalunya en l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia. 

Es tracta d’una anàlisi prospectiva que dona sentit a la reflexió resultant 
sobre un possible compromís: el de ser-ne membre, el d’implicar-s’hi.

Des de fa una quinzena d’anys tinc un paper actiu en l’Assemblea Parla-
mentària de la Francofonia, al principi com a simple diputat, i després, durant 
els darrers deu anys, com a responsable de la Missió Europa. Al llarg d’aquests 
anys, en què m’he enfrontat a la realitat sobre el terreny i he viscut nombroses 
experiències enriquidores, m’he pogut forjar una opinió sobre la nostra raó de 
ser, però també sobre la nostra acció. Per contra, mai no m’he arribat a formu-
lar la pregunta sobre la pertinença, ja que la meva secció n’ha estat membre 
d’ençà de la creació de la institució.

Considero que aquesta assemblea és com una família. Tots tenim gairebé 
el mateix ADN, però tots som diferents. Som «diversitat» i la llengua fran-
cesa que parlem és, a més de la nostra columna vertebral, un dels elements 
d’aquesta diversitat que acceptem i que compartim. La llengua és la nostra 
basa. És la nostra força. 

Quan els parlaments membres s’integren en l’Assemblea Parlamentària de 
la Francofonia, entren també en un univers de valors: pau, democràcia, drets 
humans, solidaritat i desenvolupament durador, sense negligir l’educació. No 
és intranscendent; al contrari, és una acció sobre la qual s’ha reflexionat molt 
en un món que canvia constantment. 

El Parlament de Catalunya hi podrà trobar una gran oportunitat, ja que, a 
diferència dels altres convenis internacionals, els de la Francofonia parlamen-
tària admeten que totes les autoritats, tant si es tracta d’un estat, com d’una 
regió o d’una comunitat, puguin sol·licitar l’adhesió a l’Assemblea. D’una ma-
nera implícita, comporta un reconeixement de Catalunya en el si de les ins-
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tàncies internacionals, la qual cosa li permet enfortir de facto el seu paper 
internacional.

L’anàlisi d’en Miquel Palomares Amat és pertinent per a una regió com 
Catalunya. Més enllà de les consideracions i dels fonaments jurídics, l’obra 
presenta, encertadament i amb convicció, els avantatges de la participació del 
Parlament de Catalunya en aquesta aventura francòfona. En aquest punt de-
mostra el domini de l’autor amb relació als arcans de la Francofonia. 

Ja només per aquesta perspicàcia em trec el barret!

Jean-Paul Wahl
Vicepresident de l’APF
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Introducció 

Les raons que han motivat una segona edició d’aquest llibre són diverses.
Des de la perspectiva de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, s’ha 

produït l’adhesió i el canvi d’estatus de diferents parlaments, entre ells el del 
Parlament de Catalunya, alhora que s’han creat nous òrgans, com ara la Xar-
xa de Joves Parlamentaris. Així mateix, cal destacar la modificació d’alguns 
aspectes, fonamentalment organitzatius, del reglament intern d’aquesta ins-
titució internacional. 

Des de la perspectiva del Parlament de Catalunya, el canvi d’estatus, d’ob-
servador a associat, requeria, certament, una nova edició del llibre per tal 
d’explicar, en especial als futurs diputats del Parlament, els efectes i les possi-
bilitats que es desprenen del nou estatus d’associat.  

Aquest canvi d’estatus suposa un reforçament de l’acció del Parlament 
i de la seva participació en institucions internacionals de cooperació par-
lamentària. Aquesta activitat parlamentaria s’ha enfortit també, en la dot-
zena legislatura, amb l’adopció del Pla d’acció exterior. D’aquesta forma, el 
Parlament disposa, per primera vegada, d’un document que permet definir, 
ordenar i donar continuïtat als objectius de la seva acció exterior. La creació 
de l’Oficina d’Acció Exterior, Cooperació Interparlamentària i de Relacions 
amb la Unió Europea, com a òrgan parlamentari que permet una prepara-
ció i un seguiment, de forma continuada, de l’acció internacional del Par-
lament, també pot contribuir a les possibilitats d’expandir aquesta activitat 
internacional.

Aquesta segona edició, al meu parer, reitera els principals objectius que han 
inspirat aquest llibre: contribuir tant a un millor coneixement de l’Assemblea 
Parlamentària de la Francofonia, en especial dels objectius i valors que defen-
sa, com a un reforçament de l’acció exterior del Parlament, per a un exercici 
més eficaç de les seves funcions.

Voldria mostrar el meu reconeixement als funcionaris de la cambra que 
han participat en la preparació, correcció i edició del llibre, en especial a la 
senyora Blanca Massé Sanjuán, tècnica de relacions internacionals del Parla-
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ment de Catalunya, pel seu ajut, a més a més, en altres gestions al voltant de 
la participació del Parlament en aquesta institució internacional.    

Miquel Palomares Amat
Palau del Parlament, març del 2021     
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1  Introducció de la primera edició

El terme «Francofonia», en el sentit del conjunt de persones que utilitzen la 
llengua francesa i es consideren francòfiles, va ser utilitzat per primer cop pel 
geògraf Onésime Reclus al segle xix.1 En aquesta mateixa època, la III Repú-
blica Francesa va utilitzar el concepte de «diplomàcia cultural» i va promou-
re la creació de l’Alliance Française.2 Des d’un punt de vista institucional, la 
Francofonia3 fa referència a una entitat conceptual, inicialment amb un ca-
ràcter geocultural, que s’ha anat desenvolupant progressivament i d’una ma-
nera diversificada en els marcs polític, jurídic i institucional. En aquest marc 
institucional existeix una organització internacional  intergovernamental, 
anomenada Organització Internacional de la Francofonia (OIF), i una diver-
sitat d’institucions i òrgans. La dimensió parlamentària d’aquest marc insti-
tucional és formada per l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) i 
les diverses assemblees regionals, com és el cas de l’Assemblea Regional Eu-
ropa (ARE). 

L’origen d’aquest sistema institucional és la sessió constitutiva de l’Associa-
ció Internacional de Parlamentaris de Llengua Francesa (AIPLF), que es va 
reunir a Estrasburg els dies 17 i 18 de maig de 1967. Des d’un punt de vista go-
vernamental, els presidents Léopold Sédar Senghou (Senegal), Hamani  Diori 
(Níger), Habib Bourguiba (Tunísia) i Norodom Sihanuk (Cambodja) van im-
pulsar4 l’adopció del Tractat que creà l’Agència de Cooperació Cultural i Tèc-
nica (ACTT) el 20 de març de 1970, a Niamey (Níger). Aquesta Agència va 
esdevenir, el 1998, l’Agència Intergovernamental de la Francofonia, que, pos-
teriorment, amb la Carta de la Francofonia adoptada a Antana narivo (Mada-

1 Citat en Legendre, Jacques: «Les limites de l’“état francophone”: vers un réseau mondial de la 
Francophonie», Revue internationale et stratégique, núm. 71, tardor del 2008, p. 50. 

2 Gazeau-Secret, Anne: «Francophonie et diplomatie d’influence», Géoéconomie, tardor del 2010, 
p. 39.

3 Sobre les diverses dimensions del concepte de Francofonia, veg., per exemple, Barrat, Jacques; 
Moisei, Claudia: Géopolitique de la Francophonie. Un nouveau souffle? Études de la documentation fran-
çaise, París, 2004, p. 15 i seg. 

4 Barraquand, Hervè: «Présentation de l’Organisation internationale de la Francophonie», Her-
mès 40, 2004, p. 18.
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gascar) el 23 de novembre del 2005, va rebre la denominació d’Organització 
Internacional de la Francofonia (OIF). 

L’objectiu originari i fonamental que dóna lloc a la Francofonia és la pro-
moció de la llengua i la cultura francòfones. No obstant això, de les  cartes 
constitutives de les diferents institucions, així com de les diferents declara-
cions que aquestes han anat adoptant, es pot apreciar una ampliació pro-
gressiva dels objectius vers finalitats de caràcter polític i econòmic. Així, 
en l’actualitat, els quatre àmbits principals de la seva acció són la diversitat 
cultural i lingüística; la pau, la democràcia i els drets humans; l’educació i la 
recerca, i el desenvolupament sostenible.5 

La Francofonia, com a sistema institucional, presenta unes particularitats 
en el marc de la societat internacional actual i, en especial, en l’àmbit de les 
organitzacions internacionals. En primer lloc, representa un espai de diàleg 
entre estats, de diferents continents i diferents nivells de  desenvolupament, 
al voltant d’una llengua i uns valors compartits. En segon lloc, algunes ins-
titucions del sistema de la Francofonia estan obertes jurídicament, en els 
seus estatus, al costat dels estats sobirans, a «entités ou collectivités non 
souveraines».6 Així mateix, s’hi reconeixen, com a operadors que contribuei-
xen als objectius de la Francofonia, representants d’universitats, alcaldes 
i mitjans de comunicació.7 

Aquests elements atorguen al sistema institucional de la Francofonia una 
composició i una dinàmica funcional particulars, en el marc de la transfor-
mació actual de les relacions internacionals. Així, per exemple, la Francofonia 
institucional ha estat interpretada com un exemple de «diplomàcia cultural»8 
que pretén afirmar la pluralitat cultural;9 com una manifestació de «Soft 
Power»,10 en el sentit de la capacitat d’aconseguir un objectiu en un entorn 
internacional a partir de l’atractiu d’una cultura més que no pas a partir de la 

5 Boutros-Ghali, Boutros: Émanciper la Francophonie. L’Harmattan. París, 2002; Diouf, Abdou: 
«L’action politique de la Francophonie», Géoéconomie, tardor del 2010, p. 20.

6 Com per exemple, les cimeres (art. D, Statuts et modalités d’adhésion à la Conférence des chefs 
d’état et de gouvernement des pays ayant le français en partage); en les institucions, les activitats i 
els programes de l’OIF (art. 10 de la Carta de la Francofonia); en l’APF (art. 4 del Reglament de l’APF). 

7 L’article 2 de la Carta de la Francofonia reconeix com a operadors l’Agència Universitària de la 
Francofonia (AUF), TV5MONDE, la Universitat Senghor d’Alexandria i l’Associació Internacional dels 
Alcaldes i Responsables de les Capitals i Metròpolis Parcialment o Totalment Francòfones (AIMF). 

8 Cull, Nicholas J.: «Diplomacia pública: consideraciones teóricas», Revista Mexicana de Política 
Exterior, núm. 85, 2008-2009, p. 67.

9 Arnaud, Serge; Guillou, Michel; Salon, Albert: Les défis de la Francophonie. Pour une mondi-
alisation humaniste, Alphares, París, 2005. Guillou, Michel: Francophonie-Puissance, Ellipses, París, 
2005. 

10 Gazeau-Secret, Anne: « Francophonie et diplomatie d’influence », op. cit., p. 56.
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influència militar o econòmica,11 o com una entitat que pretén «equilibrar o 
diversificar»12 o «ser un contrapès» a la mundialització econòmica.13

En aquest context, aquest estudi té l’objectiu d’analitzar i valorar la parti-
cipació del Parlament de Catalunya en l’Assemblea Parlamentària de la Fran-
cofonia (APF) i en l’Assemblea Regional Europa (ARE). Amb el dit objectiu, 
l’estudi s’estructura en quatre parts. La primera part pretén sistematitzar unes 
idees generals sobre l’estructura institucional de la Francofonia. La segona 
part assenyala l’estatus del Parlament de Catalunya en el marc de l’APF i des-
criu la seva participació en les sessions de l’APF i l’ARE. La tercera part pretén 
plantejar alguns condicionants que poden limitar la participació del Parla-
ment de Catalunya. Finalment, la darrera part planteja unes consideracions 
sobre els possibles beneficis de la participació del Parlament de Catalunya en 
aquest organisme internacional.

11 Nye, Joseph: Soft Power, Public Affairs Press, New York, 2004. Des de concepcions realistes de 
les relacions internacionals també s’ha reconegut que l’atracció o el prestigi que es pot derivar de les ins-
titucions i polítiques públiques reforça el poder de l’estat (veg., per exemple, Morgenthau, H: Politics 
among nations: the struggle for power and peace, Alfred Knopf, Nova York, 1985, p. 169). 

12 Joyandet, Alain: «Pour une francophonie ambitieuse», Revue Internationale et Stratégique, 
2008, p. 31.

13 Wolton, D.: Demain, la Francophonie. Pour une autre mondialisation, París, Flammarion, 2006.
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2  Aspectes generals

2 1  Els objectius i el sistema institucional 
de la Francofonia 

Des d’un punt de vista institucional, la Francofonia abraça un sistema ins-
titucional que s’ha anat desenvolupant progressivament. L’origen d’aquest 
sistema institucional diversificat és la creació, el 1967, del precedent de l’As-
semblea Parlamentària de la Francofonia: l’Associació Internacional de Par-
lamentaris de Llengua Francesa. A aquesta institució que associava diversos 
parlaments de llengua francesa, s’hi han anat superposant instàncies polí-
tiques de caràcter intergovernamental, com la Cimera de Caps d’Estat i de 
Govern de la Francofonia; les conferències ministerials o el secretari general, 
i institucions de dret internacional públic com l’Organització Internacional 
de la Francofonia (OIF). El 2005, a la Conferència Ministerial d’Antananarivo, 
es va decidir simplificar i racionalitzar aquest sistema institucional, adoptant 
la Carta de la Francofonia com a instrument que fonamenta jurídicament tot 
el sistema institucional.14 Així, l’article 2 de la Carta de la Francofonia dispo-
sa que les institucions de la Francofonia són la Cimera o Conferència de Caps 
d’Estat i de Govern, la Conferència Ministerial, el Consell Permanent, el se-
cretari general i l’Organització Internacional de la Francofonia. 

La Cimera o Conferència de Caps d’Estat i de Govern, que es reuneix cada 
dos anys, defineix les orientacions estratègiques de la Francofonia.15

La Conferència Ministerial de la Francofonia (CMF), que es reuneix anual-
ment, vetlla per l’execució de les decisions adoptades per la Cimera. Hi ha 
dues conferències permanents especialitzades: la Conferència dels Ministres 
d’Educació dels països que comparteixen la llengua francesa (CONFEMEN) 

14 Carta de la Francofonia, adoptada per la Conferència Ministerial de la Francofonia, a Antanana-
rivo, el 23 de novembre de 2005. Versió en català en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 82, 
any 18, 2.11.2006. 

15 Art. 3 de la Carta de la Francofonia. 
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i la Conferència dels Ministres de Joventut i Esports que comparteixen la llen-
gua francesa (CONFEJES).16

El Consell Permanent de la Francofonia (CPF), presidit pel secretari ge-
neral, vetlla, trimestralment, per l’execució de les decisions adoptades per la 
CMF, examina el repartiment del Fons multilateral únic i exerceix una funció 
general d’administració. Hi ha quatre comissions que preparen els treballs del 
CPF: la comissió política, la comissió econòmica, la comissió de cooperació 
i de programació i la comissió administrativa i financera.17

El secretari general, elegit per a un mandat de quatre anys pels caps d’estat 
i de govern, dirigeix l’OIF i és el responsable de la Secretaria de totes les ins-
tàncies de la Francofonia.18 Les seves funcions són de tipus polític i adminis-
tratiu, pròpies de l’estatus internacional que configura el càrrec de secretari 
general de les organitzacions internacionals.19 

Les operacions adoptades a partir de l’estratègia que dissenyen els òrgans 
polítics es duen a terme, fonamentalment, per l’OIF i pels anomenats ope-
radors directes de la Francofonia: l’Agència Universitària de la Francofonia, 
TV5MONDE, la Universitat Senghor d’Alexandria i l’Associació Internacio-
nal dels Alcaldes i Responsables de les Capitals i Metròpolis Parcialment o 
Totalment Francòfones.20

L’OIF és l’única institució de la Francofonia que es configura jurídicament 
com a subjecte de dret internacional.21 L’OIF reuneix totes les característiques 
que el dret internacional públic determina com a constitutives d’una orga-
nització internacional: va ser creada per un tractat internacional (la Carta de 
la Francofonia, adoptada per la Conferència Ministerial de la Francofonia, a 
Antananarivo, el 23 de novembre de 2005);22 se li reconeix expressament per-
sonalitat jurídica internacional; disposa d’uns òrgans amb unes competències 
per a assolir unes finalitats, i és integrada per estats membres. Des d’un punt 
de vista administratiu, té la seu a París i el seu estatus de personal té caràcter 
internacional.23 No obstant això, cal tenir present que la seva base jurídica, i 
també les seves competències, estan poc desenvolupades: el seu fonament ju-
rídic es limita a un sol article de la Carta de la Francofonia, que defineix tot el 
sistema institucional. Així, l’OIF es configura com una institució més de tot 
el sistema de la Francofonia, encarregada d’aplicar els objectius definits pels 
òrgans polítics que no són, expressament, òrgans de l’OIF sinó del sistema de 

16 Art. 4 de la Carta de la Francofonia.
17 Art. 5 de la Carta de la Francofonia.
18 Art. 6 de la Carta de la Francofonia.
19 El 2021, la secretària general és Louise Mushikiwabo.
20 Art. 2, apt. 5, de la Carta de la Francofonia.
21 Art. 9 de la Carta de la Francofonia.
22 Com s’ha indicat, l’OIF té l’origen en el Conveni de Niamey (Níger), del 1970, amb el nom 

d’Agència de Cooperació Cultural i Tècnica. La Carta de la Francofonia del 2005 li atorga la denomi-
nació d’OIF.

23 Sobre el concepte d’organització internacional, veg., per exemple, Díez de Velasco, Manuel: Las 
organizaciones internacionales, Tecnos, 16 ed., 2014. 
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la Francofonia. Aquest fet pot afectar l’efectivitat de la seva actuació, al ma-
teix temps que reflecteix una certa ambigüitat i manca d’acord entre els seus 
estats membres respecte a les funcions que ha de dur a terme l’organització. 

L’atribució de personalitat jurídica internacional configura l’OIF com la 
institució clau de la Francofonia pel que fa a l’actuació internacional multi-
lateral. Des d’aquesta perspectiva, la Carta disposa que l’OIF col·labora amb 
les diverses organitzacions internacionals i regionals sobre la base dels prin-
cipis i de les formes de cooperació multilateral reconegudes.24 Així mateix, la 
Carta de la Francofonia inclou la possibilitat de representacions permanents 
de l’OIF davant estats i organitzacions internacionals.25 

La rellevància de l’OIF en el pla internacional ve donada pel fet que ins-
titucions com l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) i organitzacions internacionals com la Unió Europea (UE) o l’Orga-
nització de la Unitat Africana (OUA) li han reconegut l’estatus d’observador. 
L’OIF té quatre representacions permanents establertes a Nova York i Gine-
bra, davant l’ONU; a Brussel·les, davant la UE i el grup ACP, i a Addis Abeba, 
davant la Unió Africana i la Comissió Econòmica per l’Àfrica de l’ONU.26 
L’OIF i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans van 
establir, el 2007, un acord de cooperació, que ha permès la realització d’activi-
tats conjuntes en l’àmbit de l’aplicació d’instruments internacionals relatius 
als drets humans, la prevenció i regulació de conflictes i la lluita contra les 
discriminacions i la promoció de la diversitat.27

Els recursos de l’OIF estan constituïts, fonamentalment, per les contribu-
cions dels estats membres. Complementàriament, l’OIF pot obtenir finança-
ment addicional per mitjà de l’associació amb organismes públics o privats. 
Per al període 2019-2022, el pressupost de l’organització és de 289.621.646 eu-
ros.28 El Fons multilateral únic (FMU) és l’instrument financer per mitjà del 
qual la Francofonia finança els programes de cooperació multilateral aprovats 
per les cimeres. El FMU obté directament les contribucions dels estats de la 
Francofonia i les atorga als seus organismes.29 La contribució de l’Estat fran-
cès és la majoritària.30

Pel que fa als seus membres, la Carta distingeix entre estats i governs mem-
bres, membres associats i observadors.31 Com s’ha indicat, una de les parti-

24 Art. 9 de la Carta de la Francofonia.
25 Art. 11 de la Carta de la Francofonia.
26 Organisation Internationale de la Francophonie, Rapport du Secrétaire général de la Francopho-

nie. De Bucarest à Québec (2006-2008), OIF: París, octubre de 2008, p. 101.
27 Ibíd., p. 52.
28 Veg. :  ht tps://w w w.f ra ncophonie .org /sites/defau lt /f i les/2019-10/resol _budget _

oif_2019_2022_09102018.pdf . Fixat  a la 35a sessió, octubre 2018. Data de consulta: 3.3.2021.
29 Ibíd., p. 113. 
30 Wolton assenyala que l’Estat francès contribueix en més del 80% del pressupost de l’OIF. Wol-

ton, Dominique: «La diversité culturelle, nouvelle frontière de la mondialisation», Revue internationale 
et stratégique, 2008/3, núm. 71. 

31 Art. 10 de la Carta de la Francofonia.
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cularitats del sistema de la Francofonia és la possibilitat de la participació en 
les seves institucions de govern o parlaments d’entitats no estatals. D’aquesta 
manera, l’article 10 de la Carta disposa que qualsevol govern pot ser admès 
com a govern participant en les institucions, les activitats i els programes de 
l’OIF, sens perjudici de l’aprovació de l’estat membre del qual depèn el territo-
ri en què el govern participant interessat exerceix la seva autoritat, i segons les 
modalitats convingudes entre aquest govern i el de l’estat membre. Cal des-
tacar que altres institucions de la Francofonia com, per exemple, la Cimera o 
l’APF, tenen normes especials pel que fa a la naturalesa i l’abast dels drets i les 
obligacions dels membres. 

Entre els seus membres de ple dret, hi ha cinquanta-quatre estats i governs 
de tots els continents, i també entitats infraestatals com el Canadà - Nova 
Brunsvic; el Canadà - el Quebec o la Federació Valònia-Brussel·les.32 

Pel que fa als objectius, la finalitat inicial relativa a la promoció de la llen-
gua i la cultura francòfones s’ha anat ampliant vers objectius de tipus polític i 
econòmic. Així, a partir de l’article 1 de la Carta i de les diverses declaracions 
de les cimeres,33 es pot considerar que els objectius principals són la diversitat 
cultural i lingüística; la promoció de la pau, la democràcia, l’estat de dret i els 
drets humans, i la prevenció i resolució de conflictes; el suport a l’educació, la 
formació, l’ensenyament superior i la investigació, i la cooperació multilateral 
al servei del desenvolupament sostenible.34

2 2  L’Assemblea Parlamentària de la Francofonia: 
naturalesa, organització i funcions 

L’Associació Internacional de Parlamentaris de Llengua Francesa (AIPLF), 
precedent de l’APF, va ser creada el 1967 a Luxemburg. Aquesta associació 

32 Els cinquanta quatre estats i governs membres de l’OIF són Albània, el Principat d’Andorra, Ar-
mènia, Bèlgica, Benín, Bulgària, Burkina Faso, Burundi, Cap Verd, Cambodja, el Camerun, el Canadà, 
el Canadà - Nova Brunsvic, el Canadà - el Quebec, la República Centreafricana, les Comores, el Congo, 
la República Democràtica del Congo, la Costa d’Ivori, Djibouti, Dominica, Egipte, França, el Gabon, 
Grècia, la República de Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Haití, Laos, el Líban, Luxemburg, Re-
pública de Macedònia del Nord, Madagascar, Mali, el Marroc, Maurici, Mauritània, Moldàvia, el Princi-
pat de Mònaco, el Níger, Romania, Ruanda, Saint Lucia, Sao Tomé i Príncipe, el Senegal, les Seychelles, 
Suïssa, el Txad, el Togo, Tunísia, Federació Valònia-Brussel·les, Vanuatu i el Vietnam. 

Els vint-i-set estats observadors són Argentina, Àustria, Bòsnia i Hercegovina, Canadà-Ontàrio, Corea 
del Sud, Costa Rica,  Croàcia, República Dominicana, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Gàmbia, Geòrgia, 
Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Luisiana, Malta, Mèxic, Montenegro, Moçambic, Polònia, República 
Txeca, Tailàndia, Ucraïna i Uruguai.

Els set estats associats són Xipre, Emirats Àrabs Units, Ghana, Kosovo, França-Nova Caledònia, Qatar  
i Sèrbia. (veg. https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125, data 3.3.2021).

33 Veg. les declaracions de les diverses cimeres: París (1986); el Quebec (1987); Dakar (1989); Chai-
llot (1991); Maurici (1993); Cotonou (1995); Hanoi (1997); Moncton (1999); Beirut (2002); Ouagadougou 
(2004); Bucarest (2006); el Quebec (2008); Montreux (2010); Kinshasa (2012); Dakar (2014); Antanana-
rivo (2016); Erevan (2018). Amb relació a la progressiva afirmació dels objectius polítics de la Franco-
fonia, veg., per exemple, Calmy-Rey, Micheline: « La Francophonie dans la gouvernance mondiale », 
Géoéconomie, 2010/4, núm. 55, p. 32 i seg.; Diouf, Abdou: L’action politique de la Francophonie, op. cit.

34 Veg. Boutros-Ghali, Boutros: Émanciper la Francophonie, op. cit. 
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reunia delegats de vint-i-tres parlaments d’Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa 
i Oceania.35 L’Assemblea va decidir, en la sessió d’Abidjan, al juliol de 1998, 
adoptar el nom d’Assemblea Parlamentària de la Francofonia.36 

Atès que l’APF es va crear abans de la resta d’institucions de la Francofo-
nia, es pot considerar que aquesta assemblea és un dels elements catalitzadors 
del procés que ha anat configurant la resta d’institucions de la Francofonia, 
en especial de l’OIF. És significatiu que la proposta de creació de l’APF va pro-
venir de l’impuls de caps d’estat africans.37 Des d’aquesta perspectiva, l’APF 
es podria considerar un instrument especialment desitjat pels països africans 
i els països del sud per tal de trobar canals de relació amb països d’altres con-
tinents i, en particular, amb potències com França o el Canadà. 

Pel que fa al seu estatus jurídic, la Carta de la Francofonia li reconeix l’es-
tatus d’Assemblea Consultiva de la Francofonia.38 Diversos documents n’han 
anat perfilant les funcions i l’organització interna, i finalment se’n va aprovar 
el Reglament intern.39

Els articles 2 i 3 dels Estatuts estableixen els objectius i les funcions de 
l’APF. L’objectiu fonamental és la difusió de la llengua i la cultura franceses. 
La rellevància d’aquest objectiu entronca amb l’origen de tot el sistema insti-
tucional de la Francofonia. Alhora, el caràcter estructural d’aquest objectiu 
queda reflectit pel fet que el caràcter oficial de la llengua determina l’estatus 
de participació en el si de l’APF com a membre de ple dret o associat (art. 4).

Al costat d’aquest objectiu, els Estatuts de l’APF inclouen també altres ob-
jectius com:

— La promoció de la democràcia, l’estat de dret i els drets humans, parti-
cularment en l’espai francòfon.

— La promoció del paper internacional dels parlamentaris i de la coopera-
ció interparlamentària. 

— La promoció de la cooperació i la solidaritat en el marc de la comunitat 
francòfona, des del respecte al dret al desenvolupament.

— La representació dels interessos dels pobles de l’espai francòfon davant 
les instàncies de la Francofonia.

— El seguiment i el control de les declaracions i les resolucions adoptades 
per les cimeres de caps d’estat i de govern.

—A la sessió plenària d’Abidjan, al juliol del 2019, es va adoptar el marc 
estratègic de l’APF, elaborat amb les contribucions d’algunes seccions, entre 

35 Veg. Compte rendu succinct de la première rencontre internationale des parlements de langue 
française. Centre Européen (Luxembourg) 17-18 mai 1967. Statuts de l’AIPLF adoptés le 18 mai 1967. 
https://apf.francophonie.org/-Notre-histoire-.html

36 Ibíd.
37 Veg. Gazeau-Secret, Anne: op. cit., p. 40.
38 Art. 2, apt. 4 de la Carta de la Francofonia. 
39 Veg.: http://www.apf.francophonie.org/
El text del Reglament es va adoptar a la 34ª Sessió de l’Assemblea que es va tenir a Paris del 2 al 6 de 

juliol de 2009. Es va modificar i anomenar “Statuts” a la 44ª Sessió de l’Assemblea que es va tenir a Que-
bec del 5 al 10 de juliol  de 2018. 

https://apf.francophonie.org/-Notre-histoire-.html
http://www.apf.francophonie.org/
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elles la del Parlament de Catalunya. Aquest document estableix uns objec-
tius estratègics pels anys 2019-2022 en els següents àmbits: la promoció de la 
llengua francesa i de la diversitat de les expressions culturals i lingüístiques; 
la pau, democràcia i els drets humans; l’educació i formació; el desenvolupa-
ment sostenible, la mobilitat i la solidaritat; i el bon govern de la institució.40 

Pel que fa als mitjans d’acció, l’APF es pot considerar un exemple de diplo-
màcia declarativa. En aquest sentit, es tracta d’un fòrum de debat i intercanvi 
d’informació en un marc parlamentari internacional, que, finalment, aprova 
dictàmens i resolucions. En el marc operatiu, l’APF pot dur a terme accions 
en l’àmbit de la cooperació interparlamentària i en el de desenvolupament de 
la democràcia. Així mateix, l’APF pot establir relacions amb organismes fran-
còfons i altres assemblees parlamentàries internacionals.41

Pel que fa als seus membres, l’APF aplega representants de noranta par-
laments de tots els continents, amb un estatus de participació diversa. Les 
delegacions parlamentàries s’agrupen en seccions.42 Els Estatuts de l’APF fan 
la distinció entre seccions de membres, seccions associades i observadors. Les 
seccions de membres estan conformades per parlaments d’estats o comuni-
tats on la llengua francesa és llengua oficial, llengua d’administració o llen-
gua d’ús habitual.43 Les seccions associades apleguen els parlaments d’estats 
o comunitats que empren la llengua francesa, especialment en les reunions 
internacionals i que fomenten l’ús, l’ensenyament i la difusió de la llengua 
francesa. 

Els Estatuts regulen la participació amb l’estatus d’observador.44 Així, es 
disposa que la Mesa pot reconèixer l’estatus d’observador permanent a una 
assemblea parlamentària internacional o a un parlament. Les delegacions han 
d’estar formades per parlamentaris francòfons. Les demandes de reconeixe-
ment d’aquest estatus s’han d’adreçar a la Mesa de l’APF mitjançant un carta 
motivada del president que ho sol·licita. Aquest estatus comporta l’assistència 
a les sessions sense dret de vot. No obstant això, aquest estatus pot compor-
tar l’ús de la paraula si la secció observadora és autoritzada pel president de 
l’APF. Cal destacar que l’APF reconeix expressament la possibilitat de parti-
cipació de parlaments de comunitats infraestatals en el cas d’estats federals o 
d’estructura territorial complexa.45 Així, hi participen delegacions de la Co-
munitat Francesa de Bèlgica / Valònia-Brussel·les, del cantó del Jura, del can-

40 Veg.: https://apf.francophonie.org/Cadre-strategique-2019-2022.html
41 Art. 3 dels Estatuts de l’APF.
42 Art. 5 dels Estatuts de l’APF.
43 Art. 4 dels Estatuts de l’APF.
44 Art. 6 dels Estatuts de l’APF.
45 Art. 4.5 dels Estatuts de l’APF: «Dans les États de constitution fédérale, en plus de la section is-

sue du parlement national ou fédéral, des sections issues des parlements des États, des provinces ou des 
cantons peuvent être crées dans les mêmes conditions que les sections nationales. Il en est de même des 
sections issues des assemblées de communautés qui disposent d’un monopole de compétence législative 
dans certains domaines.» 
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tó de Ginebra, de la regió autònoma de la Vall d’Aosta i del Quebec, entre al-
tres. Concretament, l’APF agrupa cinquanta-sis parlaments membres, quinze 
associats i dinou observadors.46

Els òrgans, les normes d’organització i el procediment d’adopció de de-
cisions són els habituals en les assemblees parlamentàries (títols II i III dels 
Estatuts). 

Així, es preveuen uns òrgans de direcció i impuls (Ple, president, Mesa, 
Delegació Permanent de la Mesa); altres de caràcter preparatori (comissions, 
subcomissions, grups de treball, Xarxa de Dones Parlamentàries, Xarxa de 
Joves Parlamentaris), i, finalment, òrgans de suport (secretari general parla-
mentari, secretari general administratiu i tresorer). 

De la mateixa manera, es regula el funcionament dels debats,47 fent un es-
ment especial a la crida a qüestions de procediment48 i a la presentació d’es-
menes.49 Es requereix un quòrum perquè les votacions siguin vàlides, format 
per la meitat de les seccions que integren l’APF.50 Les decisions es prenen per 
majoria simple dels vots. No obstant això, la recerca del consens és el proce-
diment habitual. La sessió plenària de l’APF es reuneix un cop l’any, general-
ment a principis del mes de juliol.

L’Assemblea constitueix les seves comissions permanents i específiques. 
Així mateix, els Estatuts inclouen la possibilitat de crear subcomissions i 
grups de treball mixtos, que apleguin membres de diferents comissions, quan 
els afers siguin de caràcter transversal.51 

Les comissions de treball creades són la Comissió Política; la Comissió 
d’Educació, Comunicació i Afers Culturals; la Comissió d’Afers Parlamenta-
ris, i la Comissió de Cooperació i Desenvolupament. 

Pel que fa a la composició i al funcionament, cal destacar que cada secció, 
membre o associada, ha de formar part d’almenys una comissió.52 La mesa 
de cada comissió és integrada per un president, dos vicepresidents i, com a 
màxim, quatre relators, amb un mandat que acaba a la fi de la segona sessió 
comptant a partir de la sessió en què són elegits.53

Normalment les comissions es reuneixen dos cops l’any: una, en ocasió de 
les sessions plenàries de l’APF i, una altra, a iniciativa del president o per ma-
joria dels seus membres.54 La resta de normes reglamentàries relatives a l’or-

46 http://apf-francophonie.org/-Les-membres-.html .  Consultat en data 3.3.2021.
47 Art. 16 dels Estatuts de l’APF.
48 Art. 17 dels Estatuts de l’APF.
49 Art. 18 dels Estatuts de l’APF.
50 Art. 19 dels Estatuts de l’APF.
51 Art. 12 dels Estatuts de l’APF.
52 Art. 12.2 dels Estatuts de l’APF.
53 Art. 12.4 dels Estatuts de l’APF..
54 Art. 12.8 dels Estatuts de l’APF.

http://apf-francophonie.org/-Les-membres-.html
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ganització i el funcionament, previstes per la sessió plenària, són aplicables a 
les comissions.55 

Les atribucions genèriques de cada comissió es regulen en els Estatuts de 
l’APF.56 Així, es disposa que la Comissió Política examina les qüestions polí-
tiques, l’estat de dret en el món francòfon, les relacions amb les institucions 
francòfones, les orientacions generals de l’Assemblea i les qüestions jurídiques 
relatives als Estatuts i a les seves disposicions d’aplicació.

La Comissió d’Educació, Comunicació i Afers Culturals examina les qües-
tions relatives a l’expressió cultural en llengua francesa, l’educació, la for-
mació, la comunicació, les tecnologies de la informació i de comunicació 
i l’audio visual.

La Comissió d’Afers Parlamentaris examina les qüestions parlamentàries 
d’interès comú, les orientacions generals de la cooperació interparlamentària, 
les qüestions jurídiques en l’espai francòfon, els drets i les llibertats i el desen-
volupament de la democràcia.

Finalment, la Comissió de Cooperació i Desenvolupament examina les qües-
tions relatives al desenvolupament humà (salut, població i pobresa), el desenvo-
lupament durable (medi ambient, energia i agricultura) i el desenvolupament 
econòmic, sota la perspectiva de la cooperació, la democràcia i la solidaritat.

Com a òrgans específics, s’han creat la Xarxa de Dones Parlamentàries i la 
Xarxa Parlamentària de Lluita Contra la Sida, la Tuberculosi i el Paludisme,  
en el marc de la Comissió d’Educació, Comunicació i Afers Culturals, i la Xar-
xa de Joves Parlamentaris.  

La Xarxa de Dones Parlamentàries es va crear l’any 2002, com a òrgan que 
aplega les dones de les diverses seccions de l’APF, amb les finalitats de pro-
moure una millor participació de les dones en la vida política, econòmica, 
social i cultural; reforçar el paper de les dones en els parlaments membres 
i en les organitzacions internacionals; afavorir els intercanvis d’experiència i 
enfortir la solidaritat entre les dones parlamentàries, i contribuir a la defensa 
dels drets humans, en particular els drets de les dones joves, els infants i les 
mares.

Les seves funcions i l’organització interna estan regulades tant en els Esta-
tuts de l’APF57 com en un Estatut propi.58 Pel que fa a l’organització, la Xarxa 
de Dones Parlamentàries es reuneix dues vegades l’any: una, en ocasió de la 
sessió plenària de l’APF i, una altra, en el marc d’una reunió específica du-
rant l’any.59 La Xarxa de Dones Parlamentàries elegeix el seu Comitè Direc-
tor, format per dotze membres,60 que es nomenen per a un mandat de dos 

55 Art. 12.9 dels Estatuts de l’APF.
56 Art. 12.6 dels Estatuts de l’APF.
57 Art. 13 dels Estatuts de l’APF.
58 Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries. 
59 Art. 7 dels Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries. 
60 Art. 6 dels Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries. 
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anys renovables un cop, distribuïts entre les diferents regions de l’APF.61 El 
Comitè Director té una presidenta, amb funcions de direcció dels debats de 
les reunions,62 dues vicepresidentes, tres relatores i sis membres més. La presi-
denta de la Xarxa de Dones Parlamentàries és membre de ple dret de la Mesa 
de l’APF. Les funcions del Comitè Director són les habituals en els òrgans de 
direcció parlamentària: preparar els projectes d’ordre del dia de les reunions, 
que han de ser adoptats pel Ple de la Xarxa de Dones Parlamentàries per ma-
joria simple;63 elegir, d’entre els temes inscrits en les comissions permanents, 
els temes sobre els quals la Xarxa de Dones Parlamentàries presentarà un in-
forme; assegurar el bon funcionament de la Xarxa, fer el seguiment de l’apli-
cació de les decisions adoptades i vetllar per la informació dels seus membres. 
Les decisions d’aquest òrgan s’adopten per majoria.64 La presidenta ha de retre 
comptes de les activitats de la Xarxa de Dones Parlamentàries al Ple de l’APF.

Pel que fa a les seves atribucions, la Xarxa de Dones Parlamentàries debat 
temes d’interès per a les dones i aprova informes que són tramesos a les co-
missions permanents de l’APF.65 A la pràctica, la Xarxa de Dones Parlamen-
tàries fa propostes de resolució que, eventualment, són aprovades per l’APF.

Cal destacar, així mateix, que la Xarxa de Dones Parlamentàries duu a ter-
me accions de cooperació amb l’OIF i participa en convencions o fòrums 
multilaterals en el marc d’organitzacions internacionals com l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU); la Unió Africana (UA) i la Unió Europea (UE). 
Així, membres de la Xarxa de Dones Parlamentàries van participar en fò-
rums com la Cimera del Fòrum de Dones Parlamentàries a Addis Abeba del 
març del 2015; o en el marc del vintè aniversari de la Declaració i Plataforma 
d’Acció de Pequín del 1995 sobre els drets de les dones, en el marc de l’ONU. 
En aquest context, la Xarxa de Dones Parlamentàries fa un seguiment de 
l’aplicació de tractats internacionals, com ara la Convenció sobre l’eliminació 
de totes les formes de discriminació contra les dones (CEDEF) o el Conveni 
del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra 
les dones i la violència domèstica, signat a Istanbul el 2011.

La Xarxa de Joves Parlamentaris es va crear a la 44a sessió de l’APF tin-
guda al juliol del 2018 al Quebec. Les seves funcions i organització interna 
 estan regulades en els Estatuts de l’APF  i en el seu propi Estatut. La seva fi-
nalitat essencial és associar els parlamentaris joves, de fins a quaranta anys, 
als objectius de l’APF, de manera que aporti la reflexió i els interessos dels 
joves als debats de l’APF. Aquest òrgan pot adoptar informes, declaracions 
o altres documents, pot proposar mocions, resolucions, informes o recoma-

61 Art. 15 dels Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries.
62 Art. 8 dels Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries. 
63 Art. 11 dels Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries.
64 Art. 9 dels Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries.
65 Art. 5 dels Estatuts de la Xarxa de Dones Parlamentàries i art. 13 dels Estatuts de l’APF.
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nacions a l’Assemblea plenària  i ha de donar compte de les seves activitats a 
la Mesa i al plenari.66

Pel que fa als òrgans de suport de l’APF, cal destacar els càrrecs de secreta-
ri general parlamentari, secretari general administratiu i tresorer. El secretari 
general parlamentari és elegit per la sessió plenària, a proposta d’una secció, 
per a un període de dues sessions ordinàries successives a la de la seva elec-
ció. Al secretari general parlamentari li correspon preparar les decisions de la 
Mesa, executar les decisions de les sessions plenàries i de la Mesa, retre comp-
tes a la Mesa i presentar l’informe d’activitats. Així mateix, el secretari gene-
ral parlamentari és el responsable de l’administració de la Secretaria General 
de l’APF,67 assistit per un secretari general administratiu.68 

El tresorer proposa el projecte de pressupost, l’aprovació del qual se sotmet 
a la Mesa, i en controla l’execució. En cadascuna de les sessions plenàries de 
l’APF presenta un informe financer.69 

Cada secció dels parlaments de l’APF designa, d’entre els seus funcionaris, 
un secretari administratiu,70 amb la funció principal d’assistir els membres 
de la seva secció en els diversos òrgans en què aquesta participi i assegurar la 
relació amb el secretari general de l’APF i amb cadascuna de les seccions.71 
L’originalitat d’aquest càrrec i de la seva funció ve donada per la naturalesa 
parlamentària de l’APF. Així, la seva finalitat darrera és assegurar la conti-
nuïtat de les activitats de cada secció parlamentària que, per la seva natura, 
és canviant pel que fa als seus membres. Per al millor desenvolupament de la 
seva funció, els secretaris administratius tenen accés de dret a les sessions de 
l’Assemblea plenària i a les reunions de la Mesa i de les comissions. 

Pel que fa al finançament, l’APF es nodreix de les contribucions de les sec-
cions membres i associades, en la quantitat fixada anualment per la Mesa.72

2 3  L’Assemblea Regional Europa de l’Assemblea 
Parlamentària de la Francofonia 

Els Estatuts de l’APF disposen que les seccions d’una regió poden reunir-se 
en assemblea regional.73 Les assemblees regionals tenen la finalitat d’assegu-
rar l’aplicació dels objectius generals de l’APF en el context particular de la re-
gió. Així, han estat constituïdes l’Assemblea Regional Africana, l’Americana, 

66 Art.13 Bis dels Estatuts de l’APF.
67 Art. 11.4 dels Estatuts de l’APF..
68 Art. 11.5 dels Estatuts de l’APF.
69 Art. 10 dels Estatuts de l’APF.
70 Amb relació a aquesta figura, veg. Guide pratique pour les secrétaires administratifs des sections 

de l’APF. APF, Secretaria General.
71 Art. 11.7 dels Estatuts de l’APF. 
72 Art. 20 dels Estatuts de l’APF.
73 Art. 14 dels Estatuts de l’APF.
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l’Europea i la d’Àsia-Pacífic.74 De la mateixa manera que l’APF, les assemblees 
regionals constitueixen un fòrum de debat i d’adopció de declaracions. 

L’Assemblea Regional Europa (ARE) té un reglament intern propi, adoptat 
el 1991 a la Vall d’Aosta, en què es regulen els aspectes més rellevants de la 
composició, les atribucions, l’organització i el finançament.75

Pel que fa als membres, l’ARE és formada per les seccions europees de 
l’APF: Armènia, Bèlgica - Comunitat Francesa - Valònia-Brussel·les, França, 
Grècia, Jersey, el Jura, Luxemburg, Mònaco, Romania, Suïssa, la Vall d’Aos-
ta i Vaud (membres); Albània, Andorra, Bulgària, Catalunya, Ginebra, Hon-
gria, Lituània, Moldàvia, Polònia, República de Macedònia del Nord, Sèrbia i 
Valais (associats), i el Benelux, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, el Fòrum dels 
Francòfons del Parlament Europeu, Geòrgia, Kosovo, Letònia i Txèquia (ob-
servadors). 

L’ARE defineix la posició de la Regió Europa sobre qualsevol tema que es-
tigui en l’ordre del dia dels treballs de l’APF.76 

Pel que fa a la seva organització, a més de les sessions plenàries, amb l’assis-
tència de totes les seccions,77 té, com a òrgans de direcció i d’impuls, la Con-
ferència de Presidents, òrgan format pels presidents de les seccions membres, i 
un responsable de la missió. El responsable de la missió presideix l’assemblea, 
n’és el portaveu, presenta els informes sobre les activitats de l’ARE a la Mesa 
de l’APF i controla l’execució de les decisions que s’adoptin. El seu mandat és 
renovable en cada sessió plenària de l’Assemblea.78 La Conferència de Presi-
dents estableix l’ordre del dia de les sessions plenàries.79 La Sessió Plenària o la 
Conferència de Presidents poden decidir la constitució de comissions, grups 
de treball o missions d’informació.80 L’Assemblea Regional Europa es reuneix 
un cop l’any, generalment a principis d’octubre, amb un ordre del dia esta-
blert per la Conferència de Presidents.81 Els aspectes relatius a les comissions, 
els grups de treball i les missions d’informació són decidits per la mateixa 
assemblea. Com a personal de suport, hi ha el càrrec de secretari administra-
tiu de la regió, que assisteix el cap de missió i és elegit en la sessió plenària.82 

74 Veg.: www.apf.francophonie.org.
75 Reglament intern, aprovat arran de la Setena Assemblea Regional Europa, que va tenir lloc a Aos-

ta, del 10 al 12 d’abril del 1991. http://www.regioneurope-apf.eu/wp/membres/.
76 Art. 3 del Reglament de l’ARE.
77 En un nombre de quatre delegats. A més, per tal de reforçar els vincles amb la Unió Europea, cada 

secció pot convidar, en la seva delegació, un diputat al Parlament Europeu, elegit en el seu estat. Veg. art. 
2 del Reglament intern de l’ARE. 

78 Art. 5 del Reglament de l’ARE.
79 Art. 2 del Reglament de l’ARE.
80 Art. 4 del Reglament de l’ARE.
81 Art. 2 del Reglament de l’ARE.
82 Art. 5 del Reglament de l’ARE.

http://www.apf.francophonie.org
http://www.regioneurope-apf.eu/wp/membres
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Pel que fa al finançament, les càrregues financeres dels mandats i les fun-
cions administratives pertoquen a la secció a la qual corresponen els dits 
mandats i funcions.83

2 4  Consideracions generals sobre el futur 
de la Francofonia  

L’ampliació progressiva de les institucions, dels objectius i dels seus mem-
bres posen de manifest la rellevància i les perspectives favorables de la Franco-
fonia. Des de la creació de l’APF, el 1967, origen de tot el sistema, s’ha produït 
una multiplicació d’institucions en els plans polític, parlamentari i adminis-
tratiu. Al mateix temps, els membres del sistema de la Francofonia han anat 
augmentant fins a arribar als vuitanta-vuit de l’OIF i als noranta de l’APF.84 
Els objectius s’han anat diversificant des de la seva inicial concreció entorn 
a la promoció de la llengua francesa fins a assolir uns objectius generals de 
caràcter econòmic i polític. Aquesta amplitud de temes per tractar i la multi-
plicitat institucional poden portar a una dispersió i, en darrer terme, a una 
falta d’eficàcia. No obstant això, cal tenir present que, en el cas de l’APF, es 
tracta més d’un fòrum de diplomàcia declarativa que no pas d’una institució 
que duu a terme accions concretes, tot i que aquestes tampoc no es descarten.

La Francofonia és un fòrum de concertació multilateral entre estats i enti-
tats francòfones que permet als seus membres intercanviar informació, ela-
borar posicions comunes sobre temes d’interès mutu i defensar-les davant 
d’altres institucions o organitzacions internacionals. El fet que la Francofonia 
estigui integrada per grans potències, com França o el Canadà, i per estats 
de totes les regions del món, garanteix una influència rellevant en el si de les 
principals organitzacions i conferències internacionals. Així, per exemple, el 
grup d’ambaixadors francòfons a l’ONU va pressionar perquè s’adoptés la Re-
solució de l’Assemblea General sobre el multilingüisme85 del 2007. En el marc 
de la UNESCO, els representants dels estats membres de l’OIF es van mobi-
litzar per a l’elaboració i l’adopció de la Convenció sobre interacció i promo-
ció de la diversitat cultural, en vigor a partir del 2007. En la Declaració de la 
Cimera de Beirut del 2002, els caps d’estat i de govern van acordar defensar, 
en el marc de l’OMC, una posició contrària a tota liberalització en matèria de 
béns i serveis culturals per a garantir la diversitat cultural.

En les darreres declaracions de les cimeres de caps d’estat i de govern, 
s’aprecia una tendència vers els objectius de manteniment de la pau i la segu-
retat internacional. En aquest context i des del punt de vista de l’acció desple-

83 Art. 6 del Reglament de l’ARE.
84 En data del 3 de març de 2021.
85 Resolució A/RES/61/266 sobre el multilingüisme, 16 de maig de 2007.
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gada, cal fer esment de les missions de bons oficis i mediació dutes a terme en 
països com Haití, Burundi, les Comores, Togo, la República Democràtica del 
Congo o la Costa d’Ivori. Així mateix, conjuntament amb altres organitza-
cions internacionals, com l’UE o l’ONU, s’han enviat experts per reforçar les 
institucions de l’estat de dret, com és el cas de la República Democràtica del 
Congo. Finalment, els països de l’OIF participen en les operacions de man-
teniment de la pau de l’ONU.86 En aquest marc, s’ha adoptat l’instrument 
anomenat «els Mecanismes de vigilància democràtica de l’Assemblea Parla-
mentària de la Francofonia», per a l’aplicació dels procediments de control de 
les pràctiques de la democràcia, els drets i les llibertats en l’espai francòfon. 
En aquest document, adoptat el 10 de juliol de 2017, s’estableixen tres meca-
nismes successius i graduals de vigilància: l’alerta, la posada en observació i 
la suspensió.87 

En els darrers anys, com s’ha anat assenyalant, el sistema de la Francofonia 
ha experimentat un procés de modernització institucional, administrativa i 
financera amb la finalitat d’assolir un grau més elevat d’eficàcia en la progra-
mació i l’execució de les accions. Aquesta tendència es manifesta en l’adopció 
de la Carta de la Francofonia, el 23 de novembre de 2005, com a instrument 
que fonamenta, jurídicament, tot el sistema institucional de la Francofonia. 

Des d’un punt de vista econòmic, cal tenir present que el conjunt dels paï-
sos francòfons representa el 16% del PIB mundial, amb una taxa mitjana de 
creixement del 7%, i disposa del 14% de les reserves mundials de recursos mi-
ners i energètics, alhora que només representa el 4% de la població mundial.88 
A partir d’aquestes dades, s’ha argumentat que la Francofonia té un potencial 
econòmic enorme.89 

86 Veg. els informes de la Secretaria General: www.francophonie.org. 
87 Mécanismes de vigilance démocratique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie pour 

la mise en oeuvre des procédures de suivi des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans 
l’espace francophone. 

https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/11.2._session-luxembourg_2017-_cadre_normatif_revisi-
on_des_sanctions.pdf 

88 Simon DOUAGLIN, 11 mai 2020:  https://sd-magazine.com/europe-monde/la-francophonie-un-
nouvel-outil-de-puissance

ATTALI, Jacques: La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable. Rapport à Fran-
çois Hollande, agost del 2014. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Compress_Rapport-Jacques-
Attali-la-francophonie-conomique_cle05fed4.pdf   

89 Ibíd., Attali afegeix que aquest potencial és insuficientment explotat per França.

http://www.francophonie.org
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3  El fonament jurídic de la participació 
del Parlament de Catalunya 
en l’Assemblea Parlamentària de la 
Francofonia i la pràctica desenvolupada 

3 1  El fonament jurídic constitucional i estatutari: 
la reserva a l’Estat de la competència exclusiva 
en matèria de relacions exteriors i el reconeixement 
de la capacitat de la Generalitat per a dur a terme 
activitats amb projecció exterior 

Les disposicions relatives a les relacions internacionals en la Constitució 
espanyola són, fonamentalment, l’article 149.1.3, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de relacions internacionals; l’article 97, que 
reconeix al Govern la potestat de direcció de la política exterior; els articles 93 
a 96, que estableixen els procediments i òrgans constitucionals que intervenen 
en la conclusió de tractats internacionals i els seus efectes en l’ordenament 
jurídic espanyol, i finalment, l’article 63, que estableix les funcions represen-
tatives del cap d’estat. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) reconeix, en el capítol III del 
títol V (de les relacions institucionals de la Generalitat), de manera expressa, 
genèrica i per primer cop en un text d’aquesta naturalesa jurídica, la capaci-
tat de la Generalitat per a realitzar una acció exterior.90 Així, l’EAC disposa, 
d’una banda, que la Generalitat ha d’impulsar la projecció de Catalunya a 

90 Sobre las disposicions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 en matèria d’acció exterior, 
vegeu, per exemple, Pons Ràfols, Xavier i Sagarra Trias, Eduard: «La acción exterior de la Generali-
dad en la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Catalunya», Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, 2006, www.reei.org; Pons Ràfols, Xavier; Sagarra Trias, Eduard: La acción  exterior 
de la Generalitat en el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña. CEI, UB, 2006, Barcelona; des d’un 
punt de vista més general: García Pérez, R. (dir.): La acción exterior de las Comunidades Autónomas 
en las reformes estatutarias, Tecnos, Madrid, 2009.

http://www.reei.org
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l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit,91 respectant la com-
petència exclusiva de l’Estat espanyol en matèria de relacions internacionals. 
D’altra banda, l’EAC estableix que la capacitat de la Generalitat en aquest 
marc es fonamenta i queda limitada per l’àmbit material de les competèn-
cies que es projecten a l’exterior i s’exerceix de manera directa o per mitjà 
dels òrgans de l’Administració general de l’Estat.92 Aquest article constitueix 
la base jurídica general per tal que les competències de la Generalitat inclo-
guin també, quan sigui necessària o, si més no convenient, una acció  exterior. 
D’aquesta manera es reconeix un principi general relatiu al paral·lelisme entre 
la competència interna i externa, tal com ha estat reconegut també pel Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea, amb relació a les competències de la Unió 
Europea.93 

El títol preliminar de l’Estatut també conté unes disposicions que atorguen 
una base jurídica expressa i un mandat per tal de fonamentar l’actuació in-
ternacional de les institucions de la Generalitat. D’aquesta manera, l’Estatut 
regula la projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes (art. 6 i 
12) o les comunitats catalanes a l’exterior (art. 13). En el títol IV,  relatiu a les 
competències, també s’atribueix a la Generalitat la possibilitat de realitzar ac-
tivitats amb projecció exterior en àmbits materials com la cultura (art. 127), 
l’esport (art. 134) i el turisme (art. 171).

Així mateix, les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea estan re-
gulades en el capítol II del títol V de l’Estatut. Aquestes disposicions tenen la 
finalitat de reconèixer, d’una manera expressa i per primera vegada en un text 
d’aquesta naturalesa jurídica, la competència de la Generalitat per a partici-
par en el marc de la creació i l’aplicació del dret de la Unió Europea.94 

L’abast de la noció jurídica d’acció exterior en el context de l’Estat espanyol 
i la seva delimitació en matèria de «relacions internacionals» va ser establerta 
per la Sentència 165/1996, del 26 de maig, del Tribunal Constitucional, des-
prés d’una evolució jurisprudencial.95 El Tribunal Constitucional ha identifi-
cat, com a elements essencials que configuren el contingut d’aquesta matèria, 
les següents facultats regulades pel dret internacional públic:

a) La conclusió de tractats internacionals (ius contrahendi)
b) La representació exterior de l’Estat (ius legationis)

91 Art. 193 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
92 Art. 193. 2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
93 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del 31 de març de 1971, cas 22/70 (AETR). 

Rec. 1971. Veg., Louis, Jean-Victor: «Compétence internationale et compétences internes des Commu-
nautés», CDE, núm. 4, 1971, p. 479 a 490; Raux, Jean: «La Cour de Justice et les relations extérieures de 
la CEE», RGDIP, 1972, p. 56 i seg.; Groux, Jean: «Le parallélisme des compétences internationales et in-
ternes de la CEE», à propos de l’avis 1/76 de la Cour de Justice du 26.4.1978, CDE, núm.1, 1978, p. 3-32.

94 Per a un comentari específic sobre aquestes disposicions: Palomares Amat, Miquel: «Las 
relacio nes entre la Generalidad de Cataluña y la Unión Europea en el Estatuto de Autonomía de Cata-
luña de 2006», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 13, 2007. 

95 Veg. l’apartat 4.1 d’aquest estudi. 
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c) La creació d’obligacions internacionals i la responsabilitat internacional 
de l’Estat.

De conformitat amb aquesta interpretació jurisprudencial, el contingut de 
la matèria «relacions internacionals», de l’article 149.1.3 de la Constitució es-
panyola, i que constituiria la reserva en favor de l’Estat en aquest àmbit, abra-
ça les manifestacions més rellevants de les relacions entre objectes de dret 
internacional, regulades pel dret internacional públic.

Les comunitats autònomes poden dur a terme, en exercici de les seves com-
petències, activitats amb projecció exterior amb el límit de la reserva de l’ar-
ticle 149.1.3 de la CE abans esmentat. En conseqüència, en la delimitació de la 
competència exclusiva estatal de l’article 149.1.3 de la CE, cal tenir en compte 
que no es pot identificar la matèria de relacions internacionals amb tot tipus 
d’activitat amb abast o projecció exterior. Així, la dimensió externa d’un afer 
no pot servir per a fer una interpretació extensiva de l’article 149.1.3 de la 
CE que permeti fonamentar la competència estatal de tota mesura amb in-
cidència exterior.96 Altrament, aquesta interpretació exclusiva comportaria 
una reordenació del sistema intern de distribució de competències. En aquest 
sentit, cal remarcar que la mateixa Constitució espanyola atribueix a l’Es-
tat altres competències específiques relacionades amb la projecció exterior 
com, per exemple, la sanitat exterior (art. 149.1.16 CE), o el comerç exterior 
(art. 149.1.10 CE), l’abast de les quals ha estat interpretat de manera restrictiva 
pel Tribunal Constitucional.97 En el marc de les relacions amb la Unió Euro-
pea, el Tribunal ha reconegut, així mateix, que la integració d’Espanya a la 
Unió no altera la distribució interna de competències.98 

En l’àmbit de la competència estatal, el Tribunal Constitucional ha recor-
dat que hi ha la possibilitat d’establir mesures que regulin i coordinin les ac-
tivitats amb projecció exterior de les comunitats autònomes, per tal d’evitar 
eventuals perjudicis sobre la direcció i l’execució de la política exterior de 
l’Estat.99 Així mateix, el Tribunal Constitucional ha remarcat la conveniència 
d’una cooperació entre administracions.100 

La pràctica de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya ha estat simi-
lar a la desenvolupada per les altres comunitats autònomes.101 Aquesta pràc-
tica s’ha desenvolupat, fonamentalment, per mitjà de viatges de les autoritats 

96 STC 80/1993.
97 STC 80/1993, del 8 de març, FJ3.
98 STC 252/1988, del 20 de desembre; STC 153/1989, del 5 d’octubre. 
99 STC 165/1994, FJ6.
100 STC 252/1988, del 20 de desembre, FJ2). La Llei de l’Estat 6/1997, del 14 d’abril, d’organització 

i funcionament de l’administració general de l’Estat, estableix, en l’article 36.7, expressament, aquesta 
obligació de col·laboració en el marc de l’acció exterior. 

101 Pardo Cuerdo, L.: La acción exterior de las Comunidades Autónomas. Teoría y práctica, Colec-
ción Escuela Diplomática, núm. 1, Madrid, 1995; Fernández de Casadevante, C: La acción exterior de 
las Comunidades Autónomas. Balance de una práctica consolidada. Universidad Rey Juan Carlos, Ma-
drid, 2001; Castellà Andreu, J. M.: «Las Comunidades Autónomas en Bruselas: la dimensión externa 
de la participación autonómica en la Unión Europea», REAF, núm. 6, 2008, p. 37 i seg.
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de les comunitats autònomes a l’estranger; de la creació d’oficines, amb diver-
ses finalitats, en tercers països, i de l’establiment d’accions de cooperació amb 
diversos actors i a través de diversos instruments.102 

La Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea, codifica i desenvolupa la pràctica anterior en aquest àmbit 
amb un nou fonament normatiu legal de caràcter general i sistemàtic.103 L’ar-
ticle 5 de la llei regula les funcions que corresponen al Parlament en l’acció 
exterior i les relacions amb la Unió Europea, de conformitat amb l’Estatut i 
d’acord amb el principi d’autonomia reglamentària. En concret, li correspon 
participar, si s’escau, en organismes i conferències internacionals de coopera-
ció interparlamentària. En aquest context, cal destacar que la Mesa del Parla-
ment va crear, el 31 de desembre de 2017, l’Oficina d’Acció Exterior i de Rela-
cions amb la Unió Europea, posteriorment modificada i anomenada Oficina 
d’Acció Exterior, Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió 
Europea, el 20 de desembre de 2018, amb la funció principal d’assessorament 
i suport als òrgans del Parlament en matèria de dret internacional públic i 
dret de la Unió Europea, així com en la participació en organitzacions i con-
ferències internacionals de cooperació interparlamentària i en les institucions 
de la UnióEuropea.104

Així mateix, la Mesa del Parlament va adoptar, el 30 de juliol de 2018, el 
Pla d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, on s’intenta definir 
els objectius, les finalitats estratègiques, els països prioritaris, i les àrees geo-
gràfiques preferencials, així com les principals propostes d’actuació exterior 
del Parlament de Catalunya. D’aquesta forma, per primer cop, el Parlament 
disposa d’un document que intenta ordenar els objectius de l’acció exterior.105

La Llei de l’Estat 2/2014, del 25 de març, de l’acció i del servei exterior 
de l’Estat, inclou les comunitats autònomes en el capítol I del títol I, rela-
tiu als «subjectes de l’acció exterior de l’Estat», i reconeix que les comunitats 
autònomes poden dur a terme activitats amb projecció exterior en el marc 
de les competències que li atribueixin la Constitució, els estatuts d’autonomia 
i les lleis (art. 11).

Els diferents governs de la Generalitat han expressat sempre la voluntat de 
projectar Catalunya vers l’exterior. Aquesta voluntat política s’ha formalitzat, per 
exemple, en els successius plans estratègics d’acció exterior del Govern de Ca-
talunya, el darrer dels quals, aprovat per acord del Govern de Catalunya del 25 

102 Veg., per exemple, Beltrán García, S.: Los acuerdos exteriores de las Comunidades Autóno-
mas, Institut d’Estudis Autonòmics / UAB, Barcelona, 2001. 

103 DOGC, núm. 6768, 11.12.2014, p. 1.
104 Veg. BOPC núm. 330, del 13 de febrer de 2017, https://www.parlament.cat/document/

nom/11b330.pdf#page=9
       BOPC núm. 247, del 29 de gener de 2019, https://www.parlament.cat/document/nom/12b247.

pdf#page=3
105  Veg.: https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/pla-exterior/index.html
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de juny de 2019, està suspès pel Tribunal Constitucional per la interposició d’un 
conflicte de competències interposat pel Govern  de l’Estat.

Des d’una perspectiva doctrinal, s’ha anat reconeixent la necessitat 
d’una acció exterior de les comunitats autònomes, des de diferents vessants 
jurídics,106 que el procés de globalització ha incrementat.107 

En definitiva, les comunitats autònomes, com a entitats titulars d’una auto-
nomia de tipus polític,108 sense personalitat jurídica internacional, poden dur 
a terme activitats amb projecció exterior, que derivin de les seves competèn-
cies, sempre que no incideixin en la política exterior de l’Estat i no originin 
obligacions jurídiques regulades pel dret internacional públic.

En conseqüència, del marc constitucional i estatutari es desprèn la possi-
bilitat jurídica del Parlament de participar en l’Assemblea Parlamentària de 
la Francofonia, en el marc de les competències i les finalitats de la Generalitat 
de Catalunya en l’àmbit de l’acció exterior.

3 2  L’estatus jurídic del Parlament de Catalunya 
en l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia:  
de parlament observador a secció associada 

Els Estatuts de l’APF disposen que l’Assemblea es compon de parlaments 
i grups de parlamentaris que comparteixen els valors de la Francofonia, tal 
com han estat definits en la Carta de la Francofonia i en les declaracions de les 
cimeres de caps d’estat i de govern i en les conferencies ministerials. 

Una singularitat de la composició de l’APF és que els seus Estatuts perme-
ten la participació, en el casos d’estats de composició federal, de seccions que 
representin els estats, províncies o cantons, a més de la secció del parlament 
nacional o federal. L’estatus d’observador l’atorga la Mesa de l’APF a una as-
semblea parlamentària internacional o a un parlament. Les sol·licituds han de 

106 Veg., per exemple, Remiro Brotons, Antonio: «La actividad exterior del Estado y las Comuni-
dades Autónomas», en Estudios sobre la Constitución española de 1978, Saragossa, 1979, p. 361; Borrás 
Rodríguez, Alegría: «Proyección exterior de las Comunidades Autónomas. Relaciones Internacionales y 
Comunidades Autónomas» Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 1990; Parejo Alfonso, Luciano: 
«La participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de adopción de decisiones de la UE», 
en Pérez González, Manuel (dir.): La acción exterior y la comunitaria de los Länder, Regiones, Canto-
nes y Comunidades Autónomas, IVAP, no hi consta l’any, p. 90; Albertí Rovira, Enoch: «Les regions 
dins la nova UE. El llarg camí cap una presència directa de les regions de la UE», Autonomies, núm. 29, 
2003; Vila Costa, Blanca: «Propuestas para la inserción de las regiones en las instituciones europeas», 
La integración de las regiones en Europa. Barcelona. Institut d’Estudis Autonòmics, p. 73, 1987; Mangas 
Martin, Araceli: Derecho comunitario europeo y Derecho español, Tecnos, Madrid, 1987. 

107 Veg., per exemple, Aldecoa, F.; Keating, M.: Paradiplomacia: las relaciones internacionales 
de las regiones, Marcial Pons, Barcelona, 2007; Morata, F.; Lachapelle, G.; Paquin, S.: Globalización, 
gobernanza e identidades. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 2004; 
Requejo, F (ed.): La política exterior dels ens subestatals a principis del segle xxi, Institut d’Estudis Au-
tonòmics, Barcelona, 2010.

108 STC 4/1981.
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ser presentades pel president del parlament interessat, mitjançant una carta 
motivada, davant la Mesa de l’APF.109 

Pel que fa al seu règim jurídic, l’estatus d’observador comporta que la secció 
pot assistir a les sessions de l’APF i fer ús de la paraula, amb l’autorització del 
president. No s’atorga el dret de vot, que queda atribuït a les seccions membres 
i associades. 

El 23 de gener de 2008, el president del Parlament, Ernest Benach, va sol-
licitar, en una carta adreçada a l’aleshores secretari general parlamenta-
ri de l’APF, Jacques Legendre, l’atorgament de l’estatus d’observador a l’APF, 
de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’aquesta assemblea. Els motius 
que fonamentaven aquesta sol·licitud se centraven, principalment, en el fet que 
Catalunya comparteix els valors i objectius de la Francofonia. A més a més, 
s’hi esmenten els vincles històrics i la pràctica de les institucions de la Gene-
ralitat envers els països francòfons.110 En primer lloc, la sol·licitud recorda els 
vincles de Catalunya amb la societat francòfona i amb la llengua francesa ate-
sa la seva situació geogràfica i els diferents episodis de la seva història, i també 
la pràctica desenvolupada en aquest marc a Catalunya. Pel que fa als objectius 
de la Francofonia, la sol·licitud esmenta que Catalunya ha estat sempre molt 
respectuosa amb la diversitat cultural i lingüística, i que té com a finalitat la 
promoció del multilingüisme. Pel que fa a la pràctica, s’argumenta que el Par-
lament de Catalunya manté relacions estables amb membres i observadors de 
l’APF, com són l’Assemblea Nacional del Quebec, la Cambra de Representants 
del Regne del Marroc, l’Assemblea Nacional de la República de Bulgària, el 
Parlament de la República de Letònia i el Parlament de la Comunitat Fran-
cesa de Bèlgica. També es fa notar en la carta de sol·licitud, d’una banda, que 
el Síndic de Greuges, elegit pel Parlament de Catalunya, va entrar a formar 
part l’any 2002 de l’Associació d’Ombudsmen i Mediadors de la Francofonia 
i, d’una altra, que l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de 
la Generalitat de Catalunya, desenvolupa les seves accions de cooperació i 
ajut al desenvolupament a països francòfons com, per exemple, el Senegal, el 
Marroc, el Camerun o el Líban. 

La demanda d’adhesió del Parlament de Catalunya a l’APF, amb l’estatus 
d’observador, va ser considerada a la reunió de la Mesa de l’APF a Bujum-
bura (Burundi), la qual va decidir transmetre la demanda, amb una opinió 
favorable,111 en la sessió plenària de l’APF que es va tenir al Quebec. Final-
ment, la participació del Parlament, amb l’estatus jurídic d’observador, es va 
formalitzar en el marc de la XXXIV sessió de l’APF, reunida a Quebec l’any 
2008. 

109 Art. 6 del Reglament intern (de 2009). 
110 Parlament de Catalunya. Presidència, 23 de gener de 2008. Carta d’Ernest Benach, president del 

Parlament de Catalunya, adreçada a Jacques Legendre, secretari general parlamentari de l’APF. 
111 Assemblea Parlamentària de la Francofonia. París, 11 de febrer de 2008. Carta de Jacques Legen-

dre adreçada a Ernest Benach. 
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El Parlament de Catalunya va presentar la seva candidatura al desembre 
del 2019 per esdevenir secció associada a la Mesa, que es va tenir els dies 28 a 
30 de gener de 2020 a Dakar.

La Mesa, òrgan competent per examinar les qüestions relatives a l’admissió 
de seccions, així com a les modificacions dels estatus de les seccions, va de-
manar l’anàlisi de la candidatura del Parlament de Catalunya a la Comissió 
Política. La Comissió Política, en la seva sessió per videoconferència del 12 
d’octubre de 2020, va informar favorablement a la candidatura de Catalunya.  
Finalment, l’Assemblea Plenària, en la sessió del dia 28 de gener de 2021, de 
conformitat amb els poders que li reconeix l’article 9 dels Estatuts, va decidir, 
sense cap objecció, l’admissió del Parlament de Catalunya com a secció asso-
ciada de l’APF. 

A diferència de l’estatus d’observador –que implicava, exclusivament, el 
dret a participar a l’APF i l’ús de la paraula, sota autorització del president, 
sense dret a vot, en els diferents òrgans francòfons–, l’estatus de secció associ-
ada implica un grau de participació institucional més alt. Així, aquest estatus 
atorga el dret de vot i d’ús de la paraula en les sessions dels òrgans de l’APF 
(Plenari, comissions permanents, Xarxa de Dones Parlamentàries, Xarxa de 
Joves Parlamentaris) i en l’ARE. Així mateix, atorga nous drets, llevat d’ex-
cepcions específiques, com ara el de presentar candidatures a càrrecs vacants 
del Ple, de les comissions permanents, de la Xarxa de Dones Parlamentàries, 
de la Xarxa de Joves Parlamentaris i de les assemblees regionals (llevat de les 
candidatures als càrrecs de la Mesa de l’APF); poder ser candidats per acollir 
i organitzar reunions, i rebre informació i documentació tramesa per la Se-
cretaria General.

3 3  Les delegacions del Parlament i el desenvolupament 
de les sessions 

Des de la sessió de l’APF al Quebec del 2008, en què se li va reconèixer l’esta- 
tus d’observador, el Parlament de Catalunya ha participat en diverses sessions 
de l’ARE i de l’APF. El Parlament va participar, per primer cop, en la sessió de 
la XXI Assemblea Regional Europa, al novembre del 2008, a Sofia, mitjançant 
una delegació encapçalada per un vicepresident i formada per representants 
dels grups parlamentaris, que van participar en les diverses sessions de treball 
de l’Assemblea. Posteriorment, diversos presidents del Parlament van assistir 
a les sessions plenàries de l’APF que es van tenir el 2009 a París; el 2017 a Lu-
xembourg; el 2018 al  Quebec, i en les sessions de l’ARE que van tenir lloc a 
Erevan el 2010, a Andorra el 2018 i al Jura el 2019.112 

112  President Benach, 2009 a París i 2010 a Erevan; presidenta Forcadell, 2017 a Luxemburg; presi-
dent Torrent, 2018 a Quebec.
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 A les sessions de l’ARE de Varsòvia (2014), de Saint Helier (2015), d’Aosta 
(2016) i de Bòsnia-Herzegovina (2017) i de l’APF de Berna (2015), hi va acudir 
exclusivament un funcionari del Parlament. 

El Parlament de Catalunya no va participar en les sessions de l’ARE tingu-
des a Saint Hélier (Jersey), l’any 2009; a Vílnius (Lituània), l’any 2011; a Mon-
treux (Suïssa), el 2012, i a Chisinau (Moldàvia), l’any 2013, ni en les sessions 
de l’APF a Dakar (Senegal), el 2010; Kinshasa (República Democràtica del 
Congo), el 2011; Brussel·les (Bèlgica), el 2012; Abidjan (Costa d’Ivori), el 2013, 
i Ottawa (Canadà), l’any 2014. 

La presidenta Carme Forcadell va assistir a la Conferència de Presidents de 
l’ARE que es va tenir a Budapest l’any 2017.

 La delegació del Parlament de Catalunya en la XXI sessió de l’ARE, que va 
tenir lloc a Sofia entre els dies 5 i 8 de novembre de 2008,113 va estar formada 
per Higini Clotas, vicepresident primer del Parlament; Carles Puigdemont, 
diputat del Grup de CiU; Esteve Pujol, diputat del Grup Socialista; Marina 
Llançana, diputada del Grup d’ERC; un lletrat del Parlament, com a secreta-
ri administratiu de la secció catalana, i un tècnic de relacions institucionals. 

Pel que fa al desenvolupament de les sessions de treball de l’APF i de 
l’ARE, els ordres del dia inclouen, en primer lloc, l’adopció de decisions rela-
tives a aspectes d’organització com, per exemple, les propostes de modificació 
dels reglaments, les propostes d’elecció o renovació dels mandats institucio-
nals o la ratificació de les dates de les sessions plenàries o dels òrgans prepa-
ratoris. En el cas de l’APF, és habitual el retiment de comptes per part dels 
càrrecs institucionals, com són el secretari general parlamentari, el tresorer o 
els responsables de missió regionals. 

En segon lloc, l’ordre del dia de l’APF inclou la intervenció del secreta-
ri general de l’OIF, seguida de preguntes de les seccions. La intervenció del 
secretari general de l’OIF, seguida de les preguntes de les sessions i la subse-
güent resposta, presenta un interès especial, atès que significa la transposició 
en un marc internacional d’una manifestació de les habituals funcions de 
control parlamentari respecte al poder executiu, que en el cas del sistema ins-
titucional de la Francofonia s’estableix entre l’APF (òrgan consultiu) i l’OIF, 
organització executiva de tot el sistema, dotada de la naturalesa jurídica d’or-
ganització internacional.

En tercer lloc, en el marc de la sessió plenària de l’APF es presenten els in-
formes de les comissions i es voten les propostes de resolució que han estat 
debatudes i aprovades per les comissions. La major part de les resolucions 
s’aproven per assentiment. Només en alguns casos excepcionals es voten 
i s’aproven per majoria. Així mateix, es fa un seguiment de les resolucions 

113 En aquella ocasió, va intervenir Higini Clotas, com a vicepresident del Parlament, en represen-
tació del Parlament de Catalunya, per primer cop, en el marc de la sessió plenària de l’ARE.
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adoptades en les sessions anteriors, esmentant les seccions que han adoptat 
informes de seguiment sobre l’aplicació de les resolucions en el seu Estat.

En quart lloc, en el marc de l’APF, la sessió plenària ratifica els acords marc 
i els convenis que la Comissió d’Afers Parlamentaris ha preparat i aprovat.

Tant l’APF com l’ARE inclouen un debat general sobre aspectes temàtics,114 
en què intervenen les diverses seccions, que, prèviament, han demanat l’ús de 
la paraula. En el marc del debat, hi poden intervenir compareixents i experts. 
En el cas de l’ARE, després de les sessions de treball relatives al debat de ca-
dascun dels temes, s’acostuma a discutir i, eventualment, aprovar una decla-
ració que recull les principals conclusions de l’Assemblea. Cal destacar que 
les decisions s’acostumen a adoptar per assentiment, a proposta de la presi-
dència, sense votació. De la mateixa manera, les propostes que són rebatudes 
per alguna delegació es descarten. La recerca del consens és, doncs, la pràc-
tica habitual.

114 Així, per exemple, la sessió de l’APF, tinguda per Videoconferència al gener 2021, va estar de-
dicada al debat general sobre el tema «Els Parlaments francòfons davant de la crisi de la Covid-19, pers-
pectives per demà».  
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4  Condicionants per a la participació 
del Parlament de Catalunya en l’Assemblea 
Parlamentària de la Francofonia

4 1  La interpretació restrictiva per part de l’Estat 
de la projecció exterior de les comunitats autònomes 

Un primer obstacle jurídic per a la plena participació del Parlament de Ca-
talunya i altres institucions de la Generalitat en el sistema de la Francofonia 
podria venir d’una interpretació restrictiva, per part de l’Estat, de les possi-
bilitats de projecció exterior que es desprenen del bloc de constitucionalitat.

En aquest context, cal recordar que el Tribunal Constitucional va acollir, 
en un primer moment, una inicial, i després descartada, interpretació expan-
siva de la competència de l’Estat en matèria de relacions internacionals. Així, 
en les seves primeres sentències, en aquest àmbit, el Tribunal va considerar 
que la connexió internacional d’una determinada matèria tenia l’efecte d’un 
apoderament de la competència per part de l’Estat, amb independència de les 
competències de les comunitats autònomes.115 Aquesta interpretació inicial 
va ser, posteriorment, abandonada per la interpretació, abans assenyalada, en 
el sentit de limitar la competència exclusiva de l’Estat en matèria de relacions 
internacionals al contingut essencial d’aquest concepte. D’aquesta manera, 
l’evolució de la jurisprudència del Tribunal ha significat, en paraules de Pons 
i Sagarra, un trànsit d’una posició rígida, tancada i molt estatalista, a una po-
sició més flexible, oberta, autonomista i adaptada a les noves realitats.116 En 
aquesta evolució jurisprudencial s’ha destacat, com a factor rellevant, el vot 
particular de quatre magistrats en la Sentència 137/1989, del 20 de juliol.117 

115 STC 26/1982, del 24 de maig; STC 44/1982, del 8 de juliol; 58/1982, del 27 de juliol.
116 Pons, Xavier; Sagarra, Eduard: La acción exterior de la Generalitat en el nuevo Estatuto de Au-

tonomía de Cataluña, CEI, UB, Barcelona, 2006, p. 23.
117 Veg. Latorre, A.: «El contenido de la competencia reservada al Estado por el artículo 149.1.3 de 

la CE y el alcance de la garantía de cumplimiento de los tratados internacionales reservada a las Cortes o 
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Així mateix, cal destacar que el Tribunal Constitucional ha declarat la in-
constitucionalitat dels articles de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Sín-
dic de Greuges, que atribuïen al Síndic la condició d’autoritat catalana en el 
marc del Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides Contra 
la Tortura. El Tribunal es remet a la seva jurisprudència anterior per a fona-
mentar, en aquest cas, que «la designación por la Comunidad Autónoma de 
un mecanismo de prevención vulnera la competencia estatal y las normas es-
tatales que designan el mecanismo» (FJ 4).118

Per bé que la constitucionalitat de les normes estatutàries en matèria d’ac-
ció exterior ha estat reconeguda pel Tribunal Constitucional en la Sentèn-
cia 31/2010, el Govern de l’Estat va decidir impugnar, d’una banda, la Llei 
16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea, i, de l’altra, l’obertura de les delegacions del Govern de la Generalitat a 
Viena i a Roma. El Govern de l’Estat fonamenta la seva actuació, en aquest 
recurs, en una interpretació restrictiva de les possibilitats d’acció exterior de 
les comunitats autònomes. 

Així mateix, posteriorment, el Govern de l’Estat, per interposició d’un con-
flicte de competències, va impugnar el Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea 2019-2022, aprovat per acord de Govern el 25 
de juny del 2019. Aquest Pla es troba en aquest moment suspès pel Tribunal 
Constitucional. 

Pel que fa a la Llei 16/2014, com a conseqüència de la interposició del re-
curs per part del Govern, i de la invocació de l’article 161.2 de la Constitució 
espanyola, i de conformitat amb l’article 30 de la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional, es van suspendre la vigència i l’aplicació de totes les disposi-
cions objecte de recurs. Davant les al·legacions del Govern de la Generalitat i 
del Parlament de Catalunya, el Tribunal Constitucional119 va acordar mante-
nir la suspensió de l’apartat 1.b de l’article 1, i les lletres i, j, k i l de l’article 2; 
de la lletra a de l’article 4 i dels articles 34 a 38, però va aixecar la suspensió de 
la resta d’articles de la Llei. Els articles suspesos feien referència al concepte 
de «diplomàcia pública» i a la consideració «d’actor internacional» de la Ge-
neralitat de Catalunya.

En aquest context, s’ha argumentat que les reiteracions que es fan, en la 
STC 31/2010, a la competència de coordinació de l’Estat o la supeditació 

al Gobierno del Estado por el artículo 93 de la CE», Relaciones Internacionales y Comunidades Autóno-
mas. Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 1990, p. 21. El vot particular dels magistrats Díaz Eimil, 
Tomás y Valiente, de la Vega Benayas i Rodríguez Piñero va destacar que la Sentència es fonamentava en 
una concepció excessivament expansiva de l’article 149.1.3 CE. 

118 STC 46/2015, BOE núm. 85, del 9 d’abril de 2015. Per a una valoració d’aquesta sentència, ve-
geu, per exemple, Saura Estapà, Jaume: «Hacia la impunidad de la tortura», Agenda Pública, http.//
agenda-publica.es/hacia-la-impunidad-dela-tortura; Pons Ràfols, Xavier: «La acción exterior de la Ge-
neralitat: los recientes desarrollos estatales y la nueva ley catalana de acción exterior y de relaciones 
con la Unión Europea», en Acción exterior y comunidades autónomas, Institut d’Estudis Autonòmics, 
Barcelona, 2015, p. 114.

119 Aute del 7 de juliol de 2015, BOE núm. 169, del 16 de juliol de 2015. 

file:///\\ofimatic\usuaris\bm10\OAEIRUE\Francophonie\llibre%20francofonia%20II\http.\agenda-publica.es\hacia-la-impunidad-dela-tortura
file:///\\ofimatic\usuaris\bm10\OAEIRUE\Francophonie\llibre%20francofonia%20II\http.\agenda-publica.es\hacia-la-impunidad-dela-tortura


48

a la normativa que pugui dictar l’Estat en exercici de l’article 149.1.3 de la 
CE s’han de valorar en clau preventiva.120 Des d’aquesta perspectiva, són sig-
nificatives les següents consideracions del Tribunal Constitucional, en l’au-
te del 7 de juliol, amb relació a la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció 
 exterior i de relacions amb la Unió Europea:

«Sin prejuzgar pues el fondo, ni menos aún pretender que el interés general 
sólo pueda verse satisfecho con la garantía de disciplinas normativas unitarias, es 
preciso coincidir con el Abogado del Estado en la apreciación de que la vigencia y 
aplicabilidad de las normas impugnadas que seguidamente se dirán es susceptible 
de perjudicar gravemente aquel interés, entendido en el presente caso como el de 
la política exterior de España, pues la puesta en práctica de una política de acción 
exterior propia de la Generalitat de Cataluña afecta gravemente a las relaciones 
internacionales del Estado español, al generar interferencias en la política exterior 
del Estado que pueden perturbar su contenido e incidir negativamente incluso en 
ámbitos particularmente sensibles, como la política económica o la de seguridad; 
consecuencias gravemente dañosas para el interés general que serían difícilmente 
reversibles si posteriormente se declarase la inconstitucionalidad de los preceptos 
impugnados de la Ley 16/2014 que dieron lugar a tales perjuicios.

»Además, también la posición de España se vería inevitablemente dañada en 
sus relaciones con otros Estados, con la Unión Europea y con otros sujetos de De-
recho Internacional si la Comunidad Autónoma de Cataluña actuase de facto en 
el exterior como un sujeto distinto del Estado español (lo que seguramente podría 
suceder si se alzase la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley 16/2014 
que luego se dirán); podría generar confusión en terceros Estados y organizacio-
nes internacionales sobre el alcance de esa acción exterior de, Cataluña en relación 
con la representación exterior que corresponde al Estado (ius legationis). Suscita el 
riesgo de que, en caso de estimarse el recurso de inconstitucionalidad, los daños 
que se hubieran producido como consecuencia de la merma de la confianza ocasi-
onada en las relaciones internacionales por la actuación exterior de la Generalitat 
de Cataluña al margen de la política exterior del Estado español, serían difíciles de  
reparar.

[...]
»Conforme a lo expuesto y con la perspectiva cautelar de este incidente, no cabe 

apreciar perjuicio para el interés general, entendido como el interés de la política 
exterior de España y sus relaciones internacionales, en las previsiones del art. 1 de 
Ley 16/2014 sobre el objeto y finalidad de esta ley, lo que conduce a levantar la sus-
pensión que sobre este precepto pesa, excepto en lo que se refiere a la letra b) del 
apartado 1, que fija como objetivo “el posicionamiento de Cataluña en el exterior 
como actor internacional activo en relación con materias que son competencia de 
la Generalidad o de interés para Cataluña”, cuya suspensión ha de mantenerse. 
No cabe duda que la Generalitat puede llevar a cabo actividades con proyección 
exterior, derivadas de su competencia y para la promoción de sus intereses, con 
respeto siempre a la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores 
(art. 193 EAC y STC 31/2010, FFJJ 125 y 126), pero la configuración de Cataluña 
como un “actor internacional” que se contiene en este precepto pretende dotar 

120 Pons, Xavier; Campins, Mar; Castellà, J. M.; Martín, Esther: La acción exterior y Europea de 
la Generalitat de Cataluña. Marcial Pons, Barcelona, 2012, p. 23. També s’ha destacat que cal tenir pre-
sent que es pot interpretar que la Sentència 31/2010 «debilita significativament la funció constitucional 
de l’Estatut d’autonomia i en substitueix el paper en el bloc de constitucionalitat pel paper del mateix 
Tribunal» (Grup d’experts per encàrrec del president de la Generalitat: Informe sobre la STC que resol el 
recurs d’inconstitucionalitat presentat per cinquanta diputats i senadors del Partit Popular contra l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, p. 43).
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inequívocamente de una apariencia de subjetividad internacional a esta Comu-
nidad Autónoma, obviando que los entes territoriales dotados de autonomía po-
lítica no son sujetos internacionales y no pueden, en consecuencia, participar en 
las relaciones internacionales (SSTC 165/1994, FJ 5, y 31/2010, FJ 127). Más allá de 
la respuesta de fondo que deba darse a esta cuestión en el momento procedente, 
perjudica gravemente el interés general de la política exterior de España y sus re-
laciones internacionales, al generar confusión a terceros Estados y organizaciones 
internacionales o intergubernamentales sobre el verdadero contenido y alcance 
de esas actividades exteriores de la Generalitat, en relación con la política exterior 
del Estado español.

»Otro tanto cabe afirmar en cuanto a las definiciones contenidas en el art. 2, 
con excepción de las letras i), j), k) y l), referidas a la “diplomacia pública de Cata-
luña” en diversas áreas, cuya suspensión debe ratificarse, toda vez que no siendo 
Cataluña un sujeto de Derecho internacional, no cabe pretender que esta Comu-
nidad Autónoma asuma la capacidad de establecer relaciones diplomáticas, reser-
vadas al Estado español por el art. 149.1.3ª CE. La regulación por la Ley 16/2014 de 
la “diplomacia pública de Cataluña” perjudica la dirección y puesta en ejecución 
de la política exterior que corresponde en exclusiva al Estado, generando confu-
sión en la comunidad internacional sobre la posición española y dañando grave-
mente la competencia estatal en materia de relaciones internacionales.

»Por la misma razón, debe mantenerse la suspensión de los arts. 34 a 38 de la 
Ley 16/2014, que integran el capítulo l del título IV, bajo el epígrafe de “Diplomacia 
pública de Cataluña”. Las menciones que en las letras i), j), k) y 1) del art. 2 se rea-
lizan en concepto de “definiciones” a la diplomacia pública, cultural, económica 
y deportiva, han de ponerse en relación con las previsiones de los arts. 34 a 38, en 
los que se confirma que el legislador catalán configura a la Comunidad Autónoma 
de Cataluña como un sujeto internacional. Esa acción exterior destinada a la pro-
moción de la proyección internacional de entidades y organizaciones de la socie-
dad civil, al apoyo de las actuaciones desarrolladas por ciudadanos catalanes en el 
exterior, al establecimiento de relaciones estables con asociaciones de la sociedad 
civil y al mantenimiento de contacto permanente con medios de comunicación y 
generadores de opinión internacional, no se vincula al ejercicio de las competen-
cias propias de la Generalitat, sino que se articula en el marco de la diplomacia 
pública y erigiendo a Cataluña en sujeto de esa acción exterior, perjudicando así 
gravemente el interés de la política exterior de España y sus relaciones internacio-
nales por los motivos ya indicados.» (ATC, 7 de juliol de 2015, apt. 4 i 5.) 

Aquestes consideracions del Tribunal Constitucional posen de manifest 
una interpretació merament preventiva sobre una eventual aplicació de la Llei 
16/2014, que no s’adequa a la pròpia jurisprudència del Tribunal Constitucional:

«No será legítima la utilización del recurso de inconstitucionalidad con la 
finalidad de obtener declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios 
competenciales o interpretativas que pongan a cubierto de aplicaciones contrarias 
al orden de competencias establecidas en la CE y, dentro del marco constitucional, 
en los Estatutos de Autonomía.» (STC 49/1984, del 5 d’abril, FJ 2.)

El Tribunal s’ha referit a la inadmissibilitat de les al·legacions de caràcter 
preventiu, en particular, en el marc de l’acció exterior de les comunitats au-
tònomes: 
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«La existencia de una Oficina del Gobierno Vasco en Bruselas no prejuzga su 
tipo de actividad, ni determina que haya de incidir forzosamente en el ejercicio de 
la competencia estatal sobre relaciones internacionales.» (STC 165/1994, del 26 
de maig, FJ 9.)

Finalment, la Sentència del Tribunal Constitucional 228/2016, del 22 de 
desembre de 2016, va anul·lar diversos articles de la Llei 16/2014. En concret, 
el Tribunal va anul·lar les disposicions següents: les lletres i, j, k i l de l’article 
2 (de definicions), relatives a les nocions de diplomàcia pública de Catalu-
nya, diplomàcia cultural de Catalunya, diplomàcia econòmica de Catalunya, 
diplomàcia esportiva de Catalunya, l’incís relatiu al reconeixement del dret 
a decidir dels pobles (art. 3 lletra e),121 l’objectiu de mantenir relacions ins-
titucionals fluïdes i constants amb el cos consular present a Catalunya, en 
especial amb les delegacions de països que tinguin forts interessos i lligams 
socioeconòmics i culturals amb Catalunya, i promoure l’establiment de nous 
consulats d’altres països, com una forma de potenciar les relacions bilaterals 
amb territoris que puguin tenir interès en Catalunya  (art. 26.1 lletra e), i l’ex-
pressió diplomàcia pública de Catalunya, que rubrica el capítol I del títol IV 
i l’article 38.

A més a més, cal recordar que, des d’un punt de vista doctrinal, és una 
noció incontestada que, en el si de la societat internacional contemporània, 
hi ha una diversitat de grups, organismes i entitats que desenvolupen algu-
na funció: són els actors de les relacions internacionals, que es caracteritzen 
pel fet de tenir algun paper en el sistema internacional.122 A diferència de la 
categoria d’actor, els subjectes de dret internacional públic serien les entitats, 
principalment els estats i les organitzacions internacionals, amb la capacitat 
de crear i de ser destinatàries directes de les normes de dret internacional 
públic.123 De la mateixa manera, la noció de «diplomàcia pública», tal com 
es defineix en la Llei 16/2014, és, des d’un punt de vista doctrinal, diferent de 
la noció de diplomàcia tradicional, pel que fa als actors, objectius o mitjans a 
través dels quals els actors internacionals interaccionen.124 

Així mateix, el Govern de l’Estat va vetar la participació del Govern de la 
Generalitat en la Cimera de Caps d’Estat i de Govern de la Francofonia que 
va tenir lloc a Dakar el novembre del 2014. La participació de la Generali-
tat en el sistema institucional de la Francofonia es va plantejar, per primer 
cop, el 2005. Així, el president Pasqual Maragall va anunciar que Catalunya 

121   Cal recordar que el Tribunal Constitucional, en la Sentència 42/2014, del 25 de març, va con-
siderar que la referència al dret a decidir era constitucional en la mesura que es plantejava com una as-
piració política. (FJ.4)  

122 Veg., per exemple: Merle, M.: Sociología de las relaciones internacionales, Alianza Universidad, 
Madrid, 1991, p. 34.

123 Veg., per exemple, Díez de Velasco, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional Público, 
Tecnos, Madrid, 2010, p. 249. 

124 Veg. l’apartat 5 d’aquest estudi. Doctrinalment, també s’ha argumentat la plena constituciona-
litat de la Llei 16/2014. Veg., per exemple: Pons i Ràfols, Xavier: «La acción exterior de la Generalitat»,  
op. cit., p. 114. 
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sol·licitaria l’ingrés a la Francofonia, tot i que, finalment, no es va produir 
cap sol·licitud formal.125 Posteriorment, el president Artur Mas va sol·licitar, 
formalment, el dia 25 d’abril de 2014, a l’aleshores secretari general de l’Or-
ganització Internacional de la Francofonia, Abdou Diouf, el reconeixement 
d’un estatus de «convidat especial», per al Govern de Catalunya, en un dels 
òrgans del sistema institucional de la Francofonia: les cimeres o conferències 
de caps d’estat i de govern.126 En concret, aquesta sol·licitud es va formular en 
la Cimera de Dakar, al Senegal, que va tenir lloc el 29 de novembre de 2014.127 
D’aquesta manera es va seguir el procediment institucional que prescriuen 
els documents de la Francofonia per a obtenir aquest estatus: adreçar una de-
manda motivada al secretari general de la Francofonia.128

De conformitat amb les normes que regulen l’adhesió al sistema institu-
cional de la Francofonia, l’estatus de convidat especial es pot reconèixer a les 
entitats i els territoris no sobirans d’estats no membres de la Francofonia que 
ho sol·licitin, sota reserva de l’acord de l’estat al qual pertanyen.129 El Govern 
de l’Estat espanyol no va atorgar aquest acord en aquella ocasió. Així, l’am-
baixador de l’Estat espanyol davant França, Ramón de Miguel, va remetre, el 
dia 18 de juliol, al secretari general de l’OIF una carta en què es veta la parti-
cipació catalana en les cimeres de la Francofonia, argumentant que els objec-
tius de la Francofonia es poden assolir més bé en el pla estatal que no pas en el 
de les comunitats autònomes. Així, en aquesta comunicació s’argumenta que 
«el Gobierno español sostiene totalmente el objetivo de mantener y reforzar 
los lazos culturales, económicos y comerciales con todos los países de lengua 
francesa [...]. La Constitución española de 1978 reconoce la riqueza de las dis-
tintas modalidades lingüísticas como un patrimonio cultural [...] conforme a 
los principios de la Carta de la Francofonía...», però, «...el Gobierno conside-
ra que la mejor manera de atender este objetivo en el plano internacional es 
perseverar en la acción conjunta del Estado en su totalidad, coordinando de 
manera eficaz el esfuerzo de todas las Comunidades Autónomas en favor del 
uso del francés y de las relaciones con el mundo francófono».130 

Cal tenir present, però, que aquest estatus de convidat especial només 
és aplicable a les cimeres i no significa un reconeixement genèric, sinó que 
s’atorga en ocasió de cada cimera,131 per la qual cosa aquest veto no es pot 

125 El País, 20 d’abril de 2005.
126 El País, 24 de maig de 2014. 
127 Ibíd.
128 Apartat A, capítol II: Statuts et modalités d’adhésion à la Conférence des chefs d’État et de gou-

vernement des pays ayant le français en partage (Adoptat a Beirut, 2002; Esmenat a Bucarest, 2006). 
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalites%20adhesion%20OIF.pdf

129 Statuts... Doc. cit.; Carta de la Francofonia adoptada per la Conferència Ministerial d’Antanana-
rivo el 23 de novembre de 2005 (art. 10). 

130 El País, 20 de juliol de 2014. 
131 Apartat D del document: « Modalités... », op. cit. 

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalites%20adhesion%20OIF.pdf
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considerar permanent. D’aquesta manera, es podria reiterar aquesta sol·licitud 
en cimeres posteriors. 

De la pràctica exposada, i en especial de la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional en sentències com la 85/2016, del 28 d’abril, i 228/2016, del 
22 de desembre, alguns autors han observat una tendència dirigida a esta-
blir nous límits i condicionaments a la projecció exterior de les competèn-
cies i els interessos autonòmics «que impliquen una lectura interessada de la 
Constitució».132

4 2  La naturalesa parlamentària i l’acció exterior  
de la Generalitat: les dificultats de l’acció exterior del  
Parlament de Catalunya 

Els afers internacionals han estat una competència exercida, tradicional-
ment, pels governs. El rol parlamentari en l’àmbit internacional s’ha reduït, 
fonamentalment, d’una banda, a la funció parlamentària d’impuls i control 
polític i, d’una altra, a la funció d’autorització de la conclusió de tractats in-
ternacionals. 

Les característiques de la societat internacional contemporània han fet que 
el dret internacional que es genera en el seu si tingui, cada cop més, una im-
portància rellevant en l’activitat parlamentària. L’adopció de decisions i nor-
mes en el pla internacional en àmbits polítics, econòmics, sanitaris, culturals 
o mediambientals, que tenen una projecció i una influència mundial, ha com-
portat el necessari seguiment per part dels parlaments per a un exercici eficaç 
de les seves funcions. En conseqüència, la participació dels parlaments en els 
afers internacionals, incloent-hi el marc de la UE, es justifica pel fet que cada 
cop més el dret internacional i el dret de la Unió Europea condicionen i em-
marquen les funcions parlamentàries, tant la funció legislativa, com la funció 
d’impuls i control de l’acció de govern, com també, finalment, la funció pres-
supostària. A més a més, en un pla més teòric, la Unió Interparlamentària ha 
reivindicat, en la seu de l’Organització de les Nacions Unides, un paper més 
important per als parlaments com una manera de superar el dèficit democrà-
tic en el marc de les relacions internacionals.133

En tot cas, la pràctica mostra, en els darrers decennis, un desenvolupament 
extraordinari de les actuacions internacionals dels parlaments, incloent-hi les 
assemblees parlamentàries d’entitats polítiques infraestatals, com per exemple 

132   Veg. Janer Torrens, Joan David: «La acción exterior de las Comunidades Autónomas. Hacia 
una nueva interpertación de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internaciona-
les» REAF, núm. 26, octubre 2017, p. 41.

133 Declaració adoptada per consens de la segona Conferència Mundial de Presidents de Parla-
ments. (Seu de l’ONU, Nova York, 7-9 de setembre de 2005). Cal remarcar que la UIP té un estatus d’ob-
servador a l’ONU, i d’observador a l’APF des del mes de gener del 2021.
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el Quebec.134 Així, la pràctica parlamentària reflecteix la conclusió d’acords; la 
participació en organismes internacionals de cooperació interparlamentària 
en l’àmbit mundial,135 regional136 o interregional;137 la participació, amb dife-
rents estatus, en els òrgans parlamentaris d’organitza cions internacionals,138 
i, finalment, visites oficials i altres relacions bilaterals. Aquesta actuació ex-
terior parlamentària es caracteritza per la diversitat pel que fa als objectius, 
les estructures i els mètodes de treball i s’ha conceptualitzat amb el nom de 
«diplomàcia parlamentària».139

Com a precedents d’aquest procés, cal destacar, d’una banda, la creació de 
la Unió Interparlamentària (UIP), el 1899, en el context de les iniciatives in-
ternacionals en defensa de la pau i del dret internacional humanitari, i, d’una 
altra banda, les assemblees de les organitzacions internacionals que van pro-
liferar després de la Segona Guerra Mundial,140 que, en el cas europeu, va in-
cloure parlamentaris nacionals dels estats membres.141 

El Parlament de Catalunya ha anat elaborant una acció exterior pròpia 
d’ençà de la primera legislatura. Les modalitats en què s’ha manifestat la po-
lítica exterior del Parlament corresponen, en termes generals, a l’esmentada 
pràctica desenvolupada per la majoria de parlaments en el marc de la so-
cietat internacional.142 Així, el Parlament ha establert convenis amb altres 
parlaments;143 ha participat en organismes i conferències internacionals de 
cooperació interparlamentària, com la Conferència de Presidents d’Assem-
blees Legislatives Regionals de la Unió Europea (CALRE)144 o la mateixa As-

134 L’Assemblea Nacional del Quebec té seccions i delegacions destinades a executar la seva política 
exterior tant en el marc multilateral (per exemple, Assemblea Parlamentària de la Francofonia, Asso-
ciació Parlamentària de la Commonwealth, Confederació Parlamentària de les Amèriques, Delega ció 
de l’Assemblea Nacional per a les relacions amb els Estats Units) com en el marc bilateral (per exemple, 
Delegacions de l’Assemblea Nacional per a les relacions amb Baviera, Comunitat Francesa de Bèlgica/
Regió Valona/Bèlgica, Catalunya, Assemblea Nacional Francesa, Senat francès, institucions europees.) 
http://www.assnat.qc.ca/fr/diplomatie/relations-bilaterales/index.html  

135 Unió Interparlamentària, Centre Parlamentari o Acció Mundial dels Parlamentaris.
136 Parlament Llatinoamericà, Parlament Panafricà, etc.
137 Associació Parlamentària Euro-Àrab.
138 Assemblea Parlamentària de la Francofonia, l’Organització Interparlamentària de l’ASEAN, 

l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, etc.
139 Elorriaga Fernández, Gabriel: «La Diplomacia parlamentaria», Revista de las Cortes Gene-

rales, 2001, p. 1-20; Stravidis, Stelios: Diplomatie Parlementaire. Quelques conclusions préliminaires 
(www.fscp.unict.it/Euromed/jmw48.htm).

140 Martínez, Miguel Ángel: «Las relaciones internacionales entre los Parlamentos y la política 
exterior de los Gobiernos», Revista de las Cortes Generales, 2001, vol. 53, p. 11 i seg. 

141 Per exemple, l’Assemblea Consultiva del Consell d’Europa, tal com es va establir el 1949 en el 
Tractat de Londres, que creà el Consell d’Europa. 

142 Pel que fa a l’actuació dels parlaments autonòmics, veg., per exemple, Arrufat Cardava, A. D.: 
Asambleas Autonómicas y Acción Exterior, Corts Valencianes, València, 2009. 

143 Per exemple amb el Senat de Califòrnia (1986); amb l’Assemblea Nacional del Quebec, el Consell 
Regional de la Toscana i amb Flandes (2002); o amb la Cambra de Representants del Regne del Marroc. 

144 La CALRE reuneix els parlaments regionals de la Unió Europea amb competències legislatives. 
En formen part els parlaments de les comunitats autònomes espanyoles, els consells regionals italians, 
les assemblees de les regions i comunitats belgues, els parlaments dels Länder alemanys i austríacs, 
el parlament autònom de les illes Aland (Finlàndia), les assemblees regionals de les Açores i Madeira 
(Portugal), i les de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord. Aquests parlaments representen més de dos-cents 
milions d’habitants i, malgrat els diferents nivells d’atribucions competencials, tots tenen dues carac-

file:///\\ofimatic\usuaris\bm10\OAEIRUE\Francophonie\llibre%20francofonia%20II\www.fscp.unict.it\Euromed\jmw48.htm
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semblea Parlamentària de la Francofonia (APF); ha fet viatges oficials, i ha 
establert relacions bilaterals. 

En el marc de la UE, l’actuació internacional del Parlament de Catalunya 
s’ha manifestat per mitjà de l’exercici de la funció de control del principi de 
subsidiarietat, l’exercici del dret de petició145 o l’establiment de relacions bi-
laterals amb el Parlament Europeu. Finalment, la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en exercici de les seves funcions parlamentàries, 
ha adoptat resolucions i ha substanciat compareixences i debats relatius als 
afers internacionals i europeus i, eventualment, el Ple ha substanciat inter-
pel·lacions sobre aspectes internacionals i europeus. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya i, en especial, la Llei 16/2014, del 4 de 
desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, han reforçat 
les funcions del Parlament en l’àmbit exterior. L’Estatut atribueix al Parla-
ment, juntament amb al Govern,146 la funció d’adreçar al Govern de l’Estat 
o a les Corts Generals les observacions que estimin pertinents sobre les ini-
ciatives i propostes de l’Estat presentades davant la Unió Europea (art. 186) 
o sobre la conclusió de tractats que afectin les competències de la Generali-
tat (art. 196). Així mateix, l’Estatut, d’una banda, estableix que el Parlament 
participa en el procediment de control del principi de subsidiarietat dels ac-
tes legislatius de la Unió Europea (art. 188), alhora que, d’altra banda, faculta 
el Parlament perquè pugui establir relacions amb el Parlament Europeu (art. 
187.4). La Llei 16/2014 enumera una sèrie de funcions que el Parlament ha 
d’exercir de conformitat amb l’Estatut i d’acord amb el principi d’autonomia 
reglamentària. Entre aquestes funcions, la Llei disposa que correspon al Par-

terístiques en comú: pertanyen a la Unió Europea i tenen competències legislatives per a transposar la 
normativa europea al dret intern.

El Parlament de Catalunya ha presidit aquesta organització i ha coordinat el Grup de Treball sobre 
Subsidiarietat. Veg. Palomares Amat, Miquel: Parlaments regionals i procediment d’adopció de deci-
sions a la Unió Europea, Parlament de Catalunya, Barcelona, 2005. 

Veg. les publicacions del Parlament de Catalunya sobre els treballs en el marc de la CALRE, en la col-
lecció «Testimonis Parlamentaris»: El control del principi de subsidiarietat (2010); L’aplicació parlamen-
tària del principi de subsidiarietat (2010); Les relacions entre els parlaments regionals amb competències 
legislatives i la Comissió Europea en la fase inicial del procés legislatiu de la Unió Europea (2012); La di-
mensió regional del principi de subsidiarietat i la seva aplicació pràctica a Catalunya (2012).  

145 La Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya, en la sessió del 10 de febrer de 
1988, va adoptar una resolució per la qual es va decidir demanar al Parlament Europeu que declarés el 
català llengua oficial de les institucions comunitàries. Aquesta sol·licitud va ser acceptada i classificada 
com a petició i inscrita en el Registre del Parlament Europeu amb el núm. 113/88, amb informes previs 
de la Comissió de Peticions, de la Comissió d’Afers Jurídics i de Drets dels Ciutadans i de la Comissió de 
Joventut, Cultura i Educació, Informació i Esport del Parlament Europeu. Així mateix, el Servei Jurí-
dic del Parlament Europeu va adoptar una nota informativa a aquest respecte. Fruit d’aquesta petició 
(i d’una petició posterior del Parlament de les Illes Balears del 1989) el Parlament Europeu va adoptar 
la Resolució de l’11 de desembre de 1990 sobre les llengües a la Comunitat i la situació de la llengua 
catalana, en què es demanava al Consell i a la Comissió, entre altres accions, la publicació en català 
dels  tractats i dels textos fonamentals de les Comunitats Europees. Aquesta sol·licitud té interès perquè 
els tractats van configurar, posteriorment, un dret de petició, en el marc de la ciutadania de la Unió, com 
un dret que ha de ser exercit pels ciutadans de la Unió Europa, per una persona física o jurídica, més 
que per una institució pública. Veg. El català reconegut pel Parlament Europeu, Estrasburg, 11.12.1990, 
Temes d’Actualitat, Generalitat de Catalunya. 

146 Aquests articles es refereixen a la Generalitat i al Parlament, contradient l’article 2 del mateix 
Estatut, que disposa que la Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el 
Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II. 
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lament participar, si s’escau, en organismes o conferències internacionals de 
cooperació interparlamentària.147 

En aquest context, cal destacar que la Mesa del Parlament va crear, el 31 
de desembre de 2017, l’Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió 
Europea, posteriorment modificada i anomenada Oficina d’Acció Exterior, 
Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea, el 20 de 
desembre de 2018, amb les funcions, entre d’altres, d’assessorar jurídicament 
en la funció de control del principi de subsidiarietat dels actes legislatius de 
la Unió Europea.148 

També cal assenyalar que la Mesa va adoptar, el 30 de juliol de 2018, el Pla 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, que intenta definir els ob-
jectius, les finalitats estratègiques, els països prioritaris i les àrees geogràfiques 
preferencials, així com les principals propostes d’actuació exterior del Parla-
ment de Catalunya. Així, per primer cop, el Parlament disposa d’un document 
que intenta ordenar els objectius de l’acció exterior.149

Doctrinalment, s’ha destacat l’interès del Parlament de Catalunya, en espe-
cial, en els afers europeus i mediterranis, i la seva sensibilitat davant conflictes 
internacionals, atemptats terroristes o catàstrofes naturals,150 alhora que tam-
bé s’ha qualificat la seva actuació internacional de «pràcticament inexistent» 
o de «residual» respecte al Govern.151 

La pràctica ha evidenciat problemes en l’actuació del Parlament de Catalu-
nya en l’àmbit internacional i en l’europeu. Així, tots els instruments anteri-
ors no han contribuït a integrar la política internacional i europea en el treball 
quotidià del Parlament.152 Els afers internacionals i europeus es consideren 
aspectes que han de ser objecte d’anàlisi i actuació més per part del Govern 
que no pas per part del Parlament. Això ha estat especialment evident, per 
exemple, en el marc de la funció de control del principi de subsidiarietat, en 
què, malgrat que és una funció atribuïda pel Tractat de la Unió Europea als 
parlaments, les observacions incloses en els escassos dictàmens que s’elaboren 
les formula el Govern i no pas el Parlament.153 És evident que la preponderàn-
cia dels governs sobre els parlaments és una característica comuna d’alguns 

147 Art. 5 de la Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.
148 Veg. BOPC núm. 330, del 13 de febrer de 2017, https://www.parlament.cat/document/

nom/11b330.pdf#page=9
       BOPC núm. 247, del 29 de gener de 2019, https://www.parlament.cat/document/nom/12b247.

pdf#page=3
149 Veg.: https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/pla-exterior/index.html
150 Brunet i Núñez, Laura; Grau i Segú, Martí; Stravidis, Stelios: «Los parlamentos regionales 

como actores internacionales: el Parlamento de Catalunya y el espacio euromediterráneo», Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, núm. 47, 2004, p. 148. 

151 Pons, Xavier; Campins, Mar; Castellà, J. M.; Martín, Esther: La acción..., op. cit., p. 28.
152 Palomares Amat, Miquel: «El Parlamento de Cataluña y la Unión Europea»; Andrés Saénz 

de Santa María, Paz; Ugartemendia Eceizabarrena; Juan Ignacio: El Parlamento Europeo: ¿Esta 
vez es diferente?, IVAP, Oñati, 2015, p. 265 i seg. 

153 Palomares Amat, Miquel: El Parlamento de Cataluña y la Unión Europea, op. cit., p. 270; Palo-
mares Amat, Miquel: «La participación del Parlamento de Cataluña en la aplicación y control del prin-
cipio de subsidiariedad», RDCE, núm. 38, 2011, p. 19 i seg. ; Palomares Amat, Miquel: «Condicions 
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règims parlamentaris. No obstant això, aquestes pràctiques no afavoreixen la 
parlamentarització material de funcions atribuïdes al Parlament. 

4 3  Les relacions entre els objectius de la Francofonia 
i l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya  

L’objectiu originari de la Francofonia és el de contribuir a la promoció de 
la cultura i la llengua francòfones. El caràcter estructural d’aquest objectiu es 
reflecteix en el fet que el caràcter oficial o no de la llengua francesa determina 
l’estatus de participació en l’APF. Aquest objectiu no s’adequa a les prioritats de 
l’acció exterior de la Generalitat ni als objectius de la política exterior de l’Estat 
espanyol. Així, l’article 3 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior 
i de relacions amb la Unió Europea, estableix que un principi rector de l’acció 
exterior de la Generalitat és la vocació plenament europeista i mediterrània 
de Catalunya. L’article 2 de la Llei de l’Estat 2/2014, del 25 de març, de l’acció 
i del servei exterior de l’Estat, esmenta com a objectius de la política exterior 
espanyola la construcció d’una Europa més unida i l’enfortiment de la Co-
munitat Iberoamericana de Nacions. Per tant, la Unió Europea, els països del 
Mediterrani i d’Iberoamèrica haurien de ser, en principi, les àrees prioritàries 
de l’acció exterior de la Generalitat i de la política exterior de l’Estat espanyol.

En conseqüència, l’objectiu fonamental de la Francofonia no és un element 
determinant que pugui explicar la participació del Parlament i de la Genera-
litat en aquest sistema institucional. Fins i tot, en aquest àmbit, els objectius 
podrien entrar en conflicte, atès que una finalitat de l’acció exterior de la Ge-
neralitat és la promoció de la llengua i la cultura catalanes i, per mandat esta-
tutari, ha d’emprendre accions per al reconeixement i la utilització del català 
en organismes internacionals (art. 6 i 50 EAC i art. 4 de la Llei 16/2014). 

No obstant això, cal tenir present, en primer lloc, que l’article 3.2 de l’Es-
tatut d’autonomia estableix que Catalunya té en l’Estat espanyol i en la Unió 
Europea el seu espai polític i geogràfic de referència i incorpora els valors, els 
principis i les obligacions que deriven del fet de formar-ne part. D’aquesta 
manera, tot el cabal comunitari, incloent-hi els objectius en el marc de l’acció 
exterior de la Unió Europea, ha d’inspirar l’acció exterior de la Generalitat 
de Catalunya. En aquest marc, cal remarcar que la Unió Europea ha esta-
blert unes relacions preferencials, especialment en els àmbits comercial i de 
cooperació al desenvolupament, entre altres, amb els estats del Grup ACP, 

per a un compliment eficaç i autònom de la funció de control del principi de subsidiarietat per part del 
Parlament de Catalunya», RDCE, núm. 59, 2019, p. 52 a 67.
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que agruparia més de setanta països d’Àfrica, el Carib i el Pacífic, una gran 
majoria del quals són francòfons.154

Així mateix, en segon lloc, com s’ha assenyalat abans, els objectius de la 
Francofonia s’han anat diversificant, des de la seva inicial concreció entorn 
de la promoció de la cultura francòfona, cap a unes finalitats més genèriques. 
Des d’aquest punt de vista, els possibles beneficis de la participació del Parla-
ment de Catalunya en l’APF s’haurien de buscar en els objectius de caràcter 
polític, econòmic o cultural que s’han anat desenvolupant en el marc de la 
Francofonia, o en altres consideracions que puguin afavorir l’acció exterior 
de la Generalitat. 

154 Leonard, G.; Simon, D.: «Les relations préférentielles de la CEE», RTDE, núm. 4, 1994; Galin-
soga, A.: «Consideraciones críticas sobre la política de cooperación al desarrollo de la CE. Los regíme-
nes no preferenciales», en Aldecoa Luzárraga, F. (coord.): La cooperación internacional. XIV Jorna-
das de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Vitoria-Gasteiz, setembre del 
1991, p. 109 i seg.; Palomares Amat, Miquel: «Reflexiones sobre algunas tendencias de los acuerdos 
internacionales de las Comunidades Europeas en el marco de la política comercial y la cooperación al 
desarrollo», RDCE, 2002, p. 455. 
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5  Consideracions sobre els possibles 
beneficis de la participació del Parlament de 
Catalunya en l’Assemblea Parlamentària de la 
Francofonia i en l’Assemblea Regional Europa

5 1  L’establiment d’una xarxa de relacions privilegiades 
que afavoreixi els objectius polítics, econòmics i culturals 
de la Generalitat de Catalunya 

El principal benefici de la participació del Parlament de Catalunya en el 
si de l’APF i de l’ARE és l’establiment d’una xarxa de relacions privilegiades 
amb representants de parlaments d’altres estats. Aquesta xarxa de relacions 
podria servir els interessos estratègics de la Generalitat en diferents àmbits 
sectorials. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya podria fer arribar, en 
aquests fòrums internacionals, els objectius que fossin definits pels seus òr-
gans en diferents àmbits. Des d’aquesta perspectiva, els principals objectius 
i accions de la Francofonia que podrien ser d’interès per als objectius de la 
Generalitat de Catalunya són: 

— La cooperació en accions de promoció de la diversitat cultural i lingü-
ística. 

— La cooperació interparlamentària (per exemple, seminaris, programes 
de formació de funcionaris dels parlaments, Programa Noria-Difusió i el 
tractament de la informació legislativa). 

— La cooperació en àmbits com ara l’educació, l’ensenyament superior i la 
investigació.

— La cooperació internacional al desenvolupament, incloent-hi les accions 
de suport a la reconstrucció institucional de països en vies de desenvolupa-
ment.

Pel que fa a la participació del Parlament de Catalunya a l’APF i l’ARE, cal 
tenir present que la funció d’aquests òrgans es configura com un exemple de 
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diplomàcia declarativa. Així, l’APF i l’ARE, com a òrgans parlamentaris, de-
baten i, finalment, si escau, adopten una declaració. No obstant això, el fet 
que l’APF sigui l’assemblea consultiva de l’OIF permet, en certs àmbits, una 
actuació que podria anar més enllà de funcions consultives i abraçar algun 
tipus de funció operativa. 

En aquest context, és remarcable la rellevància de l’objectiu de la promo-
ció de la diversitat cultural i lingüística,155 en especial pel que fa al reconeixe-
ment de la llengua catalana en organitzacions internacionals. Així mateix, la 
posició contrària dels membres de la Francofonia amb relació als objectius de 
liberalització del comerç de béns i serveis culturals en el marc de l’Organit-
zació Mundial del Comerç podria afavorir els interessos de la Generalitat de 
Catalunya en àmbits com el cinema.

En aplicació dels seus objectius de consolidació de l’estat de dret i la demo-
cràcia, les institucions de la Francofonia organitzen l’enviament de missions 
d’experts amb la finalitat d’assessorar els processos electorals o l’establiment 
d’institucions democràtiques. Aquestes missions d’experts són exercides per 
la Francofonia en aplicació de les operacions de pau decretades per les Na-
cions Unides o bé són directament adoptades per les institucions francòfo-
nes. Aquestes missions d’observador són dirigides i adoptades per l’OIF, però 
membres de l’APF han estat associats a les missions dutes a terme a Togo, 
Madagascar, Mauritània, la República Democràtica del Congo o el Senegal.

En aquest marc, l’aspecte que podria ser d’interès per al Parlament de 
Catalunya seria la participació en missions d’experts destinades a la recons-
trucció d’institucions parlamentàries en països en vies de desenvolupa-
ment. Aquesta funció seria de difícil articulació per mitja d’organitzacions 
com l’ONU, el Consell d’Europa o la Unió Europea, en què la participació 
regional, en aquests àmbits materials, no és habitual. La possibilitat de par-
ticipació d’entitats regionals en el si de l’ARE o l’OIF planteja aquesta opció. 
 Tanmateix, probablement l’exercici d’aquesta possibilitat requeriria un esta-
tus de participació, per part del Parlament de Catalunya, més intens que el 
d’observador. A partir del canvi d’estatus del Parlament de Catalunya a l’APF, 
una diputada del Parlament de Catalunya va participar en una missió de bons 
oficis a Armènia l’any 2021.

Des d’aquest punt de vista, seria convenient que el Parlament desenvolupés 
una estratègia internacional i europea amb relació a aquests afers que tingués 
l’objectiu de fer arribar, en el marc internacional, les seves aportacions i els seus 
interessos. Aquesta estratègia s’hauria de definir per una posició comuna majo-
ritària, però hauria de preveure, en alguna mesura, la participació de les mino-
ries, altrament la posició parlamentària seria la mateixa que la governamental. 

155 En opinió de Boutros Ghali, la defensa del plurilingüisme i la diversitat cultural hauria de subs-
tituir la idea de la defensa de la llengua i la cultura franceses en el marc dels objectius de la Francofonia. 
Veg. Boutros-Ghali, Boutros: Émanciper la Francophonie, op. cit., p. 9 i 57 i seg. 
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En l’assistència a les sessions de l’APF o de l’ARE, aquesta participació de les 
minories es podria canalitzar amb l’acord que, en la delegació del Parlament, hi 
assistís un representant de cada grup polític representat en la Mesa, sens perju-
dici de les funcions representatives del president. 

Aquesta estratègia del Parlament podria afavorir que els afers internacio-
nals i europeus s’integressin en el treball quotidià del Parlament. 

5 2  L’exercici de les funcions de representació 
i d’informació en el marc d’un organisme internacional 

El fet que l’APF o l’ARE, i també la resta d’institucions del sistema de la 
Francofonia, estiguin obertes a la participació d’entitats infraestatals perme-
tria al Parlament de Catalunya exercir la funció de representació en un marc 
internacional. La possibilitat que el Parlament de Catalunya exercís aquesta 
funció en un context internacional és excepcional per dues raons. En primer 
lloc, la funció de representació, en un context internacional, és més pròpia de 
governs que no pas de parlaments. En segon lloc, la possibilitat que entitats 
infraestatals exerceixin aquesta funció en organitzacions internacionals és 
pràcticament inexistent en la societat internacional.

A més a més, també és destacable que l’APF té noranta seccions membres 
d’estats de tots els continents. Des d’aquesta perspectiva, les possibilitats de 
relació directa de representants del Parlament de Catalunya amb represen-
tants d’altres estats, per mitjà d’aquest fòrum, són remarcables. 

La participació del Parlament de Catalunya en els fòrums de l’APF i 
l’ARE permetria exercir una funció d’explicació directa, per part d’una ins-
titució de la Generalitat, de la realitat política i social de Catalunya. Aquesta 
funció es podria exercir, fonamentalment però no exclusivament, en el marc 
de les sessions de treball de l’APF i de l’ARE. Així, en el context dels temes 
identificats en cada sessió de treball, les diverses delegacions participen en un 
debat en el qual poden desenvolupar aspectes propis de la seva realitat políti-
ca i social. A més, les sessions dels hostes de l’ARE acostumen a incloure di-
ferents aspectes de la seva realitat històrica, política i social en els programes 
de les sessions de treball. Complementàriament, aquesta funció es pot exer-
cir en el marc, més informal, dels contactes entre delegacions al marge de les 
sessions de treball. 

L’exercici d’aquesta funció permetria, a més a més, proveir els represen-
tants parlamentaris assistents a l’APF o a l’ARE d’una informació institucio-
nal sobre la realitat política i social de Catalunya que evités distorsions que 
es poguessin derivar de la manca d’informació o d’una informació contrària 
als objectius de la Generalitat de Catalunya, tal com els definissin les forces 
polítiques majoritàries. 
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Finalment, la participació del Parlament de Catalunya en l’Assemblea Parla-
mentària de la Francofonia donaria compliment al mandat jurídic de projecció 
de Catalunya a l’exterior que es deriva de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
i de la Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. Així, en virtut 
de l’article 193 de l’Estatut d’autonomia i de l’article 4 de la dita Llei, la Gene-
ralitat ha d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus 
interessos, especialment amb relació a la llengua i la cultura catalanes. 

5 3  La participació en l’APF com a manifestació d’una 
diplomàcia parlamentària i com a exercici de l’objectiu 
d’una diplomàcia pública de la Generalitat de Catalunya 

La participació del Parlament de Catalunya en l’APF constitueix un exem-
ple del que, des d’un punt de vista doctrinal, s’ha definit com a diplomàcia 
parlamentària.156 

Així mateix, les funcions descrites en els apartats anteriors d’aquest estudi 
entronquen amb el concepte de diplomàcia pública entesa com «una estratè-
gia d’informació adreçada, en el marc de les relacions internacionals, a per-
suadir a una audiència estrangera, amb la finalitat d’aconseguir una opinió 
favorable per a la projecció exterior d’un ens territorial dotat d’autogovern 
o organització corporativa».157 La Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció ex-
terior i de relacions amb la Unió Europea ha definit aquest concepte, als efec-
tes de la llei, en el sentit que significa «qualsevol actuació d’un agent públic o 
privat que tingui una incidència efectiva i positiva en l’opinió pública exterior 
amb l’objectiu de potenciar la imatge, la influència i el prestigi de Catalunya 
a l’exterior».158 

Doctrinalment, s’han identificat una sèrie d’elements que diferencien el 
concepte de diplomàcia pública159 de la diplomàcia tradicional, o com a mí-
nim, el complementen. En primer lloc, aquesta nova diplomàcia comporta la 

156 Veg. l’apartat 4.2 d’aquest estudi.
157 Dictamen 23/2014 del Consell de Garanties Estatutàries, del 14 de novembre, sobre el Projecte 

de llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, p. 20. 
158 Art. 2.i de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.
159 En opinió de Juan Luis Manfedri, la diplomàcia pública als EUA té la seva acta fundacional 

en la Llei Smith-Mundt (Public Law 402) del 1948. Aquesta norma es dirigeix al Departament d’Estat 
i a les agències que desenvolupen l’acció exterior, i estableix la dinàmica d’aquesta diplomàcia, i tam-
bé la institucionalització de la televisió internacional Voice Of Amèrica (Manfredi Sánchez, Juan 
Luis: «Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública», Comunication & Society, vol. 24, 2, 
2011, Universitat de Navarra, p. 1-10). Edmund Gullion, degà de la Fletcher School of Diplomacy de la 
Tufts University, va utilitzar per primer cop el concepte de «diplomàcia pública» el 1965. Citat en Cull, 
Nicholas J.: Diplomacia pública, op. cit., p. 63. El concepte de «diplomàcia pública» també ha estat criticat 
doctrinalment en el sentit que només es tracta d’estratègies noves de la Realpolitik. Veg. els autors citats 
per Noya, Javier: Una diplomacia pública para España, Real Instituto Elcano, Documento de trabajo 
11/2006, 15/6/2006, p. 1 i seg. Per a una recerca bibliogràfica, veg. Oviamionayi Iyamu, Victor: «Diplo-
macia pública en la bibliografía actual», en Ámbitos, núm. 11-12, 2004. 
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interacció d’actors no tradicionals, diferents de l’Estat160 o les organitzacions 
internacionals, com poden ser entitats públiques infraestatals, la societat civil 
o les ONG.161 

En segon lloc, l’objectiu fonamental de la diplomàcia pública és influir so-
bre el comportament d’un govern estranger d’una manera indirecta, exercint 
una influència sobre les actituds dels ciutadans.162 En aquest sentit, la diplo-
màcia pública sempre té l’objectiu d’arribar a l’opinió pública general, men-
tre que l’oficial apunta als governs d’altres països.163 En el cas d’ONG o de la 
societat civil, l’actuació se centra en la circulació de les idees amb l’objectiu 
d’atreure recursos o persones o d’influir en el disseny de les polítiques pú-
bliques.164 En entitats públiques infraestatals d’estats descentralitzats, com 
Catalunya, Flandes o el Quebec, els objectius de projecció exterior de la di-
plomàcia pública pretenen consolidar-ne la imatge exterior i reforçar l’arqui-
tectura de la identitat nacional basada en una dimensió alternativa a la pròpia 
de l’estat nació.165 

En tercer lloc, pel que fa als mitjans i la forma en què els actors interac-
cionen, la tasca d’aquesta diplomàcia pública es caracteritza per l’objec-
tiu de «construcció de relacions»166 i per la remarca en el «contacte persona 
a persona», amb la finalitat de donar lloc a relacions de confiança mútua i 
reciprocitat,167 més que un exercici de pressió política o econòmica per impo-
sar una determinada concepció. Així, es tractaria d’una visió moderna basada 
en l’ètica kantiana o en la habermasiana del diàleg.168 Des d’aquesta perspec-
tiva, es remarca la rellevància d’escoltar.169 Així mateix, es destaca, d’una ban-
da, un ús dels conceptes propis del màrqueting, com per exemple la «marca-
país» i, d’una altra, un ús intensiu de les noves tecnologies de comunicació, en 
temps real i global, en especial Internet, i també de la radiodifusió internacio-
nal, per a la gestió de la informació i de la comunicació exterior.170 En aquesta 
estratègia també s’hi poden incloure programes educatius.

En definitiva, la participació del Parlament de Catalunya en l’APF i 
l’ARE permetria exercir els objectius d’una diplomàcia pública de la Genera-
litat de Catalunya. 

160 Cull, Nicholas: ibíd., p. 59. 
161 Castells, Manuel: «The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Network and 

Global Governance», en Cowan, G.; Cull, Nicholas (ed.): Public Diplomacy in a Changing World., The 
Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Sage, Nova York, 2008, p. 78. 

162 Noya, Javier: Una diplomacia, op. cit., p. 5.
163 Ibíd.
164 Manfredi Sánchez, Juan Luis: Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública, op. 

cit., p. 4. 
165 Ibíd. 
166 Cull, Nicholas: op. cit., p. 58.
167 Noya, Javier: op. cit., p. 19.
168 Noya, Javier: op. cit., p. 23.
169 Cull, Nicholas: op. cit., p. 55; Noya, Javier: op. cit., p. 21.
170 Manfredi Sánchez, Juan Luis: «Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública», op. 

cit., p. 1 i seg.
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Cal recordar que la Sentència del Tribunal Constitucional 228/2016, del 
22 de desembre de 2016, va anul·lar les lletres i, j, k i l de l’article 2 (de defini-
cions), relatives a les nocions de diplomàcia pública de Catalunya, diplomàcia 
cultural de Catalunya, diplomàcia econòmica de Catalunya, diplomàcia espor-
tiva de Catalunya, així com l’expressió diplomàcia pública de Catalunya, que 
rubrica el capítol I del títol IV i l’article 38. 

De la regulació d’aquests conceptes, es desprèn que la finalitat de la Llei 
era, senzillament, la projecció exterior dels interessos i les competències de la 
Generalitat de Catalunya i en cap cas implicava la noció clàssica de relacions 
internacionals entre els subjectes de dret internacional ni l’assumpció d’obli-
gacions regulades pel dret internacional.171  

És per això que es pot considerar que aquesta decisió desconeix, com posa 
de manifest el magistrat Juan Antonio Xiol Ríos, en el seu vot particular en la 
sentència, que quan la Llei contempla el concepte de diplomàcia pública s’es-
tà referint, materialment «...a la noción de paradiplomacia (paradiplomacy) 
o protodiplomacia (protodiplomacy) o public diplomacy, trayendo los térmi-
nos de la terminología anglosajona, en la medida en que se trata de nociones 
aceptadas y extendidas en el ámbito de los estudios en relaciones internacio-
nales para referirse a la actividad con proyección internacional de los entes 
subestatales».

171   Veg. Janer Torrens, Joan David: «La acción exterior de las Comunidades Autónomas. Hacia 
una nueva interpretación de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internaciona-
les». REAF, núm 26, octubre 2017, p. 41.
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6  Consideracions finals

La participació del Parlament de Catalunya en l’Assemblea Parlamentària 
de la Francofonia posa de manifest, d’una banda, les dificultats de l’acció ex-
terior d’un òrgan parlamentari en el nostre sistema polític i, de l’altra, mostra 
els possibles beneficis que aquesta acció exterior podria comportar. 

Les dificultats principals, per a la Generalitat de Catalunya, provenen de 
l’articulació d’una posició pròpia del Parlament amb relació al Govern de la 
Generalitat. Des d’un punt de vista jurídic, una interpretació restrictiva, per 
part de l’Estat espanyol, de la projecció exterior de les comunitats autònomes, 
podria dificultar l’actuació del Parlament en aquest àmbit. 

El principal benefici de la participació del Parlament de Catalunya en l’APF 
i l’ARE es deriva de l’establiment d’una xarxa de relacions privilegiades amb 
representants d’altres parlaments dels estats membres del sistema de la Fran-
cofonia, que podria servir els interessos estratègics, de caràcter polític, econò-
mic i cultural de la Generalitat de Catalunya definits per les forces polítiques 
majoritàries en cada moment. 

Per bé que l’objectiu originari i estructural de la Francofonia, relatiu a la 
promoció de la llengua i la cultura francòfones, no s’adequa a les prioritats de 
l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya ni de l’Estat espanyol, la diver-
sificació progressiva dels objectius vers finalitats de tipus cultural —especial-
ment la promoció de la diversitat cultural i lingüística—, polític i econòmic, 
que s’han anat desenvolupant a la pràctica, presenta un interès especial per 
la participació de les institucions de la Generalitat i, principalment, el Parla-
ment, en un marc internacional com és el sistema institucional de la Franco-
fonia. 

Així mateix, la participació del Parlament en l’APF i l’ARE permetria 
l’exercici de la funció de representació i d’informació de la realitat política i 
social de Catalunya, en un context parlamentari internacional, alhora que 
donaria compliment al mandat jurídic de projecció de Catalunya a l’exte- 
rior. La participació del Parlament de Catalunya en l’APF i l’ARE permetria 
exercir els objectius d’una diplomàcia pública, com a concepte que presenta 
unes particularitats respecte a la diplomàcia tradicional pel que fa als ac-
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tors, els objectius o els mitjans a través de la qual els actors internacionals 
interaccionen.

L’exercici eficaç de les funcions abans esmentades requeriria que el Parla-
ment de Catalunya articulés una estratègia pròpia en els afers internacionals 
i europeus amb la finalitat de fer arribar els seus objectius i interessos als òr-
gans internacionals en què participi, en aquest cas, l’Assemblea Parlamentària 
de la Francofonia i l’Assemblea Regional Europa.





La participation du Parlement de Catalogne  
à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
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Avant-propos 

La Francophonie est cette réalité humaine, culturelle qui au travers une 
langue en partage, s’est assignée collectivement des objectifs ou plutôt des ins-
truments au service des peuples. En termes de démographie, de coopération, 
d’échanges économiques, la Francophonie est en effet devenue une puissance 
mondiale présente sur 5 continents. 

A l’ère de la mondialisation et des risques qu’elle engendre, la Francopho-
nie représente une force car elle respecte la diversité des cultures. Son défi 
c’est d’édifier positivement un destin commun, une conception du monde, 
car à travers la langue française a pris forme une vision de l’universel mis au 
service d’un projet démocratique et du développement.

Plus spécifiquement, la Francophonie  a pour objectifs :
— d’aider à l’instauration et au développement de la démocratie, à la pré-

vention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit 
et aux droits humains ;

— de collaborer à l’intensification du dialogue des cultures et des civilisa-
tions, au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle,  au ren-
forcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en 
vue de favoriser l’essor de leurs économies ;

— d’agir pour promouvoir l’enseignement du français, l’éducation, la for-
mation des jeunes et spécifiquement des filles ;

— de collaborer à instaurer un dialogue inclusif entre parties.
C’est une force dans laquelle l’APF est un acteur incontournable.  
Acteur engagé de solidarité entre les parlements et vigie de la démocra-

tie, l’APF joue en effet un rôle majeur dans l’espace francophone. Ensemble, 
porteurs d’une ambition commune de dialogue international en faveur de la 
paix et du développement économique et culturel, les parlements membres 
de l’APF, contribuent au développement de la Francophonie dont les perspec-
tives d’avenir dépendent de l’enseignement du français.

Après avoir adhéré, en 2008 en qualité d’observateur, à l’Assemblée par-
lementaire de la Francophonie, la Catalogne ayant acquis dernièrement un 
 statut de membre associé, a confirmé ainsi ses engagements à l’égard de la 
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Francophonie parlementaire, ce dont en ma qualité de Chargé de mission 
Europe de l’APF je me réjouis. 

Jean-Charles Luperto
Chargé de Mission Europe de l’APF
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Avant-propos de la première édition

A l’heure où certains pourfendent ironiquement l’Assemblée parlemen-
taire de la Francophonie en la présentant comme un « club » de privilégiés, 
certes sympathique, mais à l’activité sensiblement restreinte, je salue la dé-
marche entreprise par Miquel Palomares Amat dans la rédaction de ce livre 
sur « La participation du Parlement de Catalogne à l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie ». 

Cette démarche est une analyse prospective et elle donne un sens à la ré-
flexion dont l’aboutissement est, oui ou non, un engagement : un engagement 
à être membre, un engagement à s’investir.

Je milite au sein de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie depuis 
une quinzaine d’années, d’abord comme simple député, ensuite, depuis ces 
dix dernières années, comme Chargé de Mission Europe. Au fil de ces années, 
confronté à la réalité de terrain et enrichi par de nombreuses expériences, j’ai 
pu me forger une opinion sur notre raison d’être mais également sur notre 
action. Par contre, je n’ai jamais été amené à me poser la question de l’appar-
tenance puisque ma section était membre depuis la création de l’institution.

Je considère cette assemblée comme une famille. Nous avons tous un ADN 
presque semblable mais chacun est différent. Nous sommes « diversité » et la 
langue française que nous parlons est, tout en étant notre colonne vertébrale, 
l’un des éléments de cette diversité que nous acceptons et dont nous parta-
geons l’idée. Elle est notre atout. Elle est notre force. 

En ralliant l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, les parlements 
membres entrent également dans un univers de valeurs : paix, démocratie, 
droits de l’homme, solidarité et développement durable sans oublier l’éduca-
tion. Ce n’est pas anodin. Au contraire, c’est une action murement réfléchie 
dans un monde perpétuellement en mutation.

Le Parlement de Catalogne pourra y trouver une opportunité exception-
nelle car, contrairement aux autres conventions internationales, celles de la 
Francophonie parlementaire admettent que toute autorité que ce soit, État, 
Région ou Communauté, peut solliciter son adhésion en son sein. Ceci im-
plique de façon implicite une reconnaissance de la Catalogne au sein des ins-
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tances internationales, ce qui lui permet de facto de renforcer son rôle inter-
national.

L’analyse que propose Miquel Palomares Amat est pertinente pour une ré-
gion comme la Catalogne. Au-delà des fondements et considérations juri-
diques, l’ouvrage livre avec à-propos mais aussi avec conviction les bénéfices 
de la participation du Parlement de Catalogne à cette aventure francophone. 
Il révèle à ce stade la maîtrise de son auteur sur les arcanes de la Francopho-
nie.

Ne fut-ce déjà pour cette perspicacité, je lui tire mon chapeau !

Jean-Paul Wahl
Vice-Président de l’APF
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Introduction

Il existe plusieurs raisons pour une deuxième édition de ce livre. 
Du point de vue de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, plu-

sieurs adhésions et changements de statut de divers parlements ont eu lieu, 
y compris celui du Parlement de Catalogne, tandis que de nouveaux organes 
ont été créés, tels que le Réseau de jeunes parlementaires. Il convient égale-
ment de souligner la modification de certains aspects, fondamentalement or-
ganisationnels, du règlement interne de cette institution internationale.

Du point de vue du Parlement de Catalogne, le changement de statut, d’ob-
servateur à associé, appelait, certainement, une nouvelle édition du livre afin 
d’expliquer, en particulier aux futurs députés du Parlement, les effets et les 
possibilités qui se détachent du nouveau statut d’associé.

Ce changement de statut implique un renforecement de l’action du Parle-
ment et de sa participation dans les institutions internationales de coopéra-
tion parlementaire. Cette activité parlementaire s’est vue renforcée, pendant 
la XIIe législature, par l’adoption du Plan d’action extérieure. De cette ma-
nière le Parlement dispose, pour la première fois, d’un document qui per-
met de définir, d’ordonner et de donner une continuité aux objectifs de son 
action extérieure. La création du Bureau d’action extérieure, coopération 
 interparlementaire et de relations avec l’Union européenne, en tant qu’organe 
parlementaire qui permet une préparation et un suivi, en permanence, de l’ac-
tion internationale du Parlement, peut aussi contribuer aux possibilités de dé-
veloppement de cette activité internationale.

Cette deuxième édition, à mon avis, réitère les principaux objectifs qui ont 
inspiré ce livre : contribuer aussi bien à une meilleure connaissance de l’As-
semblée parlementaire de la Francophonie, notamment des objectifs et des 
valeurs qu’elle défend, qu’à un renforcement de l’action extérieure du Parle-
ment, pour un exercice plus efficace de ses fonctions.

Je tiens à exprimer ma gratitude aux fonctionnaires de la chambre qui 
ont participé à la préparation, correction et édition du livre et en particu-
lier à Mme Blanca Massé Sanjuán, technicienne des relations internationales 
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du Parlement de Catalogne, pour son aide, en plus, dans d’autres gestions 
concernant la participation du Parlement à cette institution internationale.

Miquel Palomares Amat
Palau del Parlament, mars 2021
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1  Introduction à la première édition

Le terme « Francophonie », au sens de communauté des personnes qui uti-
lisent la langue française et se considèrent francophiles, a été utilisé pour la 
première fois par le géographe Onésime Reclus au XIXème siècle 1. À la même 
époque, la Troisième République française utilisait le concept de « diploma-
tie culturelle » et favorisait la création de l’Alliance Française 2. D’un point 
de vue institutionnel, la Francophonie 3 se réfère à une entité conceptuelle, à 
caractère géoculturel dans un premier temps, qui s’est progressivement dé-
veloppée et diversifiée dans les cadres politique, juridique et institutionnel. Il 
existe dans ce cadre institutionnel une organisation internationale intergou-
vernementale appelée Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 
et une variété d’institutions et d’organes. La dimension parlementaire de ce 
cadre institutionnel est constituée par l’Assemblée parlementaire de la Fran-
cophonie (APF) et diverses assemblées régionales, telles que l’Assemblée ré-
gionale Europe (ARE).

À l’origine de ce système institutionnel se trouve la session constitutive 
de l’Association internationale des parlementaires de langue française (AI-
PLF), qui s’est tenue à Strasbourg les 17 et 18 mai 1967. Du point de vue gou-
vernemental, les Présidents Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Hamani Diori 
(Niger), Habib Bourguiba (Tunisie) et Norodom Sihanouk (Cambodge) ont 
promu  4 l’adoption du traité instituant l’Agence de coopération culturelle 
et technique (ACCT) le 20 mars 1970, à Niamey (Niger). L’Agence est deve-
nue, en 1998, l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, qui, suite à 
l’adoption de la Charte de la Francophonie à Antananarivo (Madagascar) le 

1 Cité dans Legendre, Jacques : « Les limites de l’« État francophone » : vers un réseau mondial de 
la Francophonie », Revue internationale et stratégique, nº 71, automne 2008, p. 50. 

2 Gazeau-Secret, Anne : «  Francophonie et diplomatie d’influence », Géoéconomie, automne 2010, 
p. 39.

3 Sur les diverses dimensions du concept de Francophonie, voir, par exemple, Barrat, Jacques ; 
Moisei, Claudia : Géopolitique de la Francophonie. Un nouveau souffle? Études de la documentation 
française, Paris, 2004, p. 15 et suiv. 

4 Barraquand, Hervé : « Présentation de l’Organisation internationale de la Francophonie », Her-
mès 40, 2004, p. 18.
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23 novembre 2005, a reçu le nom d’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF). 

L’objectif originel et fondamental qui a donné naissance à la Francophonie 
est la promotion de la langue française et de la culture francophone. Toute-
fois, à la lecture des chartes constitutives des diverses institutions, ainsi que 
des diverses déclarations qu’elles ont adoptées, on peut observer un élargisse-
ment progressif des objectifs vers des finalités à caractère politique et écono-
mique. Ainsi, à l’heure actuelle, les quatre principaux domaines d’action sont 
la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de 
l’homme ; l’éducation et la recherche, et le développement durable 5. 

La Francophonie, en tant que système institutionnel, présente des particu-
larités dans le cadre de la société internationale actuelle et, notamment, dans 
le domaine des organisations internationales. En premier lieu, elle constitue 
un espace de dialogue entre des États de continents différents et avec des ni-
veaux de développement différents, mais qui partagent une langue et des va-
leurs. En deuxième lieu, certaines institutions du système de la Francophonie 
sont juridiquement ouvertes, dans leurs statuts, aux côtés des États souve-
rains, aux « entités ou collectivités non souveraines » 6. Sont également recon-
nus, en tant qu’opérateurs qui concourent aux objectifs de la Francophonie, 
un certain nombre de représentants d’universités, de maires et de médias 7.

Ces éléments confèrent au système institutionnel de la Francophonie une 
composition et une dynamique fonctionnelle particulière, dans le cadre de la 
transformation actuelle des relations internationales. Ainsi, la Francophonie 
institutionnelle a été interprétée comme un exemple de « diplomatie cultu-
relle » 8, visant à affirmer la pluralité culturelle 9 ; comme une manifestation 
de « soft power » 10, compris comme la capacité à atteindre un objectif dans 
un environnement international grâce à l’attrait d’une culture plutôt qu’à 
une influence économique ou militaire 11, ou en tant qu’organisation visant 

5 Boutros-Ghali, Boutros : Émanciper la Francophonie. L’Harmattan. Paris, 2002 ; Diouf, Abdou : 
« L’action politique de la Francophonie », Géoéconomie, automne 2010, p. 20.

6 Comme par exemple, les Sommets (art. D, Statuts et modalités d’adhésion à la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage), la participation aux institutions, 
activités et programmes de l’OIF (article 10 de la Charte de la Francophonie), la participation à l’APF 
(article 4 du Règlement de l’APF). 

7 L’article 2 de la Charte de la Francophonie reconnaît en tant qu’opérateurs l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF), la télévision internationale francophone TV5MONDE, l’Université Senghor 
d’Alexandrie et l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles 
partiellement ou entièrement francophones (AIMF). 

8 Cull, Nicholas J. : « Diplomacia pública: consideraciones teóricas », Revista Mexicana de Política 
Exterior, nº 85, 2008-2009, p. 67.

9 Arnaud, Serge ; Guillou, Michel ; Salon, Albert : Les défis de la Francophonie. Pour une mondia-
lisation humaniste, Alphares, Paris, 2005. Guillou, Michel : Francophonie-Puissance, Ellipses, Paris, 
2005. 

10 Gazeau-Secret, Anne : « Francophonie et diplomatie d’influence », op. cit. p. 56.
11 Nye, Joseph : Soft Power, Public Affairs Press, New York, 2004. Sur la base de conceptions réalis-

tes des relations internationales, il a également été reconnu que l’attraction ou le prestige résultant des 
institutions et politiques publiques renforce le pouvoir de l’État (voir, par exemple, Morgenthau, H : 
Politics among nations : the struggle for power and peace, Alfred Knopf, Nova York, 1985, p. 169). 



77

à « équilibrer ou diversifier » 12 ou à « faire contrepoids » à la mondialisation 
économique 13.

Dans ce contexte, la présente étude a pour objectif d’analyser et d’évaluer 
la participation du Parlement de Catalogne à l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) et à l’Assemblée régionale Europe (ARE). Dans ce but, 
l’étude est divisée en quatre parties. La première partie vise à systématiser 
quelques idées générales concernant la structure institutionnelle de la Fran-
cophonie. La deuxième partie porte sur le statut du Parlement de Catalogne 
dans le cadre de l’APF et décrit sa participation aux sessions de l’APF et de 
l’ARE. La troisième partie vise à exposer certaines contraintes qui peuvent 
limiter la participation du Parlement de Catalogne. Enfin, la dernière partie 
avance des considérations sur les avantages potentiels de la participation du 
Parlement de Catalogne à cet organisme international.

12 Joyandet, Alain : « Pour une francophonie ambitieuse », Revue Internationale et Stratégique, 
2008, p. 31.

13 Wolton, D. : Demain, la Francophonie. Pour une autre mondialisation, Paris, Flammarion, 2006
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2  Aspects généraux

2 1  Objectifs et système institutionnel 
de la Francophonie

La Francophonie est formée par un système institutionnel qui s’est déve-
loppé progressivement. Ce système institutionnel diversifié a pour origine la 
création, en 1967, du prédécesseur de l’Assemblée parlementaire de la Franco-
phonie : l’Association internationale des parlementaires de langue française. 
À cette institution, qui associait divers parlements de langue française, sont 
venus s’ajouter diverses instances politiques à caractère intergouvernemental, 
telles que le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie ;  
les conférences ministérielles ou le Secrétaire général, et des institutions de 
droit international public telles que l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF). En 2005, à la Conférence ministérielle d’Antananarivo, il a 
été décidé de simplifier et de rationaliser ce système institutionnel en adop-
tant la Charte de la Francophonie, instrument juridique de base de l’ensemble 
du système institutionnel 14. Ainsi, l’article 2 de la Charte de la Francophonie 
dispose que les instances de la Francophonie sont le Sommet ou Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement, la Conférence ministérielle, le Conseil 
permanent, le Secrétaire général et l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie.

Le Sommet ou Conférence des chefs d’État et de gouvernement, qui se réu-
nit tous les deux ans, définit les orientations stratégiques de la Francophonie 15.

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), qui se réunit an-
nuellement, veille à l’exécution des décisions arrêtées par le Sommet. Il existe 
deux conférences permanentes spécialisées : la Conférence des ministres de 
l’Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) et la Confé-

14 Charte de la Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie, à Anta-
nanarivo, le 23 novembre 2005. 

15 Article 3 de la Charte de la Francophonie. 
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rence des ministres de la Jeunesse et des Sports ayant le français en partage 
(CONFEJES) 16.

Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF), présidé par le Secrétaire gé-
néral, veille trimestriellement à l’exécution des décisions prises par la CMF, exa-
mine la répartition du Fonds multilatéral unique et joue un rôle général d’ad-
ministration. Il existe quatre commissions qui préparent les travaux du CPF : 
la commission politique, la commission économique, la commission de coopé-
ration et de programmation, et la commission administrative et financière 17.

Le Secrétaire général, élu pour un mandat de quatre ans par les chefs d’État 
et de gouvernement, dirige l’OIF et il est le responsable du Secrétariat de 
toutes les instances de la Francophonie 18. Ses fonctions sont de nature poli-
tique et administrative, propres au statut international que présente le poste 
de Secrétaire général dans les organisations internationales 19.

Les opérations adoptées à partir de la stratégie conçue par les instances 
politiques sont principalement mises en œuvre par l’OIF et par ce qu’on ap-
pelle les opérateurs directs de la Francophonie : l’Agence universitaire de la 
Francophonie, TV5MONDE, l’Université Senghor d’Alexandrie et l’Associa-
tion internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles 
partiellement ou entièrement francophones 20.

L’OIF est la seule institution de la Francophonie définie juridiquement 
comme un sujet de droit international 21. L’OIF réunit toutes les caractéris-
tiques prévues en droit international public pour définir une organisation 
internationale : elle a été créée par un traité international (la Charte de la 
Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie, 
à Antananarivo, le 23 novembre 2005) 22 ; sa personnalité juridique interna-
tionale a été expressément reconnue ; elle dispose d’organes dotés de com-
pétences pour atteindre des objectifs, et elle est composée d’États membres. 
D’un point de vue administratif, elle siège à Paris et son personnel a un sta-
tut international 23. Cependant, il y a lieu de rappeler que sa base juridique, 
ainsi que ses compétences, sont peu développées : son fondement juridique 
se limite à un seul article de la Charte de la Francophonie, qui définit l’en-
semble du système institutionnel. Ainsi, l’OIF prend la forme d’une institu-
tion parmi toutes celles du système de la Francophonie, chargée de la mise 
en œuvre des objectifs définis par les instances politiques qui ne sont pas ex-

16 Article 4 de la Charte de la Francophonie.
17 Article 5 de la Charte de la Francophonie.
18 Article 6 de la Charte de la Francophonie.
19 En 2021, la Secrétaire générale est Louise Mushikiwabo.
20 Article 2, paragraphe 5, de la Charte de la Francophonie.
21 Article 9 de la Charte de la Francophonie.
22 Comme exposé précédemment, l’OIF est créée en 1970 lors de la Conférence de Niamey (Niger), 

sous le nom d’Agence de coopération culturelle et technique. La Charte de la Francophonie de 2005 lui 
donne le nom d’OIF.

23 Sur le concept d’organisation internationale, voir, par exemple, Díez de Velasco, Manuel : Las 
organizaciones internacionales, Tecnos, 16ème édition, 2014. 
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pressément des instances de l’OIF mais du système de la Francophonie. Cette 
situation peut affecter l’efficacité de ses actions, et elle reflète également une 
certaine ambiguïté et un manque d’accord entre les États membres concer-
nant les fonctions que doit exercer l’organisation.

L’octroi de la personnalité juridique internationale à l’OIF fait de celle-ci 
l’institution clé de la Francophonie du point de vue de l’action internationale 
multilatérale. Ainsi, la Charte dispose que l’OIF collabore avec les diverses 
organisations internationales et régionales sur la base des principes et des 
formes de coopération multilatérale reconnus 24. En outre, la Charte de la 
Francophonie inclut la possibilité de représentations permanentes de l’OIF 
auprès des États et des organisations internationales 25.

L’importance de l’OIF au niveau international résulte du fait que des ins-
titutions telles que l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) et des 
 organisations internationales telles que l’Union européenne (UE) ou l’Orga-
nisation de l’unité africaine (OUA) lui ont reconnu un statut d’observateur. 
L’OIF dispose de quatre représentations permanentes, établies à New York 
et Genève, auprès de l’ONU ; à Bruxelles auprès de l’UE et du groupe ACP 
; et à Addis-Abeba, auprès de l’Union africaine et de la Commission écono-
mique pour l’Afrique des Nations Unies 26. L’OIF et le Haut-Commissariat des 
 Nations Unies aux droits de l’homme ont conclu en 2007 un accord de coopé-
ration, ce qui a permis la réalisation d’activités conjointes dans le domaine de 
l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
la prévention et la régulation des conflits et la lutte contre la discrimination 
et la promotion de la diversité 27.

Les recettes de l’OIF sont constituées principalement par les contributions 
des États membres. L’OIF peut obtenir des financements complémentaires 
issus de partenariats avec des organismes publics ou privés. Pour la période 
2019-2022, le budget de l’organisation s’élève à 289 621 646 euros28. Le Fonds 
multilatéral unique (FMU) est l’outil financier par lequel la Francophonie fi-
nance les programmes de coopération multilatérale décidés par les sommets. 
Le FMU recueille directement les contributions des États de la Francophonie 
et les ventile vers ses organismes 29. La contribution de la France est majori-
taire 30.

24 Article 9 de la Charte de la Francophonie.
25 Article 11 de la Charte de la Francophonie.
26 Organisation internationale de la Francophonie, Rapport du Secrétaire général de la Francopho-

nie. De Bucarest à Québec (2006-2008), OIF : Paris, octobre 2008, p. 101.
27 Ibid., p. 52.
28 Voir ht t ps://w w w.f ra ncophonie .org /sites/defau lt /f i les/2019-10/resol _budget _

oif_2019_2022_09102018.pdf . Fixé à la 35ème session, octobre 2018. Date de consultation : 3.3.2021..
29 Ibid., p. 113. 
30 Wolton indique que la France contribue pour plus de 80% au budget de l’OIF. Wolton, Domi-

nique : « La diversité culturelle, nouvelle frontière de la mondialisation », Revue internationale et stra-
tégique, 2008/3, nº 71. 
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S’agissant de ses membres, la Charte établit une distinction entre les États et  
gouvernements membres, membres associés et observateurs 31. Comme men-
tionné précédemment, l’une des particularités du système de la Francophonie 
est qu’il prévoit que des gouvernements ou parlements d’entités non-étatiques 
peuvent participer à ses institutions. Ainsi, l’article 10 de la Charte dispose 
que tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant 
aux institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, sous réserve de 
l’approbation de l’État membre dont relève le territoire sur lequel le gouver-
nement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités conve-
nues entre ce gouvernement et celui de l’État membre. Il convient d’observer 
que d’autres institutions de la Francophonie telles que le Sommet ou l’APF 
disposent de règles spéciales concernant la nature et la portée des droits et 
obligations des membres.

Parmi les membres de plein droit, on compte cinquante-quatre États et 
gouvernements de tous les continents, ainsi que des entités infra-étatiques 
telles que le Nouveau-Brunswick (Canada), le Québec (Canada) et la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles 32.

En ce qui concerne les objectifs, le but initial de promotion de la langue 
française et de la culture francophone s’est élargi vers des objectifs de type 
politique et économique. Ainsi, sur la base de l’article 1 de la Charte et des di-
verses déclarations des sommets 33, on peut considérer que les objectifs prin-
cipaux sont la diversité culturelle et linguistique ; la promotion de la paix, de 
la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme ; la prévention et la 
résolution des conflits ; le soutien à l’éducation, la formation, l’enseignement 

31 Article 10 de la Charte de la Francophonie.
32 Les cinquante-quatre États et gouvernements membres de l’OIF sont l’Albanie, la Principauté 

d’Andorre, l’Arménie, la Belgique, le Bénin, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, le 
Cambodge, le Cameroun, le Canada, le Canada - Nouveau-Brunswick , le Canada - Québec, la Répu-
blique centrafricaine, les Comores, le Congo, la République démocratique du Congo, la Côte-d’Ivoire, 
le Djibouti, la Dominique, l’Égypte, la France, le Gabon, la Grèce, la République de Guinée, la Guinée 
Bissau, la Guinée équatoriale, Haïti, le Laos, le Liban, le Luxembourg, la République de Macédoine du 
Nord, Madagascar, le Mali, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, la Moldavie, la Principauté de Monaco, le 
Niger, la Roumanie, le Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, les Seychelles, la Suisse, 
le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Vanuatu, le Vietnam, et la Wallonie-Bruxelles (Fédération-Communauté 
française de Belgique).

Les vingt-sept États observateurs sont : l’Argentine, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, le Cana-
da-Ontario, Corée du Sud, le Costa Rica, la Croatie, la République dominicaine, l’Estonie, la Gambie, la 
Géorgie, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Louisiane, Malte, le Mexique, le Monténégro, 
le Mozambique, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, la Thaïlande, l’Ukraine et 
l’Uruguay.

Les sept États associés sont Chypre, Les Émirats arabes unis, le Ghana, le Kosovo, La Nouvelle-Ca-
lédonie (France), le Qatar et la Serbie. (voir  https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouverne-
ments-125, date de consultation : 3.3.2021).

33 Voir les déclarations des divers Sommets : Paris (1986) ; Québec (1987) ; Dakar (1989) ; Chaillot 
(1991) ; Maurice (1993) ; Cotonou (1995) ; Hanoï (1997) ; Moncton (1999) ; Beyrouth (2002) ; Ouaga-
dougou (2004) ; Bucarest (2006) ; Québec (2008) ; Montreux (2010) ; Kinshasa (2012) ; Dakar (2014) ;  
Antananarivo (2016) ; Erevan (2018). Concernant l’affirmation progressive des objectifs politiques de 
la Francophonie, voir, par exemple, Calmy-Rey, Micheline : « La Francophonie dans la gouvernance 
mondiale », Géoéconomie, 2010/4, nº 55, p. 32 et suiv. ; Diouf, Abdou : L’action politique de la Fran-
cophonie, op. cit.
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supérieur et la recherche, et la coopération multilatérale au service du déve-
loppement durable 34.

2 2  L’Assemblée parlementaire de la Francophonie : 
nature, organisation et fonctions 

L’Association internationale des parlementaires de langue française (AI-
PLF), prédécesseur de l’APF, a été créée en 1967 à Luxembourg. Cette associa-
tion réunissait des délégués de vingt-trois parlements d’Afrique, d’Amérique, 
d’Asie, d’Europe et d’Océanie 35. L’Assemblée a décidé, lors de la session d’Abi-
djan en juillet 1998, d’adopter le nom d’Assemblée parlementaire de la Fran-
cophonie 36.

Étant donné que l’APF a été créée avant les autres institutions de la Franco-
phonie, on peut considérer que cette assemblée est un des catalyseurs du pro-
cessus qui a façonné les autres institutions de la Francophonie, en particulier 
l’OIF. Il est significatif que la proposition de création de l’APF ait été promue 
par des chefs d’État africains 37. De ce point de vue, on pourrait considérer 
que l’APF constitue un outil souhaité tout particulièrement par les pays afri-
cains et les pays du Sud afin de trouver des canaux de relation avec les pays 
des autres continents, en particulier avec des puissances telles que la France 
et le Canada. 

Pour ce qui est de son statut juridique, la Charte de la Francophonie lui 
reconnaît le statut d’Assemblée consultative de la Francophonie 38.  Ses fonc-
tions et son organisation interne étaient définies par divers documents, avant 
que ne soit finalement adopté son Règlement.39

Les articles 2 et 3 des Status de l’APF établissent les objectifs et les fonctions 
de l’APF. L’objectif principal est de diffuser la langue et la culture françaises. 
L’importance de cet objectif est à la base de l’ensemble du système institution-
nel de la Francophonie. Par ailleurs, le caractère structurel de cet objectif se 
traduit par le fait que le caractère officiel de la langue française détermine le 
statut de la participation au sein de l’APF, en tant que membre de plein droit 
ou en tant que membre associé (article 4).

Outre cet objectif, les Statuts de l’APF en comprend d’autres, tels que  :

34 Voir Boutros-Ghali, Boutros : Émanciper la Francophonie, op. cit. 
35 Voir Compte rendu succinct de la première rencontre internationale des parlements de langue 

française. Centre Européen (Luxembourg) 17-18 mai 1967. Statuts de l’AIPLF adoptés le 18 mai 1967. 
www.apf.francophonie.org. https://apf.francophonie.org/-Notre-histoire-.html

36 Ibid.
37 Voir Gazeau-Secret, Anne : op. cit., p. 40.
38  Art. 2, par. 4 de la Charte de la Francophonie. 
39 Voir  http://www.apf.francophonie.org/   
Le texte du Règlement a été adopté lors de la 34ème Session de l’Assemblée qui s’est tenue à Paris 

(France) du 2 au 6 juillet 2009. Il a été modifié et nommé “Statuts” lors de la 44ème Session de l’Assem-
blée qui s’est tenue à Québec (Québec) du 5 au 10 juillet 2018) 

http://www.apf.francophonie.org/
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— La promotion de la démocratie, de l’État de droit et des droits de la per-
sonne, plus particulièrement au sein de la communauté francophone.

— La promotion du rôle international des parlementaires et de la coopéra-
tion interparlementaire. 

— La promotion de la coopération et de la solidarité au sein de la commu-
nauté francophone, dans le respect du droit au développement.

— La représentation des intérêts des peuples de l’espace francophone au-
près des instances de la Francophonie.

— Le suivi et le contrôle des déclarations et résolutions adoptées par la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement.

— L’apport d’une perspective politique aux instances de la Francophonie.
— Lors de la session plénière d’Abidjan, en juillet 2019, le cadre stratégique 

de l’APF, élaboré avec la contribution de quelques sections, parmi lesquelles 
le Parlement de Catalogne, a été adopté. Ce document présente des objectifs 
stratégiques pour les années 2019-2022 dans les domaines suivants : la pro-
motion de la langue française et de la diversité des expressions culturelles et 
linguistiques ; la paix, la démocratie et les droits humains ; l’éducation et la 
formation ; le développement durable, la mobilité et la solidarité, et la bonne 
gouvernance de l’institution 40. 

En ce qui concerne les moyens d’action, l’APF peut être considérée comme 
un exemple de diplomatie déclarative. En ce sens, il s’agit d’un lieu de débats 
et d’échange d’informations dans un cadre parlementaire international, qui 
adopte finalement des avis et des résolutions. Dans le cadre de ses opérations, 
l’APF peut engager des actions dans les domaines de la coopération interpar-
lementaire et du développement de la démocratie. De même, l’APF peut en-
tretenir des relations avec des organismes francophones ainsi qu’avec d’autres 
assemblées parlementaires internationales 41.

Pour ce qui est de sa composition, l’APF regroupe des représentants de 
quatre-vingt-dix parlements de tous les continents, avec divers statuts de par-
ticipation. Les délégations parlementaires sont divisées en sections 42. Les Sta-
tuts de l’APF établissent une distinction entre les sections membres, les sections 
associées et les observateurs. Les sections membres sont formées par des par-
lements des États ou communautés où la langue française est langue officielle, 
langue d’administration ou langue d’usage courant 43. Les sections associées 
sont formées par des parlements d’autres États ou communautés qui font 
usage de la langue française, notamment dans les réunions internationales, et 
qui encouragent l’usage, l’enseignement et la diffusion de la langue française.

40 Veg. : https://apf.francophonie.org/Cadre-strategique-2019-2022.html
41 Article 3 des Statuts de l’APF.
42 Article 5 des Statuts de l’APF.
43 Article 4 des Statuts de l’APF.
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Les Statuts régissent la participation à l’APF avec le statut d’observateur 44. 
Ainsi, ils disposent que le Bureau peut octroyer le statut d’observateur perma-
nent à une assemblée parlementaire internationale ou à un parlement. Les dé-
légations doivent être composées par des parlementaires francophones. Toute 
demande d’attribution du statut d’observateur doit être introduite par une 
lettre de motivation du Président du parlement intéressé, adressée au Bureau. 
Ce statut suppose la participation aux réunions sans droit de vote, mais avec 
droit à la parole sur autorisation du Président de l’APF. Il convient de souli-
gner que l’APF reconnaît expressément la possibilité de participation de par-
lements de communautés infra-étatiques dans le cas des États fédéraux ou à 
structure territoriale complexe 45. Sont ainsi représentées les délégations de 
la Communauté française de Belgique (Wallonie-Bruxelles), du canton du 
Jura, du canton de Genève, de la région autonome de la Vallée d’Aoste et de la 
province du Québec, entre autres. Concrètement, l’APF compte cinquante-sis 
parlements membres, quinze associés et dix-neuf observateurs 46.

Les organes, règles d’organisation et procédures de prise de décision cor-
respondent à ceux qui sont d’usage dans les assemblées parlementaires (Titres 
II et III des Statuts de l’APF).

Ainsi, l’APF comprend des organes de direction et d’impulsion (Assemblée 
plénière, Président, Bureau, Délégation permanente du Bureau) ; d’autres à 
caractère préparatoire (commissions, sous-commissions, groupes de travail, 
réseau des femmes parlementaires, réseau de jeunes parlementaires), et enfin 
des organes de soutien (Secrétaire général parlementaire, Secrétaire général 
administratif et Trésorier).

La tenue des débats est également réglementée 47, notamment la présenta-
tion de motions de procédure 48 et d’amendements 49. Un quorum est requis 
pour que le vote soit valide, à savoir la moitié des sections qui composent 
l’APF 50. Les décisions sont prises à la majorité relative des voix exprimées. 
Cependant, la recherche du consensus est la procédure habituelle. L’Assem-
blée plénière de l’APF se réunit une fois par an, habituellement au début du 
mois de juillet.

L’Assemblée constitue ses commissions permanentes et spécifiques. En 
outre, les Statuts prévoient la possibilité de créer des sous-commissions et des 

44 Article 6 des Statuts de l’APF.
45 Article 4, paragraphe 5, des Statuts de l’APF : « Dans les États de constitution fédérale, en plus 

de la section issue du parlement national ou fédéral, des sections issues des parlements des États, des 
provinces ou des cantons peuvent être crées dans les mêmes conditions que les sections nationales. Il en 
est de même des sections issues des assemblées de communautés qui disposent d’un monopole de com-
pétence législative dans certains domaines. » 

46 http://apf-francophonie.org/-Les-membres-.html. Date de consultation : 3.3.2021.
47 Article 16 des Statuts de l’APF.
48 Article 17 des Statuts de l’APF.
49 Article 18 des Statuts de l’APF.
50 Article 19 des Statuts de l’APF.
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groupes de travail mixtes réunissant des membres de plus d’une commission, 
lorsque les sujets étudiés sont transversaux 51. 

Les commissions de travail créées sont la commission politique ; la com-
mission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles ; la 
commission des affaires parlementaires, et la commission de la coopération 
et du développement.

En ce qui concerne la composition et le fonctionnement, il convient de no-
ter que chaque section, membre ou associée, est représentée dans au moins 
une commission 52. Le Bureau de chaque commission est composé d’un Pré-
sident, de deux Vice-présidents, et d’un maximum de quatre rapporteurs, 
dont le mandat se termine à la fin de la deuxième session suivant celle de leur 
élection53. 

Habituellement, les commissions se réunissent deux fois par an  : une fois 
à l’occasion de la session plénière de l’APF, et une seconde fois à l’initiative du 
Président de la commission ou à la demande de la majorité de ses membres 54. 
Les règles prévues pour l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée 
plénière sont applicables aux réunions des commissions 55.

Les compétences générales de chaque commission sont régies par les Sta-
tuts de l’APF 56. Il est ainsi prévu que la commission politique examine les 
questions politiques, l’État de droit dans le monde francophone, les rapports 
avec les institutions francophones, les orientations générales de l’Assemblée 
ainsi que les questions juridiques relatives aux Statuts et à ses dispositions 
d’application.

La commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles 
examine les questions relatives à l’expression culturelle en langue française, 
l’éducation, la formation, la communication, les technologies de l’information 
et des communications, et l’audiovisuel.

La commission des affaires parlementaires examine les questions parle-
mentaires d’intérêt commun, les orientations générales de la coopération 
interparlementaire, les questions juridiques dans l’espace francophone, les 
droits et libertés et le développement de la démocratie.

Enfin, la commission de la coopération et du développement examine les 
questions relatives au développement humain (santé, population et pauvre-
té), au développement durable (environnement, énergie et agriculture) et au 
développement économique, sous l’angle de la coopération, de la démocratie 
et de la solidarité.

51 Article 12 des Statuts de l’APF.
52 Article 12, paragraphe 2, des Statuts de l’APF.
53 Article 12, paragraphe 4, des Statuts de l’APF.
54 Article 12, paragraphe 8, des Statuts de l’APF.
55 Article 12, paragraphe 9, des Statuts de l’APF.
56 Article 12, paragraphe 6, des Statuts de l’APF
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Des organes spécifiques ont été créés, à savoir le Réseau des femmes parle-
mentaires  ; dans le cadre de la Commission de l’éducation, de la communica-
tion et des affaires culturelles, le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/
SIDA, la tuberculose et le paludisme et le Réseau des jeunes parlementaires.

Le Réseau des femmes parlementaires a été créé en 2002 en tant qu’orga-
nisme réunissant toutes les femmes des sections de l’APF, en vue de promou-
voir une meilleure participation des femmes à la vie politique, économique, 
sociale et culturelle ; de renforcer le rôle des femmes dans les parlements 
membres et dans les organisations internationales ; de favoriser les échanges 
d’expérience et d’encourager la solidarité entre les femmes parlementaires ; et 
de contribuer à la défense des droits de l’homme, particulièrement ceux de la 
jeune fille, de l’enfant et de la mère.

Ses fonctions et son organisation interne sont régies tant par les Statuts de 
l’APF 57 que par ses statuts propres 58. S’agissant de son organisation, le Réseau 
des femmes parlementaires se réunit deux fois par an : une fois lors de la ses-
sion plénière de l’APF, et une deuxième fois dans le cadre d’une réunion spé-
cifique au cours de l’année 59. Le Réseau des femmes parlementaires élit son 
comité directeur, composé de douze membres 60, qui sont nommés pour un 
mandat de deux ans renouvelable une fois, en assurant une représentation des 
différentes régions de l’APF 61. Le comité directeur est composé d’une Prési-
dente, qui dirige les débats des réunions 62, de deux Vice-présidentes, de trois 
rapporteuses et de six membres. La présidente du Réseau des femmes parle-
mentaires est membre de droit du Bureau de l’APF. Les fonctions du comité 
directeur sont celles qui incombent habituellement aux organes de direction 
parlementaire : préparer les projets d’ordre du jour des réunions du réseau, qui 
sont adoptés à la majorité simple par le Réseau des femmes parlementaires 63 ;  
choisir, parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour des commissions perma-
nentes, ceux sur lesquels le réseau présentera un rapport pour avis ; assurer 
le bon fonctionnement du réseau ainsi que le suivi des décisions prises par 
celui-ci, et veiller à l’information de ses membres. Les décisions sont prises à  
la majorité des voix exprimées 64. La Présidente doit rendre compte des acti-
vités du Réseau des femmes parlementaires devant l’Assemblée plénière de 
l’APF.

Le Réseau des femmes parlementaires a pour fonction de débattre des 
questions intéressant spécifiquement les femmes et d’adopter des rapports 

57 Article 13 des Statuts de l’APF.
58 Statuts du Réseau des femmes parlementaires. 
59 Article 7 des Statuts du Réseau des femmes parlementaires. 
60 Article 6 des Statuts du Réseau des femmes parlementaires. 
61 Article 15 des Statuts du Réseau des femmes parlementaires.
62 Article 8 des Statuts du Réseau des femmes parlementaires. 
63 Article 11 des Statuts du Réseau des femmes parlementaires. 
64 Article 9 des Statuts du Réseau des femmes parlementaires.
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pour avis qui sont soumis aux commissions permanentes de l’APF 65. En pra-
tique, le Réseau des femmes parlementaires fait des propositions de résolution 
pour adoption éventuelle par l’APF.

Il y a également lieu d’observer que le Réseau des femmes parlementaires 
mène des activités de coopération avec l’OIF et participe à des conventions ou  
forums multilatéraux dans le cadre d’organisations internationales telles que 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union africaine (UA) et l’Union 
européenne (UE). Les membres du Réseau des femmes parlementaires ont 
ainsi participé à des forums tels que le Sommet du Forum mondial des 
femmes parlementaires à Addis-Abeba en mars 2015 ; ou au vingtième anni-
versaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 sur 
les droits des femmes dans le cadre de l’ONU. Dans ce contexte, le Réseau des 
femmes parlementaires veille à l’application des traités internationaux tels 
que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF) ou la Convention du Conseil de l’Europe sur 
la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique, signée à Istanbul en 2011.

Le Réseau de jeunes parlementaires s’est créé lors de la 44ème session de 
l’APF tenue en juillet 2018 à Québec. Ses fonctions et organisation interne 
sont établies dans les Statuts de l’APF et dans son propre Statut. Son but essen-
tiel est d’associer les parlementaires jeunes, jusqu’à quarante ans, aux objec-
tifs de l’APF, afin d’amener la réflexion et les intérêts des jeunes aux débats de  
l’APF. Cet organe peut adopter des rapports, des déclarations ou autres do-
cuments, peut proposer des motions, des résolutions, des rapports ou des re-
commandations à l’Assemblée plénière et doit rendre compte de ses activités 
auprès du Bureau et de la plénière 66. 

Parmi les organes de soutien de l’APF, il convient de souligner les fonctions 
de Secrétaire général parlementaire, Secrétaire général administratif et Tréso-
rier. Le Secrétaire général parlementaire est élu par l’Assemblée plénière sur 
proposition de sa section pour une période de deux sessions ordinaires sui-
vant celle de son élection. Le Secrétaire général parlementaire est chargé de 
préparer les décisions du Bureau, d’exécuter les décisions de l’Assemblée plé-
nière et du Bureau, de rendre compte au Bureau et de présenter son rapport 
d’activités. Le Secrétaire général parlementaire est également responsable de 
l’administration du Secrétariat général de l’APF 67, avec l’assistance d’un Se-
crétaire général administratif 68.

65 Article 5 des Statuts du Réseau des femmes parlementaires et article 13 des Statuts de l’APF.
66 Art.13 bis des Statuts de l’APF.
67 Article 11, paragraphe 4, des Statuts de l’APF.
68 Article 11, paragraphe 5, des Statuts de l’APF.
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Le Trésorier propose le projet de budget, pour adoption par le Bureau, et il 
en contrôle l’exécution. Il présente un rapport financier lors de chaque session 
de l’Assemblée plénière 69. 

Chaque section des parlements de l’APF nomme, d’entre ses fonction-
naires, un Secrétaire administratif, 70 qui a pour fonction principale d’assis-
ter les membres de sa section dans les divers organes auxquels ils participent 
et d’assurer la relation avec le Secrétaire général de l’APF et avec chacune des 
sections 71. L’originalité de ce poste et de sa fonction découle de la nature par-
lementaire de l’APF. Ainsi, son but ultime est d’assurer la continuité des acti-
vités de chaque section parlementaire, dont la composition est par définition 
variable. Pour faciliter l’exercice de leur fonction, les Secrétaires administra-
tifs ont accès de droit aux séances de l’Assemblée plénière et aux réunions du 
Bureau et des commissions.

Le financement de l’APF est assuré par les participations des sections 
membres et associées, dont le montant est fixé annuellement par le Bureau 72.

2 3  L’Assemblée régionale Europe de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie 

Les Statuts de l’APF disposent que les sections d’une région peuvent se ré-
unir en Assemblée régionale 73. Les Assemblées régionales doivent assurer la 
mise en œuvre des objectifs généraux de l’APF dans le contexte particulier de 
la région. Ont ainsi été instituées les Assemblées régionales Afrique, Amé-
rique, Asie-Pacifique et Europe 74. De même que l’APF, les Assemblées régio-
nales constituent des lieux de débat et d’adoption de déclarations. 

L’Assemblée régionale Europe (ARE) a son propre règlement intérieur, 
adopté en 1991 à Aoste, qui régit les aspects les plus importants de sa compo-
sition, ses attributions, son organisation et son financement 75.

Pour ce qui est de ses membres, l’Assemblée régionale Europe se compose 
des sections européennes de l’APF. : Arménie, Belgique/Communauté fran-
çaise/Wallonie-Bruxelles, France, Grèce, Jersey, Jura, Luxembourg, Mona-
co, Roumanie, Suisse, Vallée d’Aoste et Vaud (membres) ; Albanie, Andorre, 
Bulgarie, Catalogne, Genève, Hongrie, Lituanie, Moldavie, Pologne, Répu-
blique de Macédoine du Nord, Serbie  et Valais (associés) ; et BENELUX, Bos-

69 Article 10 des Statuts de l’APF.
70  Concernant cette fonction, voir Guide pratique pour les secrétaires administratifs des sections de 

l’APF. APF, Secrétariat Général.
71 Article 11, paragraphe 7, des Statuts de l’APF. 
72 Article 20 des Statuts de l’APF.
73 Article 14 des Statuts de l’APF.
74 Voir www.apf.francophonie.org.
75 Règlement intérieur, adopté à l’occasion de la Septième Assemblée régionale Europe, qui s’est te-

nue à Aoste, du 10 au 12 avril 1991. http://www.regioneurope-apf.eu/wp/membres/.

http://www.apf.francophonie.org
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nie-Herzégovine, Croatie, Forum des francophones du Parlement européen, 
Géorgie, Kosovo, Lettonie, et République tchèque (observateurs).

L’Assemblée régionale définit la position de la Région sur tout problème à 
l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée générale 76. 

En ce qui concerne son organisation, outre les sessions plénières, en pré-
sence de toutes les sections 77, l’ARE dispose, en tant qu’organes de direction 
et d’impulsion, de la Conférence des Présidents, organe composé des Prési-
dents des sections membres, et d’un Chargé de mission. Le Chargé de mission 
préside l’Assemblée régionale, il en est le porte-parole, il fait rapport au Bu-
reau international des activités de la Région et il contrôle l’exécution des déci-
sions prises. Son mandat est renouvelable à chaque Assemblée régionale 78. La 
Conférence des Présidents arrête l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée 
régionale 79. L’Assemblée régionale ou, entre les sessions, la Conférence des 
Présidents peut décider la constitution de commissions, de groupes de travail 
ou de missions d’information 80. L’Assemblée régionale Europe se réunit une 
fois par an, généralement au début du mois d’octobre, avec un ordre du jour 
arrêté par la Conférence des Présidents 81. Les questions liées aux commis-
sions, aux groupes de travail et aux missions d’information sont décidées par 
l’Assemblée elle-même. Le personnel de soutien est composé du Secrétaire 
administratif de la région, qui assiste le Chargé de mission et qui est désigné 
par l’Assemblée régionale 82.

En ce qui concerne le financement, la charge financière des mandats et des 
fonctions administratives incombe à la section à laquelle appartiennent les ti-
tulaires de ces mandats ou de ces fonctions 83.

2 4  Considérations générales sur l’avenir 
de la Francophonie  

L’élargissement progressif des institutions, des objectifs et des membres 
de la Francophonie soulignent son importance et ses perspectives d’avenir 
favorables. Depuis la création de l’APF, en 1967, à l’origine de l’ensemble du 
système, il s’est produit une multiplication des institutions dans les domaines 
politique, parlementaire et administratif. Dans le même temps, le nombre de 

76 Article 3 du règlement de l’ARE.
77 Qui comptent quatre délégués. En outre, en vue de renforcer les liens avec l’Union européenne, 

chaque section dont le pays est membre de l’Union européenne est invitée à associer à sa délégation au 
moins un membre du Parlement européen élu dans son pays. Voir article 2 du règlement intérieur de 
l’ARE.

78 Article 5 du règlement de l’ARE.
79 Article 2 du règlement de l’ARE.
80 Article 4 du règlement de l’ARE.
81 Article 2 du règlement de l’ARE.
82 Article 5 du règlement de l’ARE.
83 Article 6 du règlement de l’ARE.
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membres du système de la Francophonie est passé à quatre-vingt-huit à l’OIF 
et à quatre-vingt-dix à l’APF 84. Les objectifs se sont progressivement diver-
sifiés au-delà de la primauté donnée à l’origine à la promotion de la langue 
française et comprennent également des objectifs généraux à caractère éco-
nomique et politique. L’ampleur des questions abordées et la multiplication 
des institutions peuvent conduire à une certaine dispersion et, en définitive, à  
un manque d’efficacité. Cependant, il convient de rappeler que l’APF est plus un  
forum de diplomatie déclarative qu’une institution menant des actions 
concrètes, bien que celles-ci ne soient pas exclues.

La Francophonie est un forum de concertation multilatérale entre États et 
entités francophones qui permet à ses membres d’échanger des informations, 
d’élaborer des positions communes sur des questions d’intérêt mutuel et de 
les défendre devant d’autres institutions ou organisations internationales. Le 
fait que la Francophonie soit composée de grandes puissances, telles que la 
France et le Canada, et d’États de toutes les régions du monde lui assure une 
influence significative au sein des principales organisations et conférences 
internationales. Ainsi, le groupe des ambassadeurs francophones à l’ONU a 
fait pression pour que l’Assemblée générale adopte une résolution sur le mul-
tilinguisme 85 en 2007. Dans le cadre de l’UNESCO, les représentants des 
États membres de l’OIF se sont mobilisés pour l’élaboration et l’adoption de 
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle, en 
vigueur depuis 2007. Dans la Déclaration du Sommet de Beyrouth en 2002, 
les chefs d’État et de gouvernement sont convenus de défendre, dans le cadre 
de l’OMC, une position contraire à toute libéralisation en matière de biens 
et de services culturels en vue de garantir la diversité culturelle.

Dans les dernières déclarations des Sommets des chefs d’État et de gouver-
nement, on observe une évolution vers les objectifs de maintien de la paix et la 
sécurité internationales. Dans ce contexte, il convient de mentionner, s’agis-
sant des actions mises en œuvre, les missions de bons offices et de médiation 
menées dans des pays tels que Haïti, le Burundi, les Comores, le Togo, la Ré-
publique démocratique du Congo ou la Côte Ivoire. En outre, conjointement 
avec d’autres organisations internationales telles que l’UE ou l’ONU, des ex-
perts ont été envoyés pour renforcer les institutions de l’État de droit, comme 
en République centrafricaine, en République démocratique du Congo ou en 
Haïti. Enfin, les pays de l’OIF participent aux opérations de maintien de la 
paix de l’ONU 86.  Dans ce cadre, les Mécanismes de vigilance démocratique 
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie ont été adoptés pour la mise 
en oeuvre des procédures de suivi des pratiques de la démocratie, des droits 
et des libertés dans l’espace francophone. Dans ce document, adopté le 10 

84 Date de consultation : 3.3.2021.
85 Résolution A/RES/61/266 sur le multilinguisme, 16 mai 2007.
86 Voir les rapports du Secrétariat Général : www.francophonie.org. 

http://www.francophonie.org
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juillet 2017, trois mécanismes successifs et graduels de vigilance sont établis : 
l’alerte, la mise sous observation et la suspension87.

Au cours des dernières années, comme exposé précédemment, le système 
de la Francophonie a connu un processus de modernisation institutionnelle, 
administrative et financière afin de parvenir à un degré plus élevé d’efficaci-
té dans la planification et l’exécution des actions. Cette tendance se manifeste 
dans l’adoption de la Charte de la Francophonie, le 23 novembre 2005, en tant 
qu’outil sur lequel se fonde juridiquement l’ensemble du système institutionnel 
de la Francophonie. 

D’un point de vue économique, il faut rappeler que l’ensemble des pays 
francophones représente 16% du PIB mondial, avec un taux de croissance 
moyen de 7%, et il compte 14% des réserves mondiales de ressources miné-
rales et énergétiques, alors qu’il ne représente que 4% de la population mon-
diale 88. Compte tenu de ces chiffres, on peut défendre que la Francophonie a 
un immense potentiel économique 89.

87 Mécanismes de vigilance démocratique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie pour 
la mise en oeuvre des procédures de suivi des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans 
l’espace francophone. https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/11.2._session-luxembourg_2017-_cadre_
normatif_revision_des_sanctions.pdf

88 Simon DOUAGLIN, 11 mai 2020 :  https://sd-magazine.com/europe-monde/la-francophonie-
un-nouvel-outil-de-puissance

ATTALI, Jacques : La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable. Rapport à 
François Hollande, août 2014, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Compress_Rapport-Jacques-
Attali-la-francophonie-conomique_cle05fed4.pdf

89 Ibid. Attali ajoute que ce potentiel est insuffisamment exploité par la France.
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3  Fondement juridique de la participation 
du Parlement de Catalogne à l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie et pratique 
suivie 

3 1  Fondement juridique au regard de la Constitution 
espagnole et du Statut d’autonomie de la Catalogne : 
compétence exclusive de l’État en matière de relations 
internationales et reconnaissance de la capacité de 
la Generalitat pour mener des activités de projection 
extérieure 

Les dispositions relatives aux relations internationales dans la Constitu-
tion espagnole sont essentiellement contenues à l’article 149, paragraphe 1, 
troisième alinéa, qui attribue à l’État une compétence exclusive en matière 
de relations internationales ; à l’article 97, qui reconnaît au Gouvernement le 
pouvoir de diriger la politique extérieure ; aux articles 93 à 96, qui établissent 
les procédures et les organes constitutionnels impliqués en matière de conclu-
sion de traités internationaux et leurs effets sur l’ordre juridique espagnol ; et 
enfin à l’article 63, qui définit les fonctions de représentation du chef de l’État. 

Le Statut d’autonomie de la Catalogne reconnaît, au chapitre III du titre V 
(« Des relations institutionnelles de la Generalitat ») de façon expresse et géné-
rique, pour la première fois dans un texte de cette nature juridique, la capacité 
de la Generalitat de mener une action extérieure 90. Ainsi, le Statut d’autono-

90 Sur les dispositions du Statut d’autonomie de la Catalogne de 2006 en matière d’action extérieure, 
voir, par exemple, Pons Ràfols, Xavier et Sagarra Trias, Eduard : « La acción exterior de la Generali-
dad en la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Catalunya », Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, 2006, www.reei.org ; Pons Ràfols, Xavier ; Sagarra Trias, Eduard : La acción exte-
rior de la Generalitat en el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña. CEI, UB, 2006, Barcelona ; et pour 
une approche plus générale : García Pérez, R. (dir.) : La acción exterior de las Comunidades Autónomas 
en las reformas estatutarias, Tecnos, Madrid, 2009.

http://www.reei.org
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mie de la Catalogne dispose, d’une part, que la Generalitat doit encourager le 
rayonnement de la Catalogne vers l’extérieur et promouvoir ses intérêts dans 
ce domaine 91, dans le respect de la compétence de l’État espagnol en matière 
de relations extérieures. En outre, le Statut d’autonomie de la Catalogne éta-
blit que la capacité de la Generalitat en la matière a pour fondement et pour 
limite le champ d’application matériel des compétences qui se projettent à 
l’extérieur, et que cette capacité peut être exercée soit directement, soit par le 
biais des organes de l’Administration générale de l’État espagnol 92. Cet ar-
ticle constitue le fondement juridique général qui permet aux compétences de 
la Generalitat d’inclure également une action extérieure, lorsque celle-ci est 
nécessaire ou à tout le moins appropriée. Cette disposition reconnaît donc un 
principe général de parallélisme des compétences interne et externe, comme 
l’a également reconnu la Cour de justice de l’Union européenne concernant 
les compétences de l’Union européenne 93.

Le titre préliminaire du Statut d’autonomie de la Catalogne contient éga-
lement des dispositions qui fournissent une base juridique expresse et un 
mandat permettant de fonder l’action internationale des institutions de la 
Generalitat. Ainsi, le Statut d’autonomie de la Catalogne régit la projection 
internationale de la langue et de la culture catalanes (articles 6 et 12) ou les 
communautés catalanes à l’extérieur (article 13). Le titre IV, relatif aux com-
pétences, attribue également à la Generalitat la possibilité de réaliser des acti-
vités de projection extérieure dans des champs de compétence matériels tels 
que la culture (article 127), le sport (article 134) et le tourisme (article 171).

En outre, les relations de la Generalitat avec l’Union européenne sont ré-
gies par le chapitre II du titre V du Statut d’autonomie de la Catalogne. Ces 
dispositions visent à reconnaître expressément, pour la première fois dans un 
texte de cette nature juridique, la compétence de la Generalitat pour partici-
per à la création et à l’application du droit de l’Union européenne 94. 

La portée de la notion juridique d’action extérieure dans le cadre de l’État 
espagnol et sa délimitation en matière de « relations internationales » a été éta-
blie par la décision 165/1996, du 26 mai 1996, de la Cour constitutionnelle es-
pagnole, après une évolution jurisprudentielle 95. La Cour constitutionnelle a  
identifié que les éléments essentiels qui composent le contenu de cette matière 
sont les pouvoirs suivants, régis par le droit international public:

91 Article 193 du Statut d’autonomie de la Catalogne.
92 Article 193, paragraphe 2, du Statut d’autonomie de la Catalogne.
93 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 31 mars 1971, 22/70, AETR, Rec. 

1971. Voir Louis, Jean-Victor : « Compétence internationale et compétences internes des Communautés »,  
CDE, nº 4, 1971, p. 479 à 490 ; Raux, Jean : « La Cour de Justice et les relations extérieures de la CEE », 
RGDIP, 1972, p. 56 et suiv. ; Groux, Jean : « Le parallélisme des compétences internationales et inter-
nes de la CEE », à propos de l’avis 1/76 de la Cour de Justice du 26/04/1978, CDE, nº 1, 1978, p. 3 à 32.

94 Pour un commentaire spécifique sur ces dispositions : Palomares Amat, Miquel : « Las relaci-
ones entre la Generalidad de Cataluña y la Unión Europea en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 
2006 », Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 13, 2007. 

95 Voir la section 4.1 de la présente étude. 
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a) la conclusion de traités internationaux (ius contrahendi) ;
b) la représentation extérieure de l’État (ius legationis) ;
c) la création d’obligations internationales et la responsabilité internatio-

nale de l’État.
En vertu de cette interprétation jurisprudentielle, le contenu de la matière 

« relations internationales », de l’article 149, paragraphe 1, troisième alinéa, 
de la Constitution espagnole, et qui constituerait le domaine réservé de l’État 
en la matière, englobe les manifestations les plus importantes des relations 
entre les objets du droit international, régies par le droit international public.

Les communautés autonomes peuvent entreprendre, dans l’exercice de 
leurs compétences, des activités de projection extérieure dans le respect du 
domaine réservé de l’État prévu à l’article 149, paragraphe 1, troisième alinéa, 
de la Constitution espagnole. Par conséquent, aux fins de la délimitation de la 
compétence exclusive de l’État définie à l’article 149, paragraphe 1, troisième 
alinéa, de la Constitution espagnole, il convient de tenir compte du fait qu’on 
ne saurait confondre le domaine des relations internationales avec tout type 
d’activité ayant une portée ou une projection extérieure. Ainsi, la dimension 
extérieure d’une affaire ne peut pas être utilisée pour faire une interprétation 
extensive de l’article 149, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Constitution es-
pagnole, susceptible de fonder la compétence de l’État pour toute mesure ayant 
une incidence extérieure 96. Dans le cas contraire, cette interprétation exclusive 
entraînerait une réorganisation du système interne de répartition des compé-
tences. À cet égard, il convient d’observer que la Constitution espagnole elle-
même attribue à l’État d’autres compétences spécifiques liées à la projection 
extérieure, telles que la santé extérieure (article 149, paragraphe 1, seizième 
alinéa) ou le commerce extérieur (article 149, paragraphe 1, dixième alinéa), 
dont la portée a été interprétée de manière restrictive par la Cour constitu-
tionnelle 97. Dans le cadre des relations avec l’Union européenne, la Cour a 
également reconnu que l’adhésion de l’Espagne à l’Union ne modifie pas la 
répartition interne des compétences 98. 

En ce qui concerne la compétence de l’État, la Cour constitutionnelle a 
rappelé qu’il est possible d’établir des mesures de réglementation et de coor-
dination des activités de projection extérieure des communautés autonomes, 
afin d’éviter tout préjudice éventuel à la direction et à l’exécution de la poli-
tique étrangère par l’État 99. De même, la Cour constitutionnelle a souligné le 
caractère adéquat d’une coopération entre administrations 100.

96 Arrêt de la Cour constitutionnelle 80/1993.
97 Arrêt de la Cour constitutionnelle 80/1993, du 8 mars 1993, fondement juridique 3.
98 Arrêts de la Cour constitutionnelle 252/1988, du 20 décembre 1988 ; et 153/1989, du 5 octobre 

1989. 
99 Arrêt de la Cour constitutionnelle 165/1994, fondement juridique 6.
100 Arrêt de la Cour constitutionnelle 252/1988, du 20 décembre 1988, fondement juridique 2. La loi 

de l’État nº 6/1997, du 14 avril 1997, relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Administration 
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La pratique de l’action extérieure de la Generalitat de Catalogne a été simi-
laire à celle qu’ont suivie les autres communautés autonomes 101. Cette pra-
tique a été mise en œuvre principalement au moyen de voyages à l’étranger 
des autorités des communautés autonomes ; de la création de bureaux à des 
fins diverses dans des pays tiers, et de la mise en place d’actions de coopéra-
tion avec divers acteurs et au moyen de divers instruments 102.

La loi du Parlement de Catalogne nº 16/2014, du 4 décembre 2014, relative 
à l’action extérieure et aux relations avec l’Union européenne, codifie et dé-
veloppe la pratique antérieure dans ce domaine avec un nouveau fondement 
normatif légal à caractère général et systématique 103. L’article 5 de la loi régit 
les fonctions qui correspondent au Parlement vis à vis de l’action extérieure 
et les relations avec l’Union européenne, en conformité avec le Statut et en 
accord avec le principe d’autonomie réglementaire. En particulier, qu’il in-
combe au Parlement de participer, le cas échéant, aux organismes et confé-
rences internationales de coopération interparlementaire. Dans ce contexte, il 
faut souligner que le Bureau du Parlement a créé, le 31 décembre 2017, le Bu-
reau d’action extérieure et de relations avec l’Union européenne, postérieu-
rement modifié et renommé Bureau d’action extérieure, coopération inter-
parlementaire et de relations avec l’Union européenne, le 20 décembre 2018, 
qui a  pour fonction principale de donner conseil et soutient aux organes du 
Parlement en matière de droit international publique et de droit de l’Union 
européenne, ainsi que de participer aux organisations et conférences inter-
nationales de coopération interparlementaire et aux institutions de l’Union  
européenne 104.

De même, le Bureau du Parlement a adopté, le 30 juillet 2018, un Plan 
d’action extérieure et de relations avec l’Union européenne, afin d’essayer de 
définir les objectifs, les finalités stratégiques, les pays prioritaires, et les aires 
géographiques préférentielles ainsi que les principales propositions d’action 
extérieure du Parlement de Catalogne.  Ainsi, pour la première fois, le Parle-
ment dispose d’un document qui essaye d’ordonner les objectifs de l’action  
extérieure 105.

générale de l’État, établit expressément, en son article 36, paragraphe 7, cette obligation de collaborati-
on dans le cadre de l’action extérieure. 

101 Pardo Cuerdo, L. : La acción exterior de las Comunidades Autónomas. Teoría y práctica, Co-
lección Escuela Diplomática, nº 1, Madrid, 1995 ; Fernández de Casadevante, C : La acción exterior 
de las Comunidades Autónomas. Balance de una práctica consolidada. Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid, 2001 ; Castellà Andreu, J. M. : « Las Comunidades Autónomas en Bruselas: la dimensión ex-
terna de la participación autonómica en la Unión Europea », REAF, nº 6, 2008, p. 37 et suiv.

102 Voir, par exemple, Beltrán García, S. : Los acuerdos exteriores de las Comunidades Autóno-
mas, Institut d’Estudis Autonòmics / UAB, Barcelona, 2001. 

103 DOGC, nº 6768, 11/12/2014, p. 1.
104  Voir BOPC nº 330, du 13 février de 2017, https://www.parlament.cat/document/nom/11b330.

pdf#page=9
      BOPC nº 247, du 29 janvier 2019, https://www.parlament.cat/document/nom/12b247.pdf#page=3
105 Voir https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/pla-exterior/index.html
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La loi de l’État espagnol nº 2/2014, du 25 mars, relative à l’action et au ser-
vice extérieur de l’État, traite des communautés autonomes au chapitre I du 
titre I, relatif aux « sujets de l’action extérieure de l’État », et elle reconnaît que 
les communautés autonomes peuvent mener des activités de projection exté-
rieure dans le cadre des compétences que leur confèrent la Constitution, les 
statuts d’autonomie et les lois (article 11).

Les gouvernements catalans successifs ont toujours exprimé la volonté de 
projeter la Catalogne vers l’extérieur. Cette volonté politique a été formali-
sée, par exemple, dans les successifs plans stratégiques d’action extérieure du 
Gouvernement de Catalogne, le tout dernier approuvé par accord du Gouver-
nement de Catalogne le 25 juin 2019, et qui a été suspendu par la Cour consti-
tutionnelle par l’introduction d’un conflit de compétences interposé par le 
Gouvernement de l’État.

La doctrine a progressivement reconnu la nécessité d’une action extérieure 
des communautés autonomes, sous différents angles juridiques 106, a fortiori 
dans un contexte de mondialisation 107. 

En définitive, les communautés autonomes, en tant qu’entités jouissant 
d’une autonomie de nature politique 108, mais dépourvues de personnalité 
juridique internationale, peuvent mener des activités de projection extérieure 
résultant de leurs compétences, à condition que celles-ci ne portent pas at-
teinte à la politique extérieure de l’État et qu’elles ne créent pas des obligations 
juridiques régies par le droit international public.

Par conséquent, il résulte de l’examen du cadre constitutionnel et statutaire 
que le Parlement de Catalogne peut, en droit, participer à l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie, dans le cadre des compétences et des objectifs 
de la Generalitat de Catalogne dans le domaine de l’action extérieure.

106 Voir, par exemple, Remiro Brotons, Antonio : « La actividad exterior del Estado y las Comu-
nidades Autónomas », dans Estudios sobre la Constitución española de 1978, Saragosse, 1979, p. 361 ; 
Borrás Rodríguez, Alegría : « Proyección exterior de las Comunidades Autónomas. Relaciones In-
ternacionales y Comunidades Autónomas » Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelone, 1990 ; Parejo 
Alfonso, Luciano : « La participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de adopción de 
decisiones de la UE », dans Pérez González, Manuel (dir.) : La acción exterior y la comunitaria de los 
Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, IVAP, année non mentionnée, p. 90; Albertí 
Rovira, Enoch : « Les regions dins la nova UE. El llarg camí cap una presència directa de les regions de 
la UE », Autonomies, nº 29, 2003 ; Vila Costa, Blanca : « Propuestas para la inserción de las regiones 
en las instituciones europeas », La integración de las regiones en Europa. Barcelona. Institut d’Estudis 
Autonòmics, p. 73, 1987 ; Mangas Martin, Araceli : Derecho comunitario europeo y Derecho español, 
Tecnos, Madrid, 1987.

107 Voir, par exemple, Aldecoa, F. ; Keating, M. : Paradiplomacia: las relaciones internacionales 
de las regiones, Marcial Pons, Barcelone, 2007 ; Morata, F. ; Lachapelle, G. ; Paquin, S. : Globaliza-
ción, gobernanza e identidades. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 
2004 ; Requejo, F (ed.) : La política exterior dels ens subestatals a principis del segle xxi, Institut d’Estu-
dis Autonòmics, Barcelona, 2010.

108 Arrêt de la Cour constitutionnelle 4/1981.
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3 2  Statut juridique du Parlement de Catalogne 
dans l’Assemblée parlementaire de la Francophonie : 
de parlement observateur à section associée

Les Statuts de l’APF disposent que l’Assemblée se compose de parlements 
et de groupes de parlementaires partageant les valeurs de la Francophonie 
telles que définies par la Charte de la Francophonie et par les Déclarations des 
Sommets et des Conférences ministérielles.

Une originalité de la composition de l’APF est que ses Statuts permettent 
la participation, dans le cas des États de composition fédérale, de sections 
représentant les États, provinces ou cantons, outre la section du parlement 
national ou fédéral. Le Bureau peut octroyer le statut d’observateur perma-
nent à une assemblée parlementaire internationale ou à un parlement. Toute 
demande d’attribution du statut d’observateur permanent doit être introduite 
par une lettre de motivation du Président du parlement ou de l’assemblée in-
téressés, adressée au Bureau 109.

S’agissant du régime juridique, le statut d’observateur signifie que la sec-
tion peut siéger à l’APF et a droit à la parole, sur autorisation du Président de 
l’Assemblée, mais sans droit de vote, qui est réservé aux sections membres et 
associées. 

Le 23 janvier 2008, le Président du Parlement de Catalogne, Ernest Benach, 
a demandé dans une lettre adressée à Jacques Legendre, alors Secrétaire gé-
néral parlementaire de l’APF, l’octroi du statut d’observateur à l’APF, en ver-
tu de l’article 6 du Règlement de l’Assemblée. Les motifs qui fondaient cette 
demande avaient essentiellement trait au fait que la Catalogne partage les 
valeurs et les objectifs de la Francophonie. Il était également fait mention des 
liens historiques et de la pratique des institutions de la Generalitat à l’égard 
des pays francophones 110. En premier lieu, la demande rappelait les liens de 
la Catalogne avec la communauté francophone et avec la langue française 
en raison de sa situation géographique et des différents épisodes de son his-
toire, ainsi que la pratique développée dans ce contexte en Catalogne. En ce 
qui concerne les objectifs de la Francophonie, la demande indiquait que la 
Catalogne a toujours été très respectueuse de la diversité culturelle et linguis-
tique, et qu’elle vise à promouvoir le multilinguisme. En ce qui concerne la 
pratique, la demande faisait valoir que le Parlement de Catalogne entretient 
des relations stables avec des membres et des observateurs de l’APF, tels que 
l’Assemblée nationale du Québec, la Chambre des représentants du Royaume 
du Maroc, l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie, le Parlement 
de la République de Lettonie et le Parlement de la Communauté française de 

109 Article 6 du Règlement intérieur (de 2009).   
110 Parlement de Catalogne. Présidence, 23 janvier 2008. Lettre d’Ernest Benach, Président du Par-

lement de Catalogne, adressée à Jacques Legendre, Secrétaire général parlementaire de l’APF. 
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Belgique. La carte de demande observe également, d’une part, que le Síndic 
de Greuges (Médiateur), élu par le Parlement de Catalogne, fait partie depuis 
2002 de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie et, 
d’autre part, que l’Agence catalane de coopération au développement de la 
Generalitat de Catalogne développe ses actions de coopération et d’aide au  
développement dans des pays francophones tels que le Sénégal, le Maroc,  
le Cameroun ou le Liban. 

La demande d’adhésion du Parlement de Catalogne à l’APF avec le statut 
d’observateur a fait l’objet d’un examen lors de la réunion du Bureau de l’APF 
à Bujumbura (Burundi), qui a décidé de transmettre la demande, avec un avis 
favorable 111, lors de la session plénière de l’APF qui s’est tenue à Québec. Fi-
nalement, la participation du Parlement de Catalogne, avec le statut juridique 
d’observateur, a été acceptée lors de la XXXIVème session de l’APF, tenue à 
Québec en 2008. 

Le Parlement de Catalogne a présenté en décembre 2019 sa candidature 
afin de devenir membre associé auprès du Bureau, qui s’est réuni du 28 au 30 
janvier 2020 à Dakar. 

Le Bureau, organe compétant pour examiner les questions relatives à l’ad-
mission des sections ainsi que les modifications des statuts des sections, a de-
mandé l’analyse de la candidature du Parlement de Catalogne à la Commission 
Politique. Celle-ci, lors de sa session en vidéoconférence du 12 octobre 2020, a 
informé favorablement sur la candidature de Catalogne. Finalement l’Assem-
blée plénière, lors de sa session du 28 janvier 2021, en conformité avec les pou-
voirs que lui reconnait l’article 9 des Statuts, a décidé, sans aucune objection, 
l’admission du Parlement de Catalogne en tant que section associée de l’APF. 

Contrairement au statut d’observateur qui donne, exclusivement, le droit 
à participer à l’APF, et le droit à la parole seulement sur autorisation du Pré-
sident, sans droit au vote, dans les divers organes francophones, le statut de 
section associée implique un plus haut degré de participation institutionnelle. 
Ainsi, ce statut donne le droit de vote et de parole dans les sessions des organes 
de l’APF (Assemblée plénière, commissions permanentes, Réseau des femmes 
parlementaires, Réseau de jeunes parlementaires) et à l’ARE. De même, il 
donne de nouveaux droits, sauf exceptions spécifiques, tels que celui de pré-
senter des candidatures aux postes à pourvoir à la plénière, au commissions 
permanentes, au Réseau des femmes parlementaires, au Réseau de jeunes par-
lementaires et aux Assemblées régionales (exception faite des candidatures 
aux postes à pourvoir au sein du Bureau de l’APF). Les sections associées 
peuvent aussi se porter candidates pour accueillir et organiser les réunions, et 
recevoir l'information et la documentation diffusées par le Secrétariat général.

111 Assemblée parlementaire de la Francophonie. Paris, 11 février 2008. Lettre de Jacques Legendre 
adressée à Ernest Benach. 
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3 3  Délégations du Parlement de Catalogne et tenue 
des séances

Depuis la session de l’APF à Québec en 2008, qui lui a octroyé le statut 
d’observateur, le Parlement de Catalogne a participé à plusieurs sessions de 
l’ARE et de l’APF. Le Parlement a participé, pour la première fois, à la XXIème 
session de l’Assemblée régionale Europe en novembre 2008 à Sofia, avec 
une délégation dirigée par un Vice-président et composée de représentants 
des groupes parlementaires, qui ont participé aux diverses séances de tra-
vail de l’Assemblée. Par la suite, plusieurs présidents du Parlement ont assisté 
aux sessions plénières de l’APF qui se sont tenues en 2009 à Paris, en 2017 à 
Luxembourg et en 2018 à Québec et aux sessions de l’ARE qui se sont tenues 
à Erevan en 2010, à Andorre en 2018 et au Jura en 2019 112.

Les sessions de l’ARE tenues à Varsovie (2014), à Saint-Hélier (2015), au 
Val d’Aoste (2016) et en Bosnie-Herzégovine (2017) et de l’APF à Berne (2015) 
ont compté avec la participation exclusive d’un fonctionnaire du Parlement.

Le Parlement de Catalogne n’a pas participé aux sessions de l’ARE tenues 
à Saint-Hélier (Jersey), en 2009 ; à Vilnius (Lituanie), en 2011 ; à Montreux 
(Suisse), en 2012, et à Chisinau (Moldavie), en 2013 ; ni aux sessions de l’APF 
tenues à Dakar (Sénégal), en 2010 ; à Kinshasa (République démocratique du 
Congo), en 2011 ; à Bruxelles (Belgique), en 2012 ; à Abidjan (Côte-d’Ivoire), 
en 2013 ; et à Ottawa (Canada), en 2014.

La Présidente Carme Forcadell a assisté à la conférence des Présidents de 
l’ARE, qui s’est tenue à Budapest en 2017.

La délégation du Parlement de Catalogne à la XXIème session de l’ARE, qui 
s’est tenue à Sofia entre le 5 et 8 novembre 2008 113, était formée par Higini 
Clotas, premier Vice-président du Parlement ; Carles Puigdemont, député du 
groupe CiU ; Esteve Pujol, député du groupe socialiste ; Marina Llançana, 
députée du groupe ERC ; un juriste du Parlement, en tant que Secrétaire ad-
ministratif de la section catalane et un technicien en relations institution-
nelles. Lors de la session de l’ARE à Erevan, la délégation était formée par 
le Président du Parlement, Ernest Benach, la chef de cabinet du Président et 
un technicien en relations institutionnelles. La délégation du Parlement de la 
Catalogne à la XXXVème session de l’APF, en 2009 à Paris, était formée par 
le Président Ernest Benach, la chef de cabinet du Président, un juriste et un 
technicien en relations institutionnelles.

En ce qui concerne la tenue des séances de travail de l’APF et de l’ARE, les 
ordres du jour incluent, en premier lieu, l’adoption de décisions relatives aux 

112 Président Benach, 2009 à Paris et 2010 à Erevan ; Présidente Forcadell, 2017 à Luxemburg ; Pré-
sident Torrent, 2018 à Québec.

113 À cette occasion, Higini Clotas est intervenu pour la première fois, en tant que Vice-président du 
Parlement, en représentation du Parlement de Catalogne, dans le cadre de la session plénière de l’ARE.
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aspects organisationnels, tels que les propositions de modification des règle-
ments, les propositions d’élection ou de renouvellement des mandats insti-
tutionnels ou de ratification des dates des sessions plénières ou des instances 
préparatoires. Dans le cas de l’APF, il est d’usage que les personnes occupant 
des postes institutionnels, tels que le Secrétaire général parlementaire, le Tré-
sorier ou les Chargés de mission régionaux, rendent des comptes.

En deuxième lieu, l’ordre du jour de l’APF comprend l’intervention du Se-
crétaire général de l’OIF, suivie de questions des sections. L’intervention du 
Secrétaire général de l’OIF, ainsi que les questions des sections et les réponses 
ultérieures, présentent un grand intérêt, puisqu’il s’agit de la transposition 
dans un cadre international de l’exercice des fonctions parlementaires habi-
tuelles de contrôle du pouvoir exécutif, c’est-à-dire, dans le cas du système 
institutionnel de la Francophonie, le contrôle qu’exerce l’APF (organe consul-
tatif) à l’égard de l’OIF, organisation exécutive de l’ensemble du système, do-
tée du statut juridique d’organisation internationale.

En troisième lieu, dans le cadre de la session plénière de l’APF, les rap-
ports des commissions sont présentés et les propositions de résolution qui 
ont été débattues et adoptées par les commissions sont soumises au vote. 
La plupart des résolutions sont adoptées par consensus. Elles ne sont qu’ex-
ceptionnellement soumises à un vote avec adoption à la majorité. Les réso-
lutions adoptées lors des sessions précédentes font également l’objet d’un 
suivi, en faisant référence aux sections qui ont adopté des rapports de suivi 
portant sur l’application des résolutions dans leur État.

En quatrième lieu, dans le cadre de l’APF, la session plénière ratifie les ac-
cords-cadres et les conventions qui ont été préparés et adoptés par la Com-
mission des affaires parlementaires.

Tant l’APF que l’ARE incluent un débat général sur des questions théma-
tiques 114, avec intervention des différentes sections ayant demandé au pré-
alable la parole. Le débat peut compter avec la participation de témoins et 
d’experts. Dans le cas de l’ARE, après les séances de travail ayant abordé cha-
cun des thèmes, il est d’usage d’examiner une déclaration contenant les prin-
cipales conclusions de l’Assemblée, en vue de son adoption éventuelle. Il faut 
observer que les décisions sont généralement adoptées par consensus, sur pro-
position de la présidence, sans vote. De même, les propositions qui sont re-
jetées par certaines délégations sont écartées. La recherche du consensus est 
donc la pratique habituelle.

114 Ainsi, la session de l’APF, tenue en Visioconférence en janvier 2021, a été consacrée au débat 
général sur le sujet « Les parlements francophones face à la crise de la Covid-19, perspectives pour de-
main ».   
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4  Limites à la participation du Parlement 
de Catalogne à l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie

4 1  Interprétation restrictive par l’État espagnol du concept 
de projection extérieure des communautés autonomes

Un premier obstacle juridique à la pleine participation du Parlement de 
Catalogne et des autres institutions de la Generalitat au système de la Fran-
cophonie pourrait résulter d’une interprétation restrictive par l’État espagnol 
des possibilités de projection extérieure découlant du bloc constitutionnel.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle es-
pagnole a tout d’abord accueilli, puis rejeté, une interprétation extensive des 
compétences de l’État en matière de relations internationales. Ainsi, dans ses 
premiers arrêts en la matière, la Cour a considéré que la connexion internatio-
nale d’une matière déterminée avait pour effet de faire passer la compétence 
à l’État, indépendamment des compétences des communautés autonomes 115. 
Cette interprétation initiale a ensuite été abandonnée en faveur de l’interpré-
tation exposée précédemment, à savoir une limitation de la compétence ex-
clusive de l’État en matière de relations internationales au contenu essentiel 
de cette notion. La jurisprudence de la Cour a donc évolué, pour citer Pons et 
Sagarra, d’une position rigide, fermée et très favorable à l’État, vers une posi-
tion plus souple, ouverte, favorable à l’autonomie et adaptée à la nouvelle ré-
alité 116. Il faut souligner que l’opinion dissidente de quatre juges dans l’arrêt 

115 Arrêts de la Cour constitutionnelle 26/1982, du 24 mai 1982 ; 44/1982, du 8 juillet 1982 ; et 
58/1982, du 27 juillet 1982.

116 Pons, Xavier; Sagarra, Eduard : La acción exterior de la Generalitat en el nuevo Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, CEI, UB, Barcelone, 2006, p. 23.
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137/1989 du 20 juillet 1989 a constitué un facteur important dans cette évo-
lution jurisprudentielle 117. 

Il convient également d’observer que la Cour constitutionnelle a déclaré in-
constitutionnels les articles de la loi nº 24/2009, du 23 décembre 2009, relative 
au Síndic de Greuges (Médiateur), qui octroyait au Síndic de Greuges la condi-
tion d’autorité catalane dans le cadre du Protocole facultatif à la Convention 
contre la torture des Nations Unies. La Cour renvoyait en l’espèce à sa juris-
prudence antérieure à l’appui de la thèse selon laquelle « la désignation par 
la communauté autonome d’un mécanisme de prévention viole la compétence 
de l’État et les normes de l’État qui désignent ledit mécanisme » (fondement 
juridique 4) 118.

Bien que la constitutionnalité des normes du Statut d’autonomie relatives 
à l’action extérieure ait été reconnue par l’arrêt de la Cour constitutionnelle 
31/2010, le gouvernement de l’État a décidé de contester, d’une part, la loi 
nº 16/2014, du 4 décembre 2014, relative à l’action extérieure et aux relations 
avec l’Union européenne, et, d’autre part, l’ouverture de délégations de la Ge-
neralitat à Vienne et à Rome. Le gouvernement de l’État fonde son recours sur 
une interprétation restrictive des possibilités d’action extérieure des commu-
nautés autonomes.

De même, postérieurement, le Gouvernement de l’État a contesté par 
l’introduction d’un conflit de compétences, le Plan stratégique d’action ex-
térieure et de relations avec l’Union européenne 2019-2022, approuvé par 
accord du Gouvernement catalan le 25 juin 2019. Ce plan est actuellement 
suspendu par la Cour constitutionnelle.

Suite à l’introduction du recours par le gouvernement de l’État et à l’invoca-
tion de l’article 161, paragraphe 2, de la Constitution espagnole, et en vertu de 
l’article 30 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, la validité et 
l’application de toutes les dispositions de la loi nº 16/2014 objet du recours a été 
suspendue. Compte tenu des allégations du Gouvernement de la Generalitat et 
du Parlement de Catalogne, la Cour constitutionnelle 119 a décidé de maintenir 
la suspension de l’article 1, paragraphe 1, sous b) ; de l’article 2 sous i), j), k) et 
l) ; de l’article 4, sous a) ; et des articles 34 à 38 ; mais elle a levé la suspension 

117 Voir Latorre, A. : « El contenido de la competencia reservada al Estado por el artículo 149.1.3 
de la CE y el alcance de la garantía de cumplimiento de los tratados internacionales reservada a las Cor-
tes o al Gobierno del Estado por el artículo 93 de la CE », Relaciones Internacionales y Comunidades 
Autónomas. Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelone, 1990, p. 21. L’opinion dissidente des juges Díaz 
Eimil, Tomás y Valiente, de la Vega Benayas et Rodríguez Piñero soulignait que l’arrêt se fondait sur une 
conception excessivement extensive de l’article 149, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Constitution 
espagnole. 

118 Arrêt de la Cour constitutionnelle 46/2015, BOE nº 85, du 9 avril 2015. Pour un commentaire 
de cet arrêt, voir, per exemple, Saura Estapà, Jaume : « Hacia la impunidad de la tortura », Agenda Pú-
blica, http.//agenda-publica.es/hacia-la-impunidad-dela-tortura ; Pons Ràfols, Xavier : « La acción ex-
terior de la Generalitat: los recientes desarrollos estatales y la nueva ley catalana de acción exterior y de 
relaciones con la Unión Europea », dans Acción exterior y comunidades autónomas, Institut d’Estudis 
Autonòmics, Barcelone, 2015, p. 114.

119 Ordonnance du 7 juillet 2015, BOE nº 169, du 16 juillet 2015. 
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du reste des articles de la loi. Les articles suspendus se référaient à la notion de  
« diplomatie publique » et à la définition de la Generalitat de Catalogne 
comme un « acteur international ».

Dans ce contexte, il a été avancé que les réitérations contenues dans l’arrêt 
de la Cour constitutionnelle 31/2010, concernant la compétence de l’État en 
matière de coordination ou la subordination aux normes adoptées par l’État 
dans l’exercice des compétences prévues à l’article 149, paragraphe 1, alinéa 3,  
de la Constitution espagnole, ont une valeur préventive 120. De ce point de 
vue, il y a lieu de souligner les considérations suivantes de la Cour constitu-
tionnelle dans l’ordonnance du 7 juillet 2015, relative à la loi nº 16/2014, du 
4 décembre 2014, relative à l’action extérieure et aux relations avec l’Union 
européenne:

« Partant, sans préjuger du fond, ni encore moins prétendre que l’intérêt général 
ne saurait être satisfait qu’en garantissant une discipline normative unitaire, il 
convient de suivre la thèse proposée par l’Avocat de l’État selon laquelle la validité 
et l’applicabilité des normes attaquées énoncées infra sont susceptibles de nuire 
gravement à l’intérêt général, compris en l’espèce comme l’intérêt de la politique 
étrangère de l’Espagne, dès lors que la mise en œuvre d’une politique d’action 
extérieure propre à la Generalitat de Catalogne affecte gravement les relations 
internationales de l’État espagnol, en ce qu’elle génère des interférences dans la 
politique extérieure de l’État qui peuvent en perturber le contenu et avoir une 
influence négative même dans des domaines particulièrement sensibles, tels que la 
politique économique ou la sécurité. Ces conséquences particulièrement néfastes 
pour l’intérêt général seraient difficilement réversibles ultérieurement s’il venait 
à être déclaré l’inconstitutionnalité des dispositions attaquées de la loi nº 16/2014 
ayant donné lieu à un tel préjudice.

» En outre, la position de l’Espagne subirait également un préjudice inévitable 
dans ses relations avec d’autres États, avec l’Union européenne et avec d’autres 
sujets de droit international si la Communauté autonome de Catalogne agissait de 
facto à l’étranger comme un sujet distinct de l’État espagnol (ce qui pourrait cer-
tainement se produire s’il était procédé à la levée de la suspension des dispositions 
attaquées de la loi nº 16/2014 énoncées infra). Cette situation pourrait générer une 
confusion dans le chef des États tiers et des organisations internationales concer-
nant la portée de cette action extérieure de la Catalogne par rapport à la fonction 
de représentation externe incombant à l’État (ius legationis). Le risque existe que, si 
le recours d’inconstitutionnalité était accueilli, il serait difficile de réparer le préju-
dice en termes de perte de confiance dans le domaine des relations internationales 
causé par une action extérieure de la Generalitat de Catalogne en marge de la po-
litique étrangère de l’État espagnol.

[...]
» Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, et du caractère conser-

vatoire du présent incident de procédure, il ne saurait être apprécié d’atteinte à 

120 Pons, Xavier ; Campins, Mar ; Castellà, J. M. ; Martín, Esther : La acción exterior y Europea 
de la Generalitat de Cataluña. Marcial Pons, Barcelone, 2012, p. 23. Il a également été souligné que la 
décision 31/2010 peut être interprétée comme « affaibli[ssant] considérablement la fonction constitution-
nelle du Statut d’autonomie, en octroyant à la Cour la fonction qui incombe au Statut d’autonomie dans 
le bloc de constitutionnalité » (Grup d’experts per encàrrec del president de la Generalitat : Informe sobre 
la STC que resol el recurs d’inconstitucionalitat presentat per cinquanta diputats i senadors del Partit Po-
pular contra l’Estatut d’autonomia de Catalunya, p. 43).
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l’intérêt général, compris comme l’intérêt de la politique étrangère de l’Espagne et 
ses relations internationales, dans les dispositions de l’article 1 de la loi nº 16/2014 
portant sur l’objet et la finalité de ladite loi, ce qui conduit à lever la suspensi-
on frappant cette disposition, à l’exception des prévisions du paragraphe 1, sous 
b), qui fixe pour objectif ‘le positionnement de la Catalogne à l’extérieur en tant 
qu’acteur international actif en ce qui concerne les affaires qui relèvent des com-
pétences de la Generalitat ou de l’intérêt de la Catalogne’, dont la suspension doit 
être maintenue. Il ne fait aucun doute que la Generalitat peut mener des activités 
de projection extérieure dérivant de ses compétences et visant à promouvoir ses 
intérêts, sous réserve du respect de la compétence de l’État en matière de relations 
extérieures (article 193 de la Constitution espagnole et arrêt de la Cour constitu-
tionnelle 31/2010, fondements juridiques 125 et 126), mais la définition de la Ca-
talogne comme un « acteur international » contenue dans cette disposition vise 
manifestement à doter cette communauté autonome de l’apparence d’un sujet in-
ternational, en ignorant le fait que les collectivités territoriales dotées d’autonomie 
politique ne sont pas des sujets internationaux et ne peuvent donc pas participer 
des relations internationales (arrêts de la Cour constitutionnelle 165/1994, fonde-
ment juridique 5 ; et 31/2010, fondement juridique 127). Indépendamment de la 
réponse qui, en temps opportun, devra être apportée à cette question sur le fond, 
cette situation nuit gravement à l’intérêt général de la politique étrangère de l’Es-
pagne et à ses relations internationales, en créant une confusion dans le chef des 
États tiers et des organisations internationales ou intergouvernementales quant au 
contenu et à la portée réels desdites activités extérieures de la Generalitat par rap-
port à la politique étrangère de l’État espagnol.

» Il en est de même des définitions contenues à l’article 2, à l’exception de ses 
lettres i), j), k) et l), qui font référence à la « diplomatie publique de la Catalogne » 
dans divers domaines, dont il convient de confirmer la suspension, dès lors que, la 
Catalogne n’étant pas un sujet de droit international, cette communauté autono-
me ne saurait prétendre assumer la capacité d’établir des relations diplomatiques, 
réservées à l’État espagnol en vertu de l’article 149, paragraphe 1, troisième alinéa, 
de la Constitution espagnole. La réglementation par la loi nº 16/2014 de la « diplo-
matie publique de la Catalogne » nuit à la direction et à l’exécution de la politique 
extérieure qui incombe exclusivement à l’État, en générant une confusion dans le 
chef de la communauté internationale quant à la position espagnole et en compro-
mettant gravement la compétence de l’État en matière de relations internationales.

» Il y a lieu de maintenir pour le même motif la suspension des articles 34 à 38 
de la loi nº 16/2014, qui constituent le chapitre I du titre IV, intitulé « Diplomatie 
publique de la Catalogne ». Les mentions que font les lettres i), j), k) et l) de l’article 
2 aux « définitions » de la diplomatie publique, culturelle, économique et sportive, 
sont comparables aux dispositions des articles 34 à 38, qui confirment que le légis-
lateur catalan a prétendu doter la Catalogne du statut de sujet de droit internatio-
nal. Cette action extérieure visant à promouvoir la projection internationale des 
entités et des organisations de la société civile, à soutenir les actions entreprises par 
les citoyens catalans à l’extérieur, à établir des relations stables avec les associations 
de la société civile et à maintenir un contact permanent avec les médias et les fai-
seurs d’opinion internationaux, n’est pas liée à l’exercice des compétences propres 
de la Generalitat, mais elle s’articule dans le cadre de la diplomatie publique et elle 
érige la Catalogne en sujet de cette action extérieure, ce qui nuit gravement à l’in-
térêt de la politique étrangère de l’Espagne et de ses relations internationales pour 
les motifs indiqués précédemment. » (Ordonnance de la Cour constitutionnelle du 
7 juillet 2015, points 4 et 5).
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Ces considérations de la Cour constitutionnelle témoignent d’une interpré-
tation purement préventive de l’application éventuelle de la loi nº 16/2014, qui 
est contraire à la jurisprudence même de la Cour constitutionnelle:

« Il n’est pas légitime d’utiliser le recours en inconstitutionnalité en vue d’obtenir 
des déclarations préventives ou prospectives concernant des griefs éventuels en 
termes de compétences ou des déclarations interprétatives visant à prémunir contre 
une application contraire à la répartition des compétences établie par la Constitution 
et, dans le cadre constitutionnel, par les statuts d’autonomie. » (arrêt de la Cour 
constitutionnelle 49/1984, du 5 avril 1984, fondement juridique 2).

La Cour a fait référence à l’irrecevabilité des allégations à caractère pré-
ventif, en particulier dans le cadre de l’action extérieure des communautés 
autonomes:

« L’existence d’un bureau du Gouvernement basque à Bruxelles ne préjuge pas 
de la nature de ses activités, ni ne détermine que ce dernier aura nécessairement 
une incidence sur l’exercice de la compétence de l’État en matière de relations 
internationales. » (arrêt de la Cour constitutionnelle 165/1994, du 26 mai 1994, 
fondement juridique 9).

Finalement, l’arrêt de la Cour constitutionnelle 228/2016, du 22 décembre 
2016, a annulé divers articles de la loi nº 16/2014. En particulier, la Cour a an-
nulé les dispositions suivantes : les alinéas i, j, k et l de l’article 2 (définitions) 
relatifs aux notions de diplomatie publique de Catalogne, diplomatie culturelle 
de Catalogne, diplomatie économique de Catalogne, diplomatie sportive de Ca-
talogne, le paragraphe relatif à la reconnaissance du droit de décider des peuples 
(art. 3 alinéa e) 121 ; l’objectif de maintenir des relations institutionnelles 
fluides et constantes avec le corps consulaire présent en Catalogne, en parti-
culier avec les délégations des pays qui ont des intérêts étroits et des relations 
socioéconomiques et culturels avec la Catalogne, et de promouvoir l’établis-
sement de nouveaux consulats d’autres pays, afin de renforcer les relations bi-
latérales avec des territoires qui puissent être intéressés par la Catalogne (art. 
26.1, alinéa e) et l’expression diplomatie publique de Catalogne, que paraphe 
le chapitre I du titre IV et l’article 38.

Il convient en outre de rappeler qu’est incontestée dans la doctrine l’idée 
selon laquelle il existe, au sein de la communauté internationale contempo-
raine, une diversité de groupes, d’organisations et d’institutions exerçant une 
certaine fonction internationale: il s’agit des acteurs des relations internatio-
nales, caractérisés par le fait de jouer un certain rôle dans le système inter-
national 122. Contrairement à cette catégorie des acteurs internationaux, les 
sujets de droit public international sont des entités, principalement des États 

121   Il faut rappeler que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 42/2014, du 25 mars, a considéré 
que la référence au droit de décider était constitutionnel en tant qu’il s’envisageait comme une aspiration 
politique (fondement juridique 14).

122  Voir, par exemple : Merle, M. : Sociología de las relaciones internacionales, Alianza Universi-
dad, Madrid, 1991, p. 34.
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et des organisations internationales, qui ont la capacité de créer les normes du 
droit international public et d’en être les destinataires directs 123. De même, la 
notion de diplomatie publique au sens de la loi nº 16/2014, se distingue, d’un 
point de vue doctrinal, de la notion de diplomatie traditionnelle, en ce qui 
concerne les acteurs, les objectifs ou les moyens au travers desquels les acteurs 
internationaux interagissent 124.

En outre, le gouvernement de l’État a opposé son veto à la participation du 
gouvernement de la Generalitat au Sommet des Chefs d’État et de gouverne-
ment de la Francophonie, qui s’est tenu à Dakar en novembre 2014. La parti-
cipation de la Generalitat au système institutionnel de la Francophonie avait 
été soulevée pour la première fois en 2005. Le Président Pasqual Maragall 
avait annoncé que la Catalogne demanderait son admission à la Francopho-
nie, mais cette déclaration n’avait pas été suivie d’une demande formelle d’ad-
hésion .125 Par la suite, le Président Artur Mas a demandé officiellement le 25 
avril 2014, à Abdou Diouf, alors Secrétaire général de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie, la reconnaissance d’un statut « d’invité spécial » 
pour le gouvernement de la Catalogne au sein de l’un des organes du sys-
tème institutionnel de la Francophonie: les Sommets ou Conférences de chefs 
d’État et de gouvernement 126. Plus précisément, cette demande a été formulée 
à l’occasion du Sommet de Dakar, au Sénégal, qui s’est tenu le 29 novembre 
2014 127. La procédure institutionnelle prescrite par les normes de la Franco-
phonie pour se voir octroyer ce statut a donc été respectée: adresser une de-
mande motivée au Secrétaire général de la Francophonie 128.

Conformément aux normes régissant l’adhésion au système institution-
nel de la Francophonie, le statut d’invité spécial peut être octroyé aux enti-
tés ou collectivités territoriales non souveraines ressortissantes d’États non 
membres de la Francophonie qui en font la demande, sous réserve de l’accord 
de l’État dont elles relèvent 129. Le gouvernement de l’État espagnol n’a pas 
donné son accord à cette occasion. En effet, l’ambassadeur de l’État espagnol 
en France, Ramón de Miguel, a adressé une lettre le 18 juillet 2014 au Se-
crétaire général de l’OIF dans laquelle il opposait son veto à la participation 
catalane aux sommets de la Francophonie, en faisant valoir que les objectifs 
de la Francophonie pouvaient être plus aisément atteints au niveau de l’État 

123  Voir, par exemple, Díez de Velasco, Manuel : Instituciones de Derecho Internacional Público, 
Tecnos, Madrid, 2010, p. 249. 

124  Voir la section 5 de la présente étude. La doctrine a également soutenu la pleine constitutiona-
lité de la loi nº 16/2014. Voir, par exemple : Pons i Ràfols, Xavier : « La acción exterior de la Generalitat »,  
op. cit., p. 114.

125  El País, 20 avril 2005.
126  El País, 24 mai 2014.
127  Ibid.
128  Paragraphe A, chapitre III : Statuts et modalités d’adhésion à la Conférence des chefs d’État 

et de gouvernement des pays ayant le français en partage (Adopté à Beirut, 2002 ; Amendé à Bucarest, 
2006). https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalites%20adhesion%20OIF.pdf

129 Statuts... Doc. cit. ; Charte de la Francophonie adoptée par la Conférence ministérielle d’Anta-
nanarivo le 23 novembre 2005 (article 10). 

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalites%20adhesion%20OIF.pdf
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plutôt que des communautés autonomes. Ainsi, ce document fait valoir que 
« le gouvernement espagnol soutient pleinement l’objectif de maintenir et de 
renforcer les liens culturels, économiques et commerciaux avec tous les pays de 
langue française [...]. La Constitution espagnole de 1978 reconnaît la richesse 
des modalités linguistiques en tant que patrimoine culturel [...] conformément 
aux principes de la Charte de la Francophonie » mais « le gouvernement espa-
gnol estime que la meilleure façon d’atteindre cet objectif au niveau interna-
tional est de persévérer dans l’action conjointe de l’État dans son ensemble, en  
coordonnant efficacement les efforts de toutes les communautés autonomes  
en vue de promouvoir l’utilisation du français et les relations avec le monde 
francophone. » 130 

Il convient toutefois de rappeler que ce statut d’invité spécial s’applique 
uniquement aux Sommets et n’est pas constitutif d’une reconnaissance géné-
rique, mais est accordé à l’occasion de chaque sommet 131, de sorte que ce veto 
ne peut pas être considéré comme permanent. Cette demande pourrait donc 
être renouvelée lors de sommets ultérieurs.

De la pratique exposée, et tout spécialement de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle des ârrets tels que le 85/2016, du 28 avril, et le 228/2016, du 
22 décembre, certains auteurs ont observé une tendance dirigée à établir de 
nouvelles limites et conditionnements à la projection extérieure des compé-
tences et intérêts autonomiques « qui impliquent une lecture partisane de la  
Constitution » 132.

4 2  Nature parlementaire et action extérieure 
de la Generalitat : difficultés de l’action extérieure 
du Parlement de Catalogne 

Les affaires internationales sont une compétence traditionnellement exer-
cée par les gouvernements. Le rôle parlementaire dans le domaine interna-
tional a fondamentalement été réduit d’une part, à la fonction d’impulsion 
et de contrôle parlementaire et politique, et d’autre part, à l’autorisation de la 
conclusion de traités internationaux.

Les caractéristiques de la société internationale contemporaine ont eu pour 
conséquence que le droit international qui s’y génère est de plus en plus im-
portant pour l’activité parlementaire. L’adoption de décisions et de normes 
au niveau international dans les domaines politique, économique, sanitaire, 
culturel et environnemental, qui ont une projection et une influence mon-

130 El País, 20 juillet 2014. 
131 Paragraphe D du document : « Modalités... », op. cit.
132   Voir Janer Torrens, Joan David : « La acción exterior de las Comunidades Autónomas. Hacia 

una nueva interpertación de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internaciona-
les » REAF, nº 26, octobre 2017, p. 41.



108

diale, a conduit les parlements à en assurer un suivi afin d’exercer efficace-
ment leurs fonctions. Par conséquent, la participation des parlements aux 
 affaires internationales, y compris dans le cadre de l’Union européenne, est 
justifiée par le fait que le droit international et le droit de l’UE conditionnent 
et encadrent de plus en plus les fonctions parlementaires, tant la fonction 
législative que la fonction d’impulsion et de contrôle de l’action gouverne-
mentale ainsi que, finalement, la fonction budgétaire. En outre, sur un plan 
plus théorique, l’Union interparlementaire a revendiqué, au siège de l’Orga-
nisation des Nations Unies, un rôle accru pour les parlements en tant qu’outil 
pour surmonter le déficit démocratique dans le cadre des relations Interna-
tionales 133.

En tout état de cause, la pratique a montré, au cours des dernières dé-
cennies, un développement extraordinaire des activités internationales des 
 parlements, y compris dans le cas des assemblées parlementaires d’entités 
politiques infra-étatiques, telles que le Québec 134. Ainsi, la pratique parle-
mentaire reflète la conclusion d’accords ; la participation aux organisations 
internationales de coopération interparlementaire à l’échelle mondiale 135, ré-
gionale 136 ou inter-régionale 137 ; la participation, avec différents statuts, aux 
instances parlementaires des organisations internationales 138, et, enfin, les 
visites officielles et autres relations bilatérales. Cette action extérieure par-
lementaire est caractérisée par une diversité d’objectifs, de structures et de 
méthodes de travail et a été conceptualisée sous le nom de « diplomatie par-
lementaire » 139.

Ce processus a déjà connu des précédents, parmi lesquels on peut mention-
ner, d’une part, la création de l’Union interparlementaire (UIP) en 1899 dans 
le cadre des initiatives internationales pour la défense de la paix et du droit 
international humanitaire et, d’autre part, les assemblées des organisations 
internationales qui se sont multipliées après la Seconde Guerre mondiale 140, 

133 Déclaration adoptée par consensus lors de la deuxième Conférence mondiale de Présidents de 
Parlements. (Siège de l’ONU, New York, 7-9 septembre 2005). Il faut observer que l’UIP a un statut d’ob-
servateur à l’ONU, et depuis le mois de janvier 2021 à l’APF.

134 L’Assemblée nationale du Québec compte avec des sections et des délégation visant à mettre en 
œuvre sa politique extérieure tant dans le cadre multilatéral (par exemple, Assemblée parlementaire 
de la Francophonie, Association parlementaire du Commonwealth, Confédération parlementaire des 
Amériques, Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec les États Unis) que dans le cadre 
bilatéral (par exemple, Délégations de l’Assemblée Nationale pour les relations avec la Bavière, la Com-
munauté française de Belgique/Région wallonne/Belgique, la Catalogne, l’Assemblée Nationale Françai-
se, le Sénat français, les institutions européennes) (http://www.assnat.qc.ca/fr/diplomatie/index.html).

135 Union interparlementaire, Centre parlementaire ou Action mondiale des parlementaires.
136 Parlement latino-américain, Parlement panafricain, etc.
137 Association parlementaire euro-arabe.
138 Assemblée parlementaire de la Francophonie, Organisation interparlementaire de l’ASEAN, 

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, etc.
139 Elorriaga Fernández, Gabriel : « La Diplomacia parlamentaria », Revista de las Cortes Gene-

rales, 2001, p. 1-20 ; Stravidis, Stelios : Diplomatie Parlementaire. Quelques conclusions préliminaires 
(www.fscp.unict.it/Euromed/jmw48.htm).

140 Martínez, Miguel Ángel : « Las relaciones internacionales entre los Parlamentos y la política 
exterior de los Gobiernos », Revista de las Cortes Generales, 2001, vol. 53, p. 11 et suiv. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/diplomatie/index.html


109

et qui, dans le cas européen, ont inclus des parlementaires nationaux des États 
membres 141. 

Le Parlement de Catalogne a mis en place une action extérieure propre 
depuis sa première législature en 1980. Les formes prises par la politique 
étrangère du Parlement correspondent largement à la pratique précitée qui 
est mise en œuvre par la plupart des parlements dans le cadre de la commu-
nauté internationale 142. Ainsi, le Parlement de Catalogne a établi des accords 
avec d’autres parlements 143 ; il a participé à des organisations et à des confé-
rences internationales de coopération interparlementaire telles que la Confé-
rence des Assemblées législatives régionales européennes (CALRE) 144 ou l’As-
semblée parlementaire de la Francophonie (APF) ; il a réalisé des voyages 
officiels, et il a établi des relations bilatérales.

Dans le cadre de l’UE, l’action internationale du Parlement de Catalogne 
se manifeste par l’exercice de la fonction de contrôle du principe de subsidia-
rité, par l’exercice du droit de pétition 145 ou par l’établissement de relations 
bilatérales avec le Parlement européen. Finalement, la Commission d’action 
extérieure, Union européenne et coopération, dans l’exercice de ses fonctions 
parlementaires, a adopté des résolutions et a organisé des audiences et des 

141 Par exemple, l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, comme prévu en 1949 dans le 
traité de Londres, qui a créé le Conseil de l’Europe. 

142 Concernant l’action des parlements des communautés autonomes, voir, par exemple, Arrufat 
Cardava, A. D. : Asambleas Autonómicas y Acción Exterior, Corts Valencianes, Valence, 2009. 

143 Par exemple avec le Sénat de Californie (1986) ; l’Assemblée nationale du Québec, les conseils 
régionaux de Toscane et de Flandre (2002) ; ou la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc.

144 La CALRE réunit les parlements régionaux de l’Union européenne qui possèdent un pouvoir 
législatif. En font partie les parlements des communautés autonomes espagnoles, les conseils régionaux 
italiens, les assemblées des régions et communautés belges, les parlements des Länder allemands et au-
trichiens, le Parlement autonome des îles Åland (Finlande), les assemblées régionales des Açores et de 
Madère (Portugal), et celles du Pays de Galles, d’Ecosse et d’Irlande du Nord. Ces parlements représen-
tent plus de deux cents millions de personnes, et malgré leurs différents niveaux de compétence, ils 
partagent tous deux caractéristiques: ils appartiennent à l’Union européenne et disposent de pouvoirs 
législatifs pour transposer la législation européenne en droit interne.

Le Parlement de Catalogne a présidé cette organisation et a coordonné le groupe de travail sur la sub-
sidiarité. Voir Palomares Amat, Miquel : Parlaments regionals i procediment d’adopció de decisions a 
la Unió Europea, Parlement de Catalogne, Barcelone, 2005. 

Voir les publications du Parlement de Catalogne sur les travaux dans le cadre de la CALRE, dans 
la collection « Testimonis Parlamentaris »: El control del principi de subsidiarietat (2010) ; L’aplicació 
parlamentària del principi de subsidiarietat (2010) ; Les relacions entre els parlaments regionals amb 
competències legislatives i la Comissió Europea en la fase inicial del procés legislatiu de la Unió Europea 
(2012) ; La dimensió regional del principi de subsidiarietat i la seva aplicació pràctica a Catalunya (2012). 

145 La commission des affaires culturelles du Parlement de Catalogne, lors de la réunion du 
10  février 1988, a adopté une résolution demandant au Parlement européen de déclarer le catalan langue 
officielle des institutions de l’UE. Cette demande a été acceptée, classifiée en tant que pétition et inscri-
te au greffe du Parlement sous le nº 113/88, avec rapports préalables de la commission des pétitions, de 
la commission des affaires juridique et des droits des citoyens, et de la commission de la jeunesse, de la  
culture et de l’éducation, de l’information et des sports du Parlement européen. De même, le service juri-
dique du Parlement européen a adopté une note d’information à ce sujet. Fruit de cette pétition (et d’une 
pétition ultérieure du Parlement des Îles Baléares en 1989) le Parlement européen a adopté la résolu tion 
du 11 décembre 1990 sur la situation des langues dans la Communauté et celle de la langue cata lane qui 
demandait au Conseil et à la Commission, entre autres actions, la publication en catalan des traités et 
des textes de base des Communautés. Cette pétition est intéressante en ce que les traités ont ultérieu-
rement établi un droit de pétition, dans le cadre de la citoyenneté européenne, en tant que droit devant 
être exercé par les citoyens de l’Union européenne, personnes physiques ou morales, plutôt que par une 
institution publique. Voir El català reconegut pel Parlament Europeu, Estrasburg, 11/12/1990, Temes 
d’Actualitat, Generalitat de Catalunya. 
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débats relatifs aux affaires internationales et européennes et, le cas échéant, le 
Parlement réuni en séance plénière a voté des interpellations sur des matières 
européennes et internationales.

Le Statut d’autonomie de la Catalogne et, en particulier, la loi nº 16/2014, 
du 4  décembre 2014, relative à l’action extérieure et aux relations avec 
l’UE, ont renforcé les fonctions du Parlement dans le domaine extérieur. Le 
Statut d’autonomie octroie au Parlement de Catalogne, conjointement avec 
le gouvernement 146, la fonction d’adresser au gouvernement de l’État ou aux 
chambres parlementaires espagnoles les observations qu’ils considèrent per-
tinentes sur les initiatives et les propositions présentées par l’État espagnol 
auprès de l’Union européenne (article 186) ou sur la conclusion de traités qui 
concernent les compétences de la Generalitat (article 196). De même, le Statut 
d’autonomie dispose, d’une part, que le Parlement participe aux procédures 
de contrôle du principe de subsidiarité qu’établit le droit de l’Union euro-
péenne (article 188), et il autorise le Parlement, d’autre part, à établir des rela-
tions avec le Parlement européen (article 187, paragraphe 4). La loi nº 16/2014 
énumère un certain nombre de fonctions que le Parlement doit exercer en 
vertu du Statut d’autonomie au titre du principe d’autonomie réglementaire. 
Parmi ces fonctions, la loi dispose qu’il incombe au Parlement de participer, 
le cas échéant, aux organismes ou aux conférences internationales de coopé-
ration interparlementaire 147. 

Dans ce contexte, il faut souligner que le Bureau du Parlement a créé, le 31 
décembre 2017, le Bureau d’action extérieure et de relations avec l’Union eu-
ropéenne, postérieurement modifié et renommé Bureau d’action extérieure, 
coopération interparlementaire et de relations avec l’Union européenne, le 
20 décembre 2018, qui a pour fonction principale de donner conseil et sou-
tient aux organes du Parlement en matière de droit international publique et  
de droit de l’Union européenne, ainsi que de participer aux organisations  
et conférences internationales de coopération interparlementaire et aux ins-
titutions de l’Union européenne 148. 

De même, le Bureau du Parlement a adopté, le 30 juillet 2018, un Plan d’ac-
tion extérieure et de relations avec l’Union européenne, afin d’essayer de définir 
les objectifs, les finalités stratégiques, les pays prioritaires, et les aires géogra-
phiques préférentielles ainsi que les principales propositions d’action extérieure 
du Parlement de Catalogne.  Ainsi, pour la première fois, le Parlement dispose 
d’un document qui essaye d’ordonner les objectifs de l’action extérieure 149.  

146 Ces articles font référence à la Generalitat et au Parlement, et contredisent l’article 2 du Statut 
d’autonomie, qui dispose que la Generalitat se compose du Parlement, de la présidence de la Generalitat, 
du Gouvernement et des autres institutions mentionnées au chapitre V du titre II. 

147 Article 5 de la loi sur l’action extérieure et aux relations avec l’Union européenne.
148 Voir BOPC nº 330, du 13 février 2017, https://www.parlament.cat/document/nom/11b330.

pdf#page=9
 BOPC nº 247, du 29 janvier 2019, https://www.parlament.cat/document/nom/12b247.pdf#page=3
149 Voir https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/pla-exterior/index.html
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La doctrine a souligné l’intérêt du Parlement de Catalogne pour, en par-
ticulier, les affaires européennes et méditerranéennes, et sa sensibilité face 
aux conflits internationaux, aux attaques terroristes ou aux catastrophes na-
turelles 150, mais elle a aussi qualifié son action internationale de « pratique-
ment inexistante « ou » résiduelle » par rapport à celle que met en œuvre le 
gouvernement 151. 

La pratique a mis en évidence des problèmes concernant l’action du Parle-
ment de Catalogne dans la sphère internationale et européenne. Ainsi, l’en-
semble des instruments antérieurs n’a pas contribué à intégrer la politique 
internationale et européenne dans le travail quotidien du Parlement 152. L’ana-
lyse et l’action dans le domaine des affaires internationales et européennes 
sont considérées comme relevant plus du gouvernement que du Parlement. 
Cette conception est particulièrement évidente, par exemple, concernant la 
fonction de contrôle du principe de subsidiarité: alors même qu’elle est as-
signée aux parlements par le traité sur l’Union européenne, les observations 
incluses dans les rares avis élaborés en la matière ont été l’œuvre du gouver-
nement et non du Parlement 153. La prépondérance des gouvernements sur les 
parlements est certes une caractéristique commune à divers régimes parle-
mentaires, mais ces pratiques ne favorisent pas la parlementarisation effective 
des fonctions attribuées au Parlement.

4 3  Relations entre les objectifs de la Francophonie 
et l’action extérieure de la Generalitat de Catalogne  

L’objectif originel de la Francophonie est de contribuer à la promotion de 
la culture francophone et de la langue française. Le caractère structurel de cet 
objectif se traduit par le fait que le caractère officiel ou non de la langue fran-
çaise détermine le statut de la participation au sein de l’APF. Cet objectif ne 
correspond pas aux priorités de l’action extérieure de la Generalitat, ni aux 
objectifs de la politique étrangère de l’État espagnol. Ainsi, l’article 3 de la loi 
nº 16/2014, du 4 décembre 2014, relative à l’action extérieure et aux relations 
avec l’Union européenne, établit qu’un principe directeur de l’action exté-

150 Brunet i Núñez, Laura ; Grau i Segú, Martí ; Stravidis, Stelios : « Los parlamentos regionales 
como actores internacionales: el Parlamento de Catalunya y el espacio euromediterráneo », Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 47, 2004, p. 148. 

151 Pons, Xavier ; Campins, Mar ; Castellà, J. M. ; Martín, Esther : La acción..., op. cit., p. 28.
152 Palomares Amat, Miquel : « El Parlamento de Cataluña y la Unión Europea »; Andrés Saénz 

de Santa María, Paz; Ugartemendia Eceizabarrena, Juan Ignacio : El Parlamento Europeo: ¿Esta 
vez es diferente?, IVAP, Oñati, 2015, p. 265 et suiv. 

153 Palomares Amat, Miquel : El Parlamento de Cataluña y la Unión Europea, op. cit., p. 270; Pa-
lomares Amat, Miquel : « La participación del Parlamento de Cataluña en la aplicación y control del 
principio de subsidiariedad », RDCE, nº 38, 2011, p. 19 et suiv. ; Palomares Amat, Miquel : « Condi-
cions per a un compliment eficaç i autònom de la funció de control del principi de subsidiarietat per part 
del Parlament de Catalunya », RDCE, nº 59, 2019, p. 52 à 67.
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rieure de la Generalitat est la vocation pleinement pro-européenne et médi-
terranéenne de la Catalogne. L’article 2 de la loi nº 2/2014 de l’État espagnol, 
du 25 mars 2014, relative à l’action et au service extérieur de l’État, cite comme 
objectifs de la politique étrangère espagnole la construction d’une Europe 
plus unie et le renforcement de la Communauté ibéro-américaine de Nations. 
Donc, l’Union européenne et les pays méditerranéens et latino-américains 
devraient être, en principe, les domaines prioritaires de l’action extérieure de 
la Generalitat et de la politique étrangère de l’État espagnol.

Par conséquent, l’objectif fondamental de la Francophonie n’est pas un fac-
teur décisif susceptible d’expliquer la participation du Parlement et de la Ge-
neralitat au système institutionnel de la Francophonie. Dans ce domaine, les 
objectifs pourraient même être conflictuels, puisqu’un des objectifs de l’ac-
tion extérieure de la Generalitat est la promotion de la langue et de la culture 
catalanes, et le Statut d’autonomie lui donne le mandat de mener les actions 
nécessaires pour la reconnaissance et l’utilisation du catalan dans les orga-
nismes internationaux (articles 6 et 50 du Statut d’autonomie de la Catalogne, 
et article 4 de la loi nº 16/2014). 

Toutefois, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 3, paragraphe 
2, du Statut d’autonomie dispose que la Catalogne a pour espace politique et 
géographique de référence l’État espagnol et l’Union européenne, et qu’elle 
incorpore les valeurs, principes et obligations qui dérivent de cette apparte-
nance. Dès lors, l’ensemble de l’acquis communautaire, y compris les objectifs 
de l’action extérieure de l’UE, doit inspirer l’action extérieure de la Generali-
tat de Catalogne. Dans ce contexte, il convient d’observer que l’Union euro-
péenne a établi des relations privilégiées, en particulier dans les domaines du 
commerce et de la coopération au développement, avec, entre autres, les États 
du Groupe ACP, qui rassemble plus de soixante-dix pays d’Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique, dont la grande majorité sont francophones 154.

En deuxième lieu, comme indiqué précédemment, les objectifs de la Fran-
cophonie se sont progressivement diversifiés, au-delà de la primauté don-
née initialement à la promotion de la culture francophone, vers des finalités 
plus générales. De ce point de vue, les avantages potentiels de la participation 
dans le Parlement de Catalogne à l’APF seraient plutôt à rechercher parmi les 
objectifs politiques, économiques et culturels qui ont été développés dans le 
cadre de la Francophonie, ou dans d’autres considérations qui peuvent favo-
riser l’action extérieure de la Generalitat.

154 Leonard, G. ; Simon, D. : « Les relations préférentielles de la CEE », RTDE, nº 4, 1994; Galinso-
ga, A. : « Consideraciones críticas sobre la política de cooperación al desarrollo de la CE. Los regímenes 
no preferenciales », dans Aldecoa Luzárraga, F. (coord.) : La cooperación internacional. XIV Jorna-
das de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Vitoria-Gasteiz, septembre 
1991, p. 109 et suiv. ; Palomares Amat, Miquel : « Reflexiones sobre algunas tendencias de los acuerdos 
internacionales de las Comunidades Europeas en el marco de la política comercial y la cooperación al 
desarrollo », RDCE, 2002, p. 455. 
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5  Considérations sur les bénéfices 
potentiels de la participation du Parlement 
de Catalogne à l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie et à l’Assemblée régionale 
Europe

5 1  Mise en place d’un Réseau de relations privilégiées 
favorisant les objectifs politiques, économiques 
et culturels de la Generalitat de Catalogne

Le principal bénéfice d’une participation du Parlement de Catalogne à 
l’APF et à l’ARE est la mise en place d’un Réseau de relations privilégiées avec 
les représentants des parlements d’autres États. Ce Réseau de relations pour-
rait servir les intérêts stratégiques de la Generalitat dans divers domaines 
sectoriels. En ce sens, le Parlement de Catalogne pourrait faire arriver à ces 
forums internationaux les objectifs définis par ses organes dans différents 
domaines. Dans cette perspective, les principaux objectifs et actions de la 
Francophonie qui pourraient présenter un intérêt pour les objectifs de la Ge-
neralitat de Catalogne sont: 

— La coopération dans des actions de promotion de la diversité culturelle 
et linguistique. 

— La coopération interparlementaire (par exemple, séminaires, pro-
grammes de formation pour fonctionnaires parlementaires, Programme No-
ria-Difusió et traitement de l’information législative). 

— La coopération dans des domaines tels que l’éducation, l’enseignement 
supérieur et la recherche.

— La coopération internationale au développement, y compris des actions 
pour soutenir la reconstruction institutionnelle de pays en développement.
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En ce qui concerne la participation du Parlement de Catalogne à l’APF et 
à l’ARE, il convient de rappeler que la fonction de ces organes est un exemple 
de diplomatie déclarative. Ainsi, l’APF et l’ARE, en tant qu’organes parle-
mentaires, débattent et, le cas échéant, adoptent une déclaration. Cependant, 
le fait que l’APF soit l’assemblée consultative de l’OIF permet, dans certains 
domaines, une action qui pourrait aller au-delà des fonctions consultatives et 
recouvrir certaines fonctions opérationnelles. 

Dans ce contexte, il convient de souligner l’importance de l’objectif de pro-
motion de la diversité culturelle et linguistique 155, en particulier en ce qui 
concerne la reconnaissance de la langue catalane dans les organisations inter-
nationales. De même, la position des membres de la Francophonie, contraires 
aux objectifs de libéralisation du commerce des biens et services culturels 
dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, pourrait favoriser les 
intérêts de la Generalitat de Catalogne dans des domaines tels que le cinéma.

En application de leurs objectifs de consolidation de l’État de droit et de la 
démocratie, les institutions de la Francophonie organisent l’envoi de missions 
d’experts avec des fonctions de conseil lors des processus électoraux ou en 
vue de la mise en place d’institutions démocratiques. Ces missions d’experts 
sont mises en œuvre par la Francophonie en application des opérations de 
maintien de la paix décidées par les Nations Unies, ou elles sont directement 
arrêtées par les institutions francophones. Ces missions d’observation sont 
adoptées et dirigées par l’OIF, mais des membres de l’APF ont été associés aux 
missions menées au Togo, à Madagascar, en Mauritanie, en République démo-
cratique du Congo et au Sénégal.

Dans ce contexte, l’aspect qui pourrait présenter un intérêt pour le Parle-
ment de Catalogne serait la participation à des missions d’experts visant à la 
reconstruction des institutions parlementaires dans les pays en développe-
ment. Cette fonction serait difficile à mettre en place par le biais d’organi-
sations telles que l’ONU, le Conseil de l’Europe ou l’Union européenne, où 
la participation régionale est inhabituelle dans ces domaines. L’ouverture de 
l’OIF et de l’ARE à la participation des entités régionales permettrait cette 
action. Cependant, pour ce faire, le Parlement de Catalogne devrait proba-
blement avoir un statut de participation plus intense que celui d’observateur. 
À partir du changement de statut du Parlement de Catalogne à l’APF, une 
députée du Parlement de Catalogne a participé à une mission de bons offices 
en Arménie en 2021. 

De ce point de vue, il conviendrait que le Parlement de Catalogne élabore 
une stratégie internationale et européenne concernant ces questions en vue 
de faire arriver à la communauté internationale ses contributions et ses inté-

155 Selon Boutros Ghali, la défense du plurilinguisme et de la diversité culturelle devrait rempla-
cer l’idée de la défense de la langue et de la culture françaises comme objectifs de la Francophonie. Voir 
Boutros-Ghali, Boutros : Émanciper la Francophonie, op. cit., p. 9 et 57 et suiv.
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rêts. Cette stratégie devrait définir une position commune majoritaire, tout 
en prévoyant, dans une certaine mesure, la participation des minorités parle-
mentaires, sans quoi la position parlementaire serait identique à celle du gou-
vernement. S’agissant de l’assistance aux sessions de l’APF ou de l’ARE, il serait 
possible de donner forme à cette participation des minorités en convenant que 
la délégation du Parlement de Catalogne sera composée d’un représentant de  
chaque groupe parlementaire représenté dans le Bureau, sans préjudice des 
fonctions de représentation du Président.

Cette stratégie du Parlement pourrait encourager l’intégration des affaires 
internationales et européennes au travail quotidien du Parlement.

5 2  Exercice des fonctions de représentation 
et d’information dans le cadre d’une organisation 
internationale

Le fait que l’APF ou l’ARE, ainsi que les autres institutions du système de la 
Francophonie, soient ouvertes à la participation d’entités infra-étatiques per-
met au Parlement de Catalogne d’exercer la fonction de représentation dans 
un cadre international. La possibilité que le Parlement de Catalogne exerce 
ce rôle dans un contexte international est exceptionnelle pour deux raisons. 
En premier lieu, la fonction de représentation dans un contexte international 
est plus propre des gouvernements que des parlements. En deuxième lieu, la 
possibilité que des entités infra-étatiques remplissent cette fonction dans des 
organisations internationales est pratiquement inexistante dans la commu-
nauté internationale.

En outre, il est également intéressant de noter que l’APF dispose de quatre-
vingt-dix sections d’États membres de tous les continents. De ce point de vue, 
les possibilités pour les représentants du Parlement de Catalogne d’établir au 
travers de ce forum des relations directes avec les représentants d’autres États 
sont remarquables.

La participation du Parlement de Catalogne aux forums de l’APF et de 
l’ARE permettrait à une institution de la Generalitat d’exercer une fonction 
d’explication directe de la réalité politique et sociale de la Catalogne. Cette 
fonction pourrait être exercée, principalement mais pas exclusivement, dans 
le cadre des séances de travail de l’APF et de l’ARE. Ainsi, dans le contexte 
des thèmes identifiés lors de chaque séance de travail, les diverses délégations 
participent à un débat au cours duquel elles peuvent développer des aspects 
propres à leur réalité politique et sociale. En outre, les sessions des hôtes de 
l’ARE comprennent habituellement divers aspects relatifs à leur réalité histo-
rique, politique et sociale dans le cadre des programmes des séances de tra-
vail. Cette fonction peut être exercée de façon complémentaire dans le cadre, 
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plus informel, des contacts entre les délégations en marge des séances de tra-
vail.

L’exercice de cette fonction permettrait, en outre, d’apporter aux représen-
tants parlementaires présents à l’APF ou à l’ARE une information institution-
nelle sur la réalité politique et sociale de la Catalogne permettant d’éviter les 
distorsions qui peuvent résulter de l’absence d’information ou d’une informa-
tion contraire aux objectifs de la Generalitat de Catalogne, tels que définis par 
les forces politiques majoritaires.

Enfin, la participation du Parlement de Catalogne à l’Assemblée parlemen-
taire de la Francophonie donnerait effet au mandat juridique de projection 
extérieure de la Catalogne prévu par le Statut d’autonomie de la Catalogne 
et la loi nº 16/2014 relative à l’action extérieure et aux relations avec l’Union 
européenne. Ainsi, en vertu de l’article 193 du Statut d’autonomie et de l’ar-
ticle 4 de ladite loi, la Generalitat doit encourager la projection de la Cata-
logne et promouvoir ses intérêts, en particulier en ce qui concerne la langue 
et la culture catalanes.

5 3  Participation à l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie en tant qu’expression d’une 
diplomatie parlementaire et exercice de l’objectif 
d’une diplomatie publique de la Generalitat de 
Catalogne  

La participation du Parlement de Catalogne à l’APF constitue un exemple 
de ce qui a été défini par la doctrine comme la diplomatie parlementaire 156.

En outre, les fonctions décrites dans les sections précédentes de la présente 
étude sont liées à la notion de diplomatie publique définie comme « une stra-
tégie d’information visant, dans le contexte des relations internationales, à 
persuader une audience étrangère, en vue de créer une opinion favorable pour 
la projection d’une entité territoriale dotée d’autonomie ou d’organisation cor-
porative. » 157 La loi nº 16/2014, du 4 décembre 2014, sur l’action extérieure et 
les relations avec l’Union européenne, a défini ce concept, aux effets de ladite 
loi, comme « toute action d’un agent public ou privé ayant une influence ef-
ficace et positive sur l’opinion publique extérieure en vue d’améliorer l’image, 
l’influence et le prestige de la Catalogne à l’extérieur. » 158

156 Voir la section 4.2 de la présente étude.
157 Avis nº 23/2014 du Conseil de garanties statutaires, du 14 novembre 2014, portant sur le projet 

de loi sur l’action extérieure et les relations avec l’Union européenne, p. 20.
158 Article 2, sous i), de la loi nº 16/2014, du 4 décembre 2014, sur l’action extérieure et les relations 

avec l’Union européenne.
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La doctrine a identifié un certain nombre d’éléments qui différencient le 
concept de diplomatie publique 159 de la diplomatie traditionnelle, ou qui à 
tout le moins le complètent. Tout d’abord, cette nouvelle diplomatie implique 
une interaction d’acteurs non traditionnels, autres que l’État 160 ou les organi-
sations internationales, tels que les entités publiques infra-étatiques, la société 
civile et les ONG 161.

En deuxième lieu, l’objectif fondamental de la diplomatie publique est d’in-
fluer sur le comportement d’un gouvernement étranger de manière indirecte, 
en influençant les attitudes des citoyens 162. En ce sens, la diplomatie publique 
a toujours pour but d’atteindre l’opinion publique générale, tandis que la di-
plomatie officielle vise les gouvernements étrangers 163. Dans le cas des ONG 
ou de la société civile, l’action se concentre sur la circulation des idées en vue 
d’attirer des ressources et des personnes ou d’influer sur la conception des po-
litiques publiques 164. S’agissant des entités publiques infra-étatiques des États 
décentralisés, telles que la Catalogne, la Flandre ou le Québec, les objectifs de 
projection extérieure de la diplomatie publique visent à consolider leur image à  
l’étranger et à renforcer l’architecture de l’identité nationale fondée sur une 
dimension alternative à celle de l’État-nation 165. 

En troisième lieu, en ce qui concerne les médias et la façon dont les ac-
teurs interagissent, la tâche de cette diplomatie publique se caractérise par 
un objectif de « construction de relations » 166 et par l’importance accordée 
au « contact personne à personne », afin de créer des relations de confiance 
mutuelle et de réciprocité 167, plutôt que d’exercer une pression politique ou 
économique pour imposer une conception particulière. Il s’agirait donc d’une 
vision moderne basée sur l’éthique kantienne et la théorie habermasienne du 

159 Selon Juan Luis Manfedri, la diplomatie publique aux États-Unis a pour loi fondatrice la loi 
Smith-Mundt (Public Law 402) de 1948. Cette loi vise le Département d’État et les agences qui mettent 
en œuvre l’action extérieure, et elle établit la dynamique de cette diplomatie, ainsi que l’institutionna-
lisation de la télévision internationale Voice Of America (Manfredi Sánchez, Juan Luis : « Hacia una 
teoría comunicativa de la diplomacia pública », Comunication & Society, vol. 24, 2, 2011, Universitat de 
Navarra, p. 1-10). Edmund Gullion, doyen de la Fletcher School of Diplomacy de la Tufts University, a 
utilisé pour la première fois le concept de « diplomatie publique » en 1965. Cité dans Cull, Nicholas J. : 
Diplomacia pública, op. cit., p. 63. Le concept de « diplomatie publique » a aussi été critiqué par la doctri-
ne en ce sens qu’il ne s’agit que de stratégies nouvelles de la Realpolitik. Voir les auteurs cités par Noya, 
Javier : Una diplomacia pública para España, Real Instituto Elcano, Documento de trabajo 11/2006, 
15/6/2006, p. 1 et suiv. Pour une recherche bibliographique, voir Oviamionayi Iyamu, Victor : « Diplo-
macia pública en la bibliografía actual », dans Ámbitos, nº 11-12, 2004. 

160 Cull, Nicholas: ibid., p. 59. 
161 Castells, Manuel : « The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Network 

and Global Governance », dans Cowan, G.; Cull, Nicholas (ed.) : Public Diplomacy in a Changing 
World., The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Sage, New York, 2008, 
p. 78. 

162 Noya, Javier : Una diplomacia, op. cit., p. 5.
163 Ibid.
164 Manfredi Sánchez, Juan Luis : Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública, op. 

cit., p. 4. 
165 Ibid. 
166 Cull, Nicholas : op. cit., p. 58.
167 Noya, Javier : op. cit., p. 19.
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dialogue 168. De ce point de vue, il faut souligner l’importance de l’écoute 169. 
En outre, on observe, d’une part, une utilisation des concepts propres au mar-
keting, tels que la « marque-pays » et, d’autre part, un usage intensif des nou-
velles technologies de la communication, en temps réel et au niveau mondial, 
en particulier Internet, ainsi que de la radiodiffusion internationale, pour la 
gestion de l’information et de la communication extérieure 170. Cette stratégie 
peut également inclure des programmes éducatifs.

En définitive, la participation du Parlement de Catalogne à l’APF et à 
l’ARE permettrait de mettre en œuvre les objectifs de la diplomatie publique 
de la Generalitat de Catalogne.

Il faut rappeler, finalement, que l’arrêt de la Cour constitutionnelle 228/2016, 
du 22 décembre 2016, a annulé les alinéas i, j, k et l de l’article 2 (de définitions) 
relatifs aux notions de diplomatie publique de Catalogne, diplomatie culturelle 
de Catalogne, diplomatie économique de Catalogne, diplomatie sportive de Ca-
talogne, ainsi que l’expression diplomatie publique de Catalogne, que paraphe 
le chapitre I du titre IV et l’article 38.

De la réglementation de ces concepts il en ressort que l’objectif de la loi 
était, tout simplement, la projection extérieure des intérêts et compétences du 
Gouvernement de Catalogne et, n’impliquait, en aucun cas, la notion classique 
de relations internationales entre les sujets de droit international ni la prise en 
charge d’obligations réglés par le droit international 171. 

C’est pourquoi l’on peut considérer que cette décision ignore, comme le 
montre le magistrat Juan Antonio Xiol Ríos, par son vote dissident à l’arrêt, 
que lorsque la loi parle du concept de diplomatie publique elle fait référence, 
matériellement « ... à la notion de paradiplomatie (paradiplomacy) ou pro-
todiplomatie (protodiplomacy) ou encore diplomatie publique (public diplo-
macy), utilisant la terminologie anglophone, dans la mesure qu’il s’agit de 
notions acceptées et  utilisées dans le cadre des études en relations interna-
tionales pour se référer à l’activité avec projection internationale des entités 
sous-étatales ». 

168 Noya, Javier : op. cit., p. 23.
169 Cull, Nicholas : op. cit., p. 55 ; Noya, Javier : op. cit., p. 21.
170 Manfredi Sánchez, Juan Luis : « Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública », 

op. cit., p. 1 et suiv.
171  Voir Janer Torrens, Joan David : « La acción exterior de las Comunidades Autónomas. Hacia 

una nueva interpertación de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internaciona-
les ». REAF, nº 26, octobre 2017, p. 41. 
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6  Considérations finales

La participation du Parlement de Catalogne à l’Assemblée parlementaire de 
la Francophonie met en évidence, d’une part, les difficultés de l’action exté-
rieure d’un organe parlementaire dans notre système politique et, de l’autre, 
elle montre les bénéfices potentiels que cette action extérieure pourrait ap-
porter.

Les principales difficultés, pour la Generalitat de Catalogne, tiennent à l’ar-
ticulation d’une position propre au Parlement par rapport au gouvernement 
de la Generalitat. Du point de vue juridique, une interprétation restrictive 
par l’État espagnol de la projection extérieure des communautés autonomes 
pourrait entraver l’action du Parlement dans ce domaine. 

Le principal avantage de la participation du Parlement de Catalogne 
à l’APF et à l’ARE résulte de l’établissement d’un Réseau de relations pri-
vilégiées avec des représentants d’autres parlements des États membres du 
système de la Francophonie, qui pourrait servir les intérêts stratégiques, de 
nature politique, économique et culturelle, de la Generalitat de Catalogne, 
définis par les forces politiques majoritaires à un moment donné. 

Bien que l’objectif originel et structurel de la Francophonie, relatif à la pro-
motion de la langue française et de la culture francophone, ne corresponde 
pas aux priorités de l’action extérieure de la Generalitat de Catalogne ou de 
l’État espagnol, la diversification progressive des objectifs vers des finalités 
culturelles (en particulier la promotion de la diversité culturelle et linguis-
tique), politiques et économiques, qui se sont développées dans la pratique, 
rend particulièrement intéressante la participation des institutions de la Ge-
neralitat, et notamment celle du Parlement, dans un cadre international tel 
que le système institutionnel de la Francophonie. 

En outre, la participation du Parlement à l’APF et à l’ARE permettrait 
d’exercer la fonction de représentation et d’information sur la réalité poli-
tique et sociale de la Catalogne, dans un contexte parlementaire internatio-
nal, tout en donnant effet au mandat juridique de projection de la Catalogne à 
l’extérieur. La participation du Parlement de Catalogne à l’APF et à l’ARE per-
mettrait de mettre en œuvre les objectifs d’une diplomatie publique, en tant 
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que concept présentant des particularités par rapport à la diplomatie tradi-
tionnelle pour ce qui est des acteurs, des objectifs ou des moyens au travers 
desquels les acteurs internationaux interagissent.

L’exercice efficace des fonctions mentionnées ci-dessus exigerait que le 
Parlement de Catalogne articule sa propre stratégie dans les affaires inter-
nationales et européennes afin de faire arriver ses objectifs et ses intérêts aux 
instances internationales auxquelles il participe, en l’espèce, l’Assemblée par-
lementaire de la Francophonie et l’Assemblée régionale Europe. 
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Annexos / Annexes 

Carta de la Francofonia1 

Preàmbul
La Francofonia ha de tenir en compte les mutacions històriques i les grans 

evolucions polítiques, econòmiques, tecnològiques i culturals que marquen el 
segle xxi, per afirmar la seva presència i la seva utilitat en un món respectuós 
amb la diversitat cultural i lingüística, en el qual la llengua francesa i els va-
lors universals es desenvolupen i contribueixen a una acció multilateral ori-
ginal i a la formació d’una comunitat internacional solidària.

Avui dia, la llengua francesa constitueix una valuosa herència comuna que 
fonamenta la base de la Francofonia, un conjunt alhora plural i heterogeni. 
També és el mitjà per accedir a la modernitat, una eina de comunicació, re-
flexió i creació que afavoreix l’intercanvi d’experiències.

Aquesta història, gràcies a la qual el món que comparteix la llengua france-
sa existeix i es desenvolupa, es recolza en la visió dels caps d’estat i de govern 
i en els nombrosos militants de la causa francòfona i les múltiples organitza-
cions particulars i públiques que, de molt temps ençà, treballen a favor de la 
propagació de la llengua francesa, el diàleg entre les cultures i la cultura del 
diàleg.

També hi ha contribuït l’Agència de Cooperació Cultural i Tècnica, única 
organització intergovernamental de la Francofonia sorgida del Conveni de 
Niamey l’any 1970, i que va esdevenir l’Agència de la Francofonia un cop re-
visada la seva Carta a Hanoi, l’any 1997.

Per tal de donar a la Francofonia la seva dimensió política plena, els caps 
d’estat i de govern, com ho van decidir a Cotonou l’any 1995, han elegit un se-
cretari general, pedra angular del sistema institucional francòfon, com també 
l’any 1998 a Bucarest, la Conferència Ministerial va prendre acta de la decisió 

1 Adoptada per la Conferència Ministerial de la Francofonia. Antananarivo, el 23 de novembre del 
2005 (Text en català publicat en el BO del Principat d’Andorra) <https://www.bopa.ad/bopa/018082/
Documents/47D82.pdf [consulta: 3 març 2021] >

https://www.bopa.ad/bopa/018082/Documents/47D82.pdf
https://www.bopa.ad/bopa/018082/Documents/47D82.pdf
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del Consell Per manent d’adoptar la denominació d’«Organització Interna-
cional de la Francofonia».

El 2004, a Uagadugú, reunits amb motiu de la X Cimera, els caps d’estat 
i de govern van aprovar les noves missions estratègiques de la Francofonia i 
van adoptar la decisió de completar la reforma institucional per tal de fundar 
millor la personalitat jurídica de l’Organització Internacional de la Francofo-
nia i precisar l’àmbit d’exercici de les atribucions del secretari general.

Aquest és l’objecte d’aquesta Carta, que confereix a l’ACCT, esdevinguda 
l’Agència de la Francofonia, la denominació d’Organització Internacional de 
la Francofonia.

Títol I. Dels objectius

Article 1. Objectius
Conscient dels lligams que crea entre els seus membres el fet de compartir 

la llengua francesa i els valors universals, i amb el desig d’utilitzar-los al ser-
vei de la pau, la cooperació, la solidaritat i el desenvolupament sostenible, la 
Francofonia té per objectiu ajudar a instaurar i desenvolupar la democràcia, 
a prevenir, gestionar i resoldre els conflictes i donar suport a l’estat de dret 
i als drets humans; a intensificar el diàleg entre les cultures i les civilitzacions; 
a apropar els pobles gràcies al coneixement mutu; a reforçar la seva solidaritat 
mitjançant accions de cooperació multilateral amb la finalitat d’afavorir l’ex-
pansió de les seves economies; a promoure l’educació i la formació. La Cimera 
pot assignar altres objectius a la Francofonia.

La Francofonia respecta la sobirania dels estats, les seves llengües i les se-
ves cultures. Observa la més estricta neutralitat en les qüestions de política 
interior.

Les institucions d’aquesta Carta, en relació amb les seves atribucions, con-
tribueixen a assolir aquests objectius i respectar aquests principis.

Títol II. De l’organització institucional

Article 2. Institucions i operadors
Les institucions de la Francofonia són les següents:

 1. Les instàncies de la Francofonia:
 — La Conferència de Caps d’Estat i de Govern dels països que compar-

teixen la llengua francesa, d’ara endavant la «Cimera».
 — La Conferència Ministerial de la Francofonia, d’ara endavant la 

«Conferència Ministerial».
 — El Consell Permanent de la Francofonia, d’ara endavant el «Consell Per-

manent».
 2. El secretari general de la Francofonia.
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 3. L’Organització Internacional de la Francofonia (OIF).
 4. L’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que és l’Assemblea 

consultiva de la Francofonia.
 5. Els operadors directes i reconeguts per la Cimera, que contribueixen, en 

els àmbits en què són competents, als objectius de la Francofonia com els 
defineix aquesta Carta:

 — L’Agència Universitària de la Francofonia (AUF).
 — TV5, la televisió internacional francòfona.
 — La Universitat Senghor d’Alexandria. 
 — L’Associació Internacional dels Alcaldes i Responsables de les Capitals  

i Metròpolis Parcialment o Totalment Francòfones (AIMF).
 6. Les Conferències Ministerials permanents: la Conferència dels Minis-

tres d’Educació dels països que comparteixen la llengua francesa (Confé-
men) i la Conferència dels Ministres de Joventut i Esports dels països que 
comparteixen la llengua francesa (Conféjes).

Article 3. Cimera
La Cimera, instància suprema de la Francofonia, està formada pels caps 

d’estat i de govern dels països que comparteixen la llengua francesa. Es reu-
neix cada dos anys.

La presideix el cap d’estat o de govern del país que acull la Cimera fins la 
propera Cimera.

Estatueix sobre l’admissió de nous membres de ple dret, membres associats 
i membres observadors a l’OIF.

Defineix les orientacions de la Francofonia a fi d’assegurar-ne la projecció 
en el món.

Adopta qualsevol resolució que considera necessària per al bon funciona-
ment de la Francofonia i l’assoliment dels seus objectius.

Elegeix el secretari general, de conformitat amb el que estipula l’article 6 
d’aquesta Carta.

Article 4. Conferència Ministerial
La Conferència Ministerial està formada per tots els membres de la Cime-

ra. Cada membre és representat pel ministre d’Afers Exteriors o pel minis-
tre responsable de la Francofonia, o pel seu delegat. El secretari general de la 
Francofonia ocupa de dret un escó en la Conferència Ministerial, sense pren-
dre part en la votació.

Presideix la Conferència Ministerial el ministre d’Afers Exteriors o el mi-
nistre encarregat de la Francofonia del país que acull la Cimera, un any abans 
i un any després d’aquesta Cimera.

La Conferència Ministerial es pronuncia sobre els grans eixos de l’acció 
multilateral francòfona.
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La Conferència Ministerial prepara la Cimera. Vetlla per tal que s’executin 
les decisions adoptades per la Cimera i pren totes les iniciatives que en resul-
ten. Adopta el pressupost i els informes financers de l’OIF com també la dis-
tribució del Fons Multilateral Únic.

La Conferència Ministerial designa el censor de comptes de l’OIF i del 
FMU. A petició d’un estat membre o d’un govern participant, la Conferència 
Ministerial demana al secretari general que aporti tota la informació relativa 
a la utilització del Fons.

La Conferència Ministerial defineix les condicions segons les quals els cen-
sors de comptes dels operadors han de cooperar amb el censor de comptes de 
l’OIF i del FMU.

La Conferència Ministerial recomana a la Cimera l’admissió de nous mem-
bres i de nous membres associats o observadors, i també la naturalesa dels 
seus drets i les seves obligacions.

La Conferència Ministerial fixa els barems de les contribucions estatutàries 
a l’OIF.

La Conferència Ministerial pot decidir traslladar la seu de l’OIF.
La Conferència Ministerial nomena els liquidadors.
La Conferència Ministerial crea qualsevol òrgan subsidiari necessari per al 

bon funcionament de l’OIF.
Les modalitats de funcionament de la Conferència Ministerial es precisen 

en el seu Reglament interior.

Article 5. Consell Permanent de la Francofonia
El Consell Permanent és la instància que s’encarrega de la preparació i 

el seguiment de la Cimera, sota l’autoritat de la Conferència Ministerial.
El Consell Permanent està format pels representants personals deguda-

ment acreditats pels caps d’estat o de govern membres de la Cimera.
El Consell Permanent és presidit pel secretari general de la Francofonia. 

Es pronuncia sobre les seves propostes i li dóna suport en l’exercici de les 
seves funcions.

El Consell Permanent de la Francofonia té per missions:
 — Vetllar perquè s’executin les decisions que pren la Conferència Ministerial. 
 — Examinar les propostes de distribució del FMU i les decisions relatives 

a la seva afectació.
 — Examinar els informes financers i les previsions pressupostàries de l’OIF. 
 — Examinar i adoptar l’ordre del dia provisional de les reunions de la Con-

ferència Ministerial.
 — Informar la Conferència Ministerial sobre la instrucció de les sol·licituds 

d’adhesió o modificació d’estatus. 
 — Exercir el seu paper de dinamitzador, coordinador i àrbitre. Per això, 

disposa de les comissions següents: la comissió política, la comissió econò-
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mica, la comissió de cooperació i programació, i la comissió administrati-
va i financera. Presideix aquestes comissions un representant d’un estat o 
d’un govern membre designat pel Consell Permanent de la Francofonia, 
a proposta de la comissió interessada. 

 — Adoptar l’estatus del personal i el reglament financer.
 — Examinar i aprovar els projectes de programació.
 — Avaluar els programes dels operadors. 
 — Nomenar el controlador financer. 
 — Exercir qualsevol altra funció que li confiï la Conferència Ministerial. 

En el cas de necessitat, el secretari general reuneix el Consell Permanent.
Les modalitats de funcionament del Consell Permanent s’estipulen en el 

seu Reglament interior.

Article 6. Secretari general
El secretari general de la Francofonia presideix el Consell de Cooperació. 

Està representat en les instàncies dels operadors. Dirigeix l’Organització In-
ternacional de la Francofonia.

El secretari general és elegit, per a un mandat de quatre anys, pels caps 
d’estat i de govern. El seu mandat pot ser renovat. Queda sota l’autoritat de 
les instàncies.

L’estatus del secretari general té caràcter internacional. El secretari general 
no demana ni rep instruccions ni emoluments de cap govern ni de cap auto-
ritat exterior.

És el responsable de la Secretaria de totes les instàncies de la Francofonia, 
a les sessions de les quals assisteix.

Presideix el Consell Permanent i en prepara l’ordre del dia. No participa en 
el vot. Vetlla per l’aplicació de les mesures adoptades, i n’informa.

El secretari general és el representant legal de l’OIF. A aquest títol, obliga 
l’Organització i signa els acords internacionals. Pot delegar els seus poders.

El secretari general dóna comptes a la Cimera de l’execució del seu mandat.
El secretari general nomena el personal i ordena les despeses. És responsa-

ble de l’administració i del pressupost de l’OIF i en pot delegar la gestió.
El secretari general s’encarrega d’organitzar i seguir les conferències minis-

terials sectorials que decideix la Cimera.

Article 7. Funcions polítiques
El secretari general condueix l’acció política de la Francofonia, de la qual és 

el portaveu i el representant oficial a nivell internacional.
Exerceix les seves prerrogatives respectant les del president en exercici de 

la Cimera i les del president de la Conferència Ministerial.
El secretari general es manté informat permanentment de l’estat de les 

pràctiques de la democràcia, dels drets i de les llibertats a l’espai francòfon.
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En el cas d’urgència, el secretari general sotmet al Consell Permanent i, 
segons la gravetat dels esdeveniments, al president de la Conferència Minis-
terial, les situacions de crisi o de conflicte en les quals alguns membres poden 
estar o estan implicats. Proposa les mesures específiques per prevenir aques-
tes situacions, la seva gestió i la seva resolució, eventualment en col·laboració 
amb d’altres organitzacions internacionals.

Article 8. Funcions en matèria de cooperació
De conformitat amb les orientacions de la Cimera, el secretari general pro-

posa a les instàncies els eixos prioritaris de l’acció francòfona multilateral. Ho 
fa d’acord amb els operadors.

Proposa el repartiment del FMU i n’ordena les decisions pressupostàries  
i financeres que en resulten.

El secretari general és el responsable d’impulsar la cooperació multilateral 
francòfona que finança l'FMU.

En l’execució d’aquestes funcions, i prèvia consulta del CPF, nomena un 
administrador encarregat d’executar, impulsar i gestionar la cooperació in-
tergovernamental multilateral, i assegurar, sota la seva autoritat, la gestió dels 
assumptes administratius i financers. L’administrador proposa al secretari 
general els programes de cooperació de l’OIF definits en el marc de les deci-
sions de la Cimera. S’encarrega de la seva aplicació. Participa als treballs de 
les instàncies. Contribueix a preparar la Conferència de les Organitzacions 
Internacionals No Governamentals, com també a organitzar i seguir les con-
ferències ministerials sectorials que decideix la Cimera i que són confiades a 
l’OIF. L’administrador és nomenat per a un mandat de quatre anys i la seva 
missió pot ser renovada. Exerceix les seves funcions per delegació del secre-
tari general.

El secretari general avalua l’acció de cooperació intergovernamental fran-
còfona sota la forma que s’ha adoptat. Vetlla per l’harmonització dels progra-
mes i de les accions del conjunt dels operadors directes reconeguts.

Per això, presideix un Consell de Cooperació que reuneix l’administrador 
de l’OIF, els responsables dels operadors i de l’APF. Exerceix aquestes fun-
cions amb imparcialitat, objectivitat i equitat. El Consell de Cooperació as-
segura, de manera permanent, la coherència, la complementarietat i l a sinèr 
gia dels programes de cooperació dels operadors.

Article 9. Organització Internacional de la Francofonia
L’Agència de Cooperació Cultural i Tècnica creada pel Conveni de Niamey 

el 20 de març de 1970 i esdevinguda l’Agència de la Francofonia, pren el nom 
d’«Organització Internacional de la Francofonia».

L’Organització Internacional de la Francofonia és una persona jurídica de 
dret internacional públic i té personalitat jurídica.
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L’OIF pot contractar, adquirir, alienar tota mena de béns mobles i immo-
bles, litigar en justícia com també rebre donacions, llegats i subvencions dels 
governs, de les institucions públiques o privades o de particulars.

És la seu jurídica i administrativa de les atribucions del secretari general.
L’OIF exerceix qualsevol tasca d’estudi, informació, coordinació i acció. 

Està habilitada per efectuar qualsevol acte necessari a la recerca dels seus ob-
jectius.

L’OIF col·labora amb les diverses organitzacions internacionals i regionals 
sobre la base dels principis i de les formes de cooperació multilateral recone-
guts.

El conjunt del personal de l’OIF es regeix pel seu propi estatus i reglament 
del personal, tot respectant el reglament financer. L’estatus del personal té un 
caràcter internacional.

La seu de l’Organització Internacional de la Francofonia es fixa a París.

Article 10. Estats i governs membres, membres associats i observadors
Els estats part en el Conveni de Niamey són membres de l’OIF. A més, 

aquesta Carta no perjudica les situacions existents pel que fa a la participació 
d’estats i governs tant en les instàncies de l’Organització Internacional de la 
Francofonia com en les instàncies de l’Agència de la Francofonia.

L’estat que no ha esdevingut part en el Conveni, en les condicions que s’es-
tipulen en els articles 4 i 5 d’aquest Conveni, pot esdevenir membre de l’OIF 
sempre que hagi estat admès a participar a la Cimera.

En el ple respecte de la sobirania i de la competència internacional dels es-
tats membres, qualsevol govern pot ser admès com govern participant en les 
institucions, les activitats i els programes de l’OIF, sens perjudici de l’aprova-
ció de l’estat membre del qual depèn el territori en què el govern participant 
interessat exerceix la seva autoritat, i segons les modalitats convingudes entre 
aquest govern i el de l’estat membre.

La naturalesa i l’abast dels drets i obligacions dels membres, membres asso-
ciats i observadors són determinats pel text relatiu a l’estatus i a les modalitats 
d’adhesió.

Qualsevol membre es pot retirar de l’OIF si n’informa el govern del país que 
exerceix la presidència de la Cimera o el govern del país en què s’ha fixat la seu 
de l’OIF, com a mínim sis mesos abans de la reunió de la Cimera més prope-
ra. La retirada pren efecte transcorreguts sis mesos des d’aquesta notificació.

No obstant això, el membre interessat ha de pagar obligatòriament l’im-
port total de les contribucions de què és deutor.

Article 11. Representacions permanents de l’OIF
A proposta del secretari general, la Conferència Ministerial pot establir 

representacions en les diverses regions geogràfiques de l’espai francòfon  
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i prop d’institucions internacionals i decidir, de manera equilibrada, l’indret, 
la composició com també les funcions i el mode de finançament d’aquestes 
representacions.

Títol III. De les disposicions diverses

Article 12. De la Conferència de les Organitzacions Internacionals  
No Governamentals i de les organitzacions de la societat civil.

Cada dos anys, el secretari general de la Francofonia convoca una Confe-
rència de les Organitzacions Internacionals No Governamentals, de confor-
mitat amb les directrius adoptades per la Conferència Ministerial.

Article 13. Llengua
La llengua oficial i de treball de les institucions i els operadors de la Fran-

cofonia és el francès.

Article 14. Interpretació de la Carta
La Conferència Ministerial de la Francofonia pren totes les decisions rela-

tives a la interpretació d’aquesta Carta.

Article 15. Revisió de la Carta
La Conferència Ministerial té la competència per esmenar aquesta Carta.
El govern de l’estat en el territori del qual es troba la seu de l’OIF notifica a 

tots els membres i al secretari general qualsevol revisió que es faci a aquesta 
Carta.

Article 16. Dissolució
L’OIF queda dissolta:

 — Si totes les parts en el Conveni, llevat d’una eventualment, l’han denun-
ciada.

Si la Conferència Ministerial de la Francofonia pren la decisió de la disso-
lució.

 — En el cas de dissolució, l’OIF només existeix als efectes de la seva liqui-
dació i els seus negocis són liquidats per uns liquidadors, designats de confor-
mitat amb l’article 4, que procedeixen a establir l’actiu de l’OIF i n’extingeixen 
el passiu. El saldo actiu o passiu es prorrateja de conformitat amb les cotitza-
cions respectives.

Article 17. Entrada en vigor
Aquesta Carta pren efecte tan bon punt la Conferència Ministerial de la 

Francofonia l’adopti.
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Charte de la Francophonie2

Préambule
La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des 

grandes évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles 
qui marquent le XXIe siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un 
monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la 
langue française et les valeurs universelles se développent et contribuent à 
une action multilatérale originale et à la formation d’une communauté inter-
nationale solidaire.

La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage commun 
qui fonde le socle de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est aussi 
un moyen d’accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et 
de création qui favorise l’échange d’expériences.

Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française 
existe et se développe, est portée par la vision des chefs d’État et de gouverne-
ment et par les nombreux militants de la cause francophone et les multiples 
organisations privées et publiques qui, depuis longtemps, oeuvrent pour le 
rayonnement de la langue française, le dialogue des cultures et la culture du 
dialogue.

Elle a aussi été portée par l’Agence de coopération culturelle et technique, 
seule organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la 
Convention de Niamey en 1970, devenue l’Agence de la Francophonie après 
la révision de sa charte à Hanoi, en 1997.

Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs 
d’État et de gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, 
ont élu un Secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel franco-
phone, de même que la Conférence ministérielle, en 1998 à Bucarest, a pris 
acte de la décision du Conseil permanent d’adopter l’appellation « Organisa-
tion internationale de la Francophonie ».

À Ouagadougou, en 2004, réunis en Xe Sommet, les chefs d’État et de gou-
vernement ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francopho-
nie et ont pris la décision de parachever la réforme institutionnelle afin de 
mieux fonder la personnalité juridique de l’Organisation internationale de la 
Francophonie et de préciser le cadre d’exercice des attributions du Secrétaire 
général.

Tel est l’objet de la présente Charte, qui donne à l’ACCT devenue Agence 
de la Francophonie, l’appellation d’Organisation internationale de la Fran-
cophonie.

2 Adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie. Antananarivo, le 23 novembre 2005 
<https://www.confemen.org/charte-de-la-francophonie-novembre-2005/> 
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Titre I. Des objectifs

Article 1. Objectifs
La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage 

de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au ser-
vice de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable, 
a pour objectifs d’aider : à l’instauration et au développement de la démocratie, 
à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de 
droit et aux droits de l’Homme ; à l’intensification du dialogue des cultures et 
des civilisations ; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; 
au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale 
en vue de favoriser l’essor de leurs économies ; à la promotion de l’éducation et 
de la formation. Le Sommet peut assigner d’autres objectifs à la Francophonie.

La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs 
cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique 
intérieure.

Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, 
à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.

Titre II. De l’organisation institutionnelle

Article 2. Institutions et opérateurs
Les institutions de la Francophonie sont :

 1. Les instances de la Francophonie :
 — La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le 

français en partage, ci-après appelée le « Sommet » ;
 — La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée 

« Conférence ministérielle » ;
 — Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé « Conseil per-

manent ».
 2.  Le Secrétaire général de la Francophonie.
 3. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
 4. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l’Assem-

blée consultative de la Francophonie.
 5. Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, dans les 

domaines de leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que 
définis dans la présente Charte :

 — l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ;
 — TV5, la télévision internationale francophone ;
 — l’Université Senghor d’Alexandrie ;
 — l’Association internationale des maires et responsables des capitales et 

des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).
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 6. Les Conférences ministérielles permanentes : la Conférence des minis-
tres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et 
la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le 
français en partage (Conféjes).

Article 3. Sommet
Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs 

d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit 
tous les deux ans.

Il est présidé par le chef d’État ou de gouvernement du pays hôte du Som-
met jusqu’au Sommet suivant.

Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres 
associés et de membres observateurs à l’OIF.

Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son 
rayonnement dans le monde.

Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la 
Francophonie et à la réalisation de ses objectifs.

Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l’article 6 de 
la présente Charte.

Article 4. Conférence ministérielle
La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. 

Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le 
ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général 
de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre 
part au vote.

La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étran-
gères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un 
an avant et un an après celui-ci.

La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l’action 
multilatérale francophone.

La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l’exécution 
des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet effet. Elle 
adopte le budget et les rapports financiers de l’OIF ainsi que la répartition du 
Fonds multilatéral unique.

La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l’OIF 
et du FMU. Sur saisine d’un État membre ou d’un gouvernement participant, 
la Conférence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute 
information concernant l’utilisation du Fonds.

La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les commis-
saires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le Commissaire 
aux comptes de l’OIF et du FMU.
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La Conférence ministérielle recommande au Sommet l’admission de nou-
veaux membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que 
la nature de leurs droits et obligations.

La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires 
à l’OIF. 

La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de l’OIF.
La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs.
La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon 

fonctionnement de l’OIF.
Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont pré-

cisées dans son Règlement intérieur.

Article 5. Conseil permanent de la Francophonie
Le Conseil permanent est l’instance chargée de la préparation et du suivi 

du Sommet, sous l’autorité de la Conférence ministérielle.
Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment 

accrédités par les chefs d’États ou de gouvernements membres du Sommet.
Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Franco-

phonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l’exercice de 
ses fonctions.

Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions :
 — de veiller à l’exécution des décisions prises par la Conférence ministé-

rielle ;
 — d’examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que l’exécution 

des décisions d’affectation ;
 — d’examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’OIF ;
 — d’examiner et d’adopter l’ordre du jour provisoire des réunions de la 

Conférence ministérielle ;
 — de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l’instruction des de-

mandes d’adhésion ou de modification de statut ;
 — d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Il dispose 

à cet effet des commissions suivantes : la commission politique, la com-
mission économique, la commission de coopération et de programmation, 
et la commission administrative et financière. Ces commissions sont pré-
sidées par un représentant d’un État ou d’un gouvernement membre, qu’il 
désigne sur proposition de la commission concernée ;

 — d’adopter le statut du personnel et le règlement financier ;
 — d’examiner et d’approuver les projets de programmation ;
 — de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs ;
 — de nommer le Contrôleur financier ;
 — de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence ministé-

rielle. 
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En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent.
Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par 

son Règlement intérieur.

Article 6. Secrétaire général
Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. 

Il est représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l’Organisation in-
ternationale de la Francophonie.

Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de 
gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l’autorité 
des instances.

Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire 
général ne demande ni ne reçoit d’instructions ou d’émoluments d’aucun 
gouvernement ni d’aucune autorité extérieure.

Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francopho-
nie, aux sessions desquelles il assiste.

Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l’ordre du jour. Il ne 
prend pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées, 
dont il rend compte.

Le Secrétaire général est le représentant légal de l’OIF. À ce titre, il en-
gage l’Organisation et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses 
pouvoirs.

Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l’exécution de son mandat.
Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est 

responsable de l’administration et du budget de l’OIF dont il peut déléguer 
la gestion.

Le Secrétaire général est chargé de l’organisation et du suivi des confé-
rences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet.

Article 7. Fonctions politiques
Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont 

il est le porte-parole et le représentant officiel au niveau international.
Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice 

du Sommet et du président de la Conférence ministérielle.
Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des pra-

tiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace franco-
phone.

En cas d’urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, 
compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence mi-
nistérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres 
peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur 
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prévention, leur gestion et leur règlement, éventuellement en collaboration 
avec d’autres organisations internationales.

Article 8. Fonctions en matière de coopération
Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orien-

tations du Sommet, les axes prioritaires de l’action francophone multila-
térale. Il le fait en concertation avec les opérateurs.

Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires 
et financières qui y sont relatives.

Le Secrétaire général est responsable de l’animation de la coopération 
multilatérale francophone financée par le FMU.

Dans l’accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation 
du CPF, un Administrateur chargé d’exécuter, d’animer et de gérer la coo-
pération intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous son 
autorité, la gestion des affaires administratives et financières. L’Adminis-
trateur propose au Secrétaire général les programmes de coopération de 
l’OIF qui sont définis dans le cadre des décisions du Sommet. Il est chargé 
de leur mise en œuvre. Il participe aux travaux des instances. Il contribue 
à la préparation de la Conférence des organisations internationales non 
gouvernementales, ainsi qu’à l’organisation et au suivi des conférences 
ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l’OIF. 
L’Administrateur est nommé pour quatre ans et sa mission peut être re-
nouvelée. Il exerce ses fonctions par délégation du Secrétaire général.

Le Secrétaire général évalue l’action de coopération intergouvernemen-
tale francophone, telle que décidée. Il veille à l’harmonisation des pro-
grammes et des actions de l’ensemble des opérateurs directs reconnus.

A cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit l’Admi-
nistrateur de l’OIF, les responsables des opérateurs ainsi que de l’APF. Il 
exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité. Le Conseil de 
coopération assure, de manière permanente, la cohérence, la complémen-
tarité et la synergie des programmes de coopération des opérateurs.

Article 9. Organisation internationale de la Francophonie
L’Agence de coopération culturelle et technique créée par la Conven-

tion de Niamey du 20 mars 1970 et devenue l’Agence de la Francophonie, 
prend l’appellation « Organisation internationale de la Francophonie ».

L’Organisation internationale de la Francophonie est une personne mo-
rale de droit international public et possède la personnalité juridique.

L’OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens mobiliers et immo-
biliers, ester en justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des 
gouvernements, des institutions publiques ou privées, ou des particuliers.
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Elle est le siège juridique et administratif des attributions du Secrétaire 
général.

L’OIF remplit toutes tâches d’étude, d’information, de coordination et 
d’action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses ob-
jectifs.

L’OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales 
sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus.

L’ensemble du personnel de l’OIF est régi par son propre statut et règlement 
du personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel 
a un caractère international.

Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris.

Article 10. États et gouvernements membres, membres associés et 
observateurs

Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l’OIF. En 
outre, la présente Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes en 
ce qui concerne la participation d’États et de gouvernements tant aux ins-
tances de l’Organisation internationale de la Francophonie qu’aux instances 
de l’Agence de la Francophonie.

Tout État qui n’est pas devenu partie à la Convention dans les conditions 
prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l’OIF s’il a été admis 
à participer au Sommet.

Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale 
des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouverne-
ment participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, 
sous réserve de l’approbation de l’État membre dont relève le territoire sur 
lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les 
modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l’État membre.

La nature et l’étendue des droits et obligations des membres, des membres 
associés et des observateurs sont déterminées par le texte portant statut et 
modalités d’adhésion.

Tout membre peut se retirer de l’OIF en avisant le gouvernement du pays qui 
exerce la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le siège 
de l’OIF, au moins six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le re-
trait prend effet à l’expiration du délai de six mois suivant cette notification.

Toutefois, le membre concerné demeure tenu d’acquitter le montant total 
des contributions dont il est redevable.

Article 11. Représentations permanentes de l’OIF
Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut éta-

blir des représentations dans les diverses régions géographiques de l’espace 
francophone et auprès d’institutions internationales, et décider de manière 
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équilibrée du lieu, de la composition, ainsi que des fonctions et du mode de 
financement de ces représentations.

Titre III. Des dispositions diverses

Article 12. De la Conférence des organisations internationales non 
gouvernementales et des organisations de la société civile

Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une 
conférence des organisations internationales non gouvernementales, confor-
mément aux directives adoptées par la Conférence ministérielle.

Article 13. Langue
La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la Franco-

phonie est le français.

Article 14. Interprétation de la Charte
Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte est prise par 

la Conférence ministérielle de la Francophonie.

Article 15. Révision de la Charte
La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente 

Charte.
Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est fixé le siège de l’OIF 

notifie à tous les membres ainsi qu’au Secrétaire général toute révision appor-
tée à la présente Charte.

Article 16. Dissolution
L’OIF est dissoute :
– soit si toutes les parties à la Convention, éventuellement sauf une, ont 

dénoncé celle-ci ;
– soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la disso-

lution.
En cas de dissolution, l’OIF n’a d’existence qu’aux fins de sa liquidation et 

ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l’ar-
ticle 4, qui procéderont à la réalisation de l’actif de l’OIF et à l’extinction de 
son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des contributions 
respectives.

Article 17. Entrée en vigueur
La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence 

ministérielle de la Francophonie.
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Membres de l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie 3 

Liste des membres de l’APF par section

Arménie Section membre 
Belgique (Communauté française/Wallonie Bruxelles) Section membre 
Bénin Section membre 
Burkina Faso Section membre 
Burundi Section membre
Cambodge Section membre
Cameroun Section membre
Canada Section membre 
Cap Vert Section membre 
Comores Section membre
Congo Section membre
Côte d’Ivoire Section membre
Djibouti Section membre
Egypte Section membre
France Section membre
Gabon Section membre
Grèce Section membre 
Guinée Section membre 
Guinée-Bissau Section membre 
Guinée Équatoriale Section membre 
Haïti Section membre
Jersey Section membre 
Jura Section membre 
Laos Section membre 
Liban Section membre 
Luxembourg Section membre 
Madagascar Section membre 
Mali Section membre 
Manitoba Section membre 
Maroc Section membre 
Maurice Section membre 
Mauritanie Section membre 
Monaco Section membre 
Niger Section membre 
Nouveau-Brunswick Section membre 
Nouvelle-Calédonie Section membre 
Nouvelle-Écosse Section membre 
Ontario Section membre 
Québec Section membre 

3 http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/sections_globale.pdf ; https://apf.francophonie.org/-Les-
membres-.html. [Date de consultation : 3.3.2021]
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République arabe syrienne * Section membre / 
Actuellement section suspendue

République centrafricaine Section membre 
République démocratique du Congo Section membre 
Roumanie Section membre 
Rwanda Section membre 
Sénégal Section membre
Seychelles Section membre 
Suisse Section membre
Tchad Section membre
Togo Section membre 
Tunisie Section membre 
Vallée d’Aoste Section membre 
Vanuatu Section membre 
Vaud (Canton de) Section membre 
Vietnam Section membre 
Wallis et Futuna Section membre

Albanie Section associée 
Alberta Section associée 
Andorre Section associée 
Bulgarie Section associée 
Catalogne Section associée 
Colombie-Britannique Section associée 
République de Macédoine du Nord Section associée 
Genève (Canton de) Section associée 
Hongrie Section associée 
Ile-du-Prince-Édouard Section associée 
Lituanie Section associée 
Moldavie Section associée 
Pologne Section associée
Saskatchewan Section associée
Valais (Canton du) Section associée

Bosnie Herzégovine Observateur 
CEDEAO (Parlement) Observateur 
CEMAC (Parlement de la) Observateur 
Confédération parlementaire des Amériques (COPA) Observateur 
Croatie Observateur 
Forum des francophones du Parlement européen Observateur 
Géorgie Observateur 
Kosovo Observateur 
Lettonie Observateur 
Louisiane Observateur 
Maine Observateur 
Mexique Observateur 
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New Hampshire Observateur 
Parlement Bénélux Observateur 
Parlement panafricain Observateur 
République tchèque Observateur 
Serbie Observateur 
UEMOA Observateur 
Union interparlementaire (IUP) Observateur

Membres de l’Assemblée régionale Europe 4 
Membres Associés Observateurs
Arménie Albanie BENELUX
Belgique/Communauté 
française/Wallonie-Bruxelles Andorre Bosnie Herzégovine
France Bulgarie Catalogne
Grèce Genève Croatie
Jersey Hongrie Forum des francophones 

du Parlement européen
Jura Lituanie Géorgie
Luxembourg Ex-République yougoslave 

de Macédoine Lettonie
Monaco Moldavie Serbie
Suisse Pologne Tchèquie
Vallée d’Aoste Roumanie
Vaud Valais

Statuts et modalités d’adhésion à 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 5 

CHAPITRE I : STATUTS
A) Statut de section membre de plein droit
Les sections membres de plein droit participent pleinement à l’ensemble 

des réunions des organes suivants de l’Assemblée :
 —  Assemblée plénière ;
 —  Commissions permanentes ;
 —  Réseau des femmes parlementaires ;
 —  Assemblées régionales, sous réserve d’appartenir à la région.

Au sein des organes de l’Assemblée mentionnés ci-dessus, les sections 
membres de plein droit sont seules admises :

4 http://www.regioneurope-apf.eu/wp/membres/. [Date de consultation : 3.3.2021]
5 Texte adopté lors de la XXXVe Session tenue à Paris (France) du 2 au 6 juillet 2009 <http://apf.fran-

cophonie.org/IMG/pdf/Statuts_APF.pdf [Date de consultation : 3.3.2021] >

http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/Statuts_APF.pdf
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/Statuts_APF.pdf
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 —  à présenter des candidatures aux postes à pourvoir ;
 —  à se porter candidats pour accueillir les réunions ;
 —  à prendre part à un vote.

Les sections membres de plein droit sont seules autorisées à présenter des 
candidatures aux postes à pourvoir au sein du Bureau de l’Assemblée.

Elles reçoivent l’information et la documentation diffusées par le Secréta-
riat général.

Les sections membres de plein droit s’acquittent obligatoirement d’une contri-
bution statutaire dont le montant est arrêté chaque année par le Bureau. Elles 
contribuent facultativement par une contribution exceptionnelle dont le prin-
cipe, les modalités et le montant sont laissés à la discrétion de chaque section.

Les sections membres sont formées par des parlements des Etats ou com-
munautés où la langue française, est langue officielle, langue d’administra-
tion ou langue d’usage courant.

B) Statut de section associée
Les sections associées assistent aux réunions des organes suivants de l’As-

semblée :
 —  Assemblée plénière ;
 —  Commissions permanentes ;
 —  Réseau des femmes parlementaires ;
 —  Assemblées régionales, sous réserve d’appartenir à la région.

Au sein des organes de l’Assemblée mentionnés ci-dessus, les sections as-
sociées peuvent être admises mais de manière exceptionnelle :

 —  à présenter des candidatures aux postes à pourvoir ;
 —  à se porter candidats pour accueillir les réunions ;
 —  à prendre part à un vote.

Les sections associées ne peuvent présenter des candidatures aux postes à pour-
voir au sein du Bureau de l’Assemblée sauf exception relevant de l’article 10.3.

Elles reçoivent l’information et la documentation diffusées par le Secréta-
riat général.

Les sections associées s’acquittent obligatoirement d’une contribution sta-
tutaire dont le montant est arrêté chaque année par le Bureau.

L’accès au statut de membre associé répond à des conditions strictes. Il est 
réservé à des parlements d’Etats ou communautés qui partagent les valeurs 
de la Francophonie et font usage de la langue française, notamment dans les 
réunions internationales, et qui encouragent l’usage, l’enseignement et la dif-
fusion de la langue française.

L’Assemblée plénière est composée de délégations des sections membres 
et sections associées. Elles siègent par ordre alphabétique sans distinction de 
statut.
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C) Statut d’observateur permanent
Les observateurs assistent aux réunions des organes suivants de l’Assemblée :

 —  Assemblée plénière ;
 —  Commissions permanentes ;
 —  Réseau des femmes parlementaires ;
 —  Assemblées régionales, sous réserve d’appartenir à la région.

Les observateurs ne peuvent pas, au sein des organes de l’Assemblée men-
tionnés ci-dessus :

 —  présenter des candidatures aux postes à pourvoir ;
 —  se porter candidats pour accueillir les réunions ;
 —  prendre part à un vote.

Les observateurs ne peuvent pas présenter des candidatures aux postes à 
pourvoir au sein du Bureau de l’Assemblée.

Les observateurs reçoivent l’information et la documentation non confi-
dentielles diffusées par le Secrétariat général.

Les membres des délégations d’observateurs siègent dans la salle de l’As-
semblée plénière de façon distincte. Ils siègent à l’Assemblée sans droit de 
vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.

Le Bureau peut octroyer le statut d’observateur permanent à une assemblée 
parlementaire internationale ou à un parlement dans lequel il n’existe pas de 
section. Les délégations d’observateurs doivent être composées de parlemen-
taires francophones.

Dans le souci de privilégier l’objectif d’approfondissement de la commu-
nauté parlementaire francophone, le statut d’observateur est accordé à titre 
pérenne.

CHAPITRE II : PROCEDURES D’ADHESION 
ET CONSTITUTION DES DOSSIERS
Toute nouvelle demande d’adhésion en qualité d’observateur, de membre 

associé et de membre de plein droit doit être introduite par une lettre du 
Président du parlement ou de l’assemblée intéressée adressée au Bureau.

Cette demande d’adhésion doit comporter notamment la liste des 
membres, la composition de son bureau, la description de son organisation 
interne, la désignation de son siège ainsi qu’un dossier comportant des infor-
mations relatives à la place de la langue française dans l’Etat ou la commu-
nauté concernés.

Les demandes d’adhésion en tant que membre associé ou membre de plein 
droit doivent comporter des informations complémentaires sur la base des 
éléments énumérés dans l’annexe à ce document.

Toute demande d’adhésion doit être déposée au Secrétariat général de l’As-
semblée au moins six mois avant la tenue d’une Session pour qu’elle puisse 
être instruite.
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L’accession à un statut supérieur n’est pas de droit. Le passage du statut 
d’observateur au statut de section associée tout comme celui de section asso-
ciée à celui de section membre de plein droit nécessite une demande formelle 
adressée directement au Président de l’Assemblée en sa qualité de Président 
du Bureau.

La demande accompagnée d’un dossier circonstancié doit être déposée 
dans un délai de six mois avant la tenue de la prochaine Session.

ANNEXE 6

Parmi les éléments d’information requis pour l’instruction d’une demande 
d’adhésion au titre de section membre de plein droit ou de section associée, 
de même que pour la modification d’un statut, il y a lieu de distinguer :

dans l’espace linguistique :
 ☐  le statut du français (langue nationale, officielle, d’enseignement, se-
conde, étrangère la plus favorisée) ;

 ☐  les mesures éventuelles, législatives ou réglementaires, concernant le français ;
 ☐  l’évolution concernant la place du français dans le pays par rapport aux 
autres langues ;

 ☐  le nombre et le pourcentage de francophones estimés ;
 ☐  l’existence d’une structure spécifique chargée de l’action en faveur du 
français ;

 ☐  la présence d’associations œuvrant en faveur de la langue française.

dans l’espace pédagogique :
 ☐  la scolarisation en français (quand celui-ci n’est pas langue première) ;
 ☐  le nombre total d’élèves et d’heures d’enseignement du et en français aux 
niveaux primaire, secondaire et supérieur ;

 ☐  la scolarisation dans d’autres langues internationales ;
 ☐  la présence de filières francophones dans l’enseignement supérieur ;
 ☐  la présence de départements de langue française ;
 ☐  l’estimation du nombre d’étudiants nationaux poursuivant leurs études 
dans les pays francophones ;

 ☐  l’estimation du nombre d’enseignants et d’assistants de français en pro-
venance de pays francophones ;

 ☐  l’utilisation d’un enseignement francophone à distance ;
 ☐  l’indication de réformes éducatives concernant l’enseignement du fran-
çais mises en application ou en passe de l’être ;

 ☐  la situation de l’édition scolaire en français ;

6 Ces éléments d’information sont identiques à ceux qui se retrouvent dans les statuts et modalités 
d’adhésion à la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage
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 ☐  l’existence de partenariats entre établissements d’enseignement du pays 
et des établissements d’enseignement de pays francophones ;

 ☐  le volume de bourses à destination d’établissements francophones à 
l’étranger ou de bourses de stages pour des formations courtes.

dans l’espace culturel :
 ☐  les manifestations francophones les plus marquantes (littérature, théâtre, 
musique, arts de la rue, cinéma, multimédias, arts plastiques, rencontres 
d’auteurs et de créateurs)

 ☐  l’existence de centres ou d’instituts culturels francophones
 ☐  la circulation des spectacles et expositions francophones
 ☐  les programmes et projets de développement culturel menés en bilatéral 
ou multilatéral francophone

 ☐  la collaboration avec des centres culturels francophones étrangers
 ☐  l’existence d’un public consommateur d’activités culturelles franco-
phones

 ☐  la présence de réseaux d’éditeurs, d’imprimeurs et de distributeurs dans 
le livre et la presse écrite en français

 ☐  l’existence d’un statut des minorités linguistiques et culturelles franco-
phones (reconnaissance et promotion de la langue française)

 ☐  l’expression et la présence de la langue française dans l’espace public 
(médias, événements culturels, débats de société)

 ☐  l’émergence d’auteurs écrivant directement en français

dans l’espace de communication :
 ☐  les principaux titres de la presse écrite en langue française importés dans 
le pays

 ☐  les principaux titres de la presse écrite édités dans le pays
 ☐  l’indication des principaux points de vente (hôtels, aéroports, librairies, 
kiosques)

 ☐  la vitalité de la presse francophone
 ☐  la captation de chaînes de radio en langue française
 ☐  les programmes des chaînes n’émettant que partiellement en français 
(contenu)

 ☐  l’évolution du paysage radiophonique francophone
 ☐  la réception de chaînes de télévision en langue française
 ☐  le contenu des chaînes n’émettant que partiellement en français
 ☐  les hôtels équipés pour la réception de chaînes francophones (câble et 
satellite)

 ☐  les modifications majeures intervenues dans le paysage audiovisuel (dans 
un sens favorable ou défavorable au développement de la langue fran-
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çaise et de la francophonie, création ou suppression de programmes en 
langue française, accès à de nouvelles chaînes)

 ☐  l’existence d’accords de coopération (formation du personnel, aide tech-
nique et en matériel) et de coproduction avec des pays francophones

 ☐  l’état de la législation du pays concernant la liberté de la presse et de l’au-
diovisuel.

dans l’espace économique :
 ☐  les investissements directs en provenance de pays francophones
 ☐  les grands contrats signés récemment avec des pays francophones
 ☐  les accords commerciaux et de protection des investissements avec des 
pays francophones

 ☐  les importations de pays francophones et exportations vers des pays 
francophones

 ☐  l’organisation de la concertation dans le cadre de l’OMC avec d’autres 
pays francophones

 ☐  l’évolution de la pratique des langues dans les entreprises
 ☐  la solidarité envers les pays en développement.

dans l’espace politique et juridique :
 ☐  l’évolution de la démocratie et de l’Etat de droit
 ☐  l’existence de services officiels chargés du suivi des questions de droits 
de l’Homme

 ☐  la signature ou ratification de traités ayant le droit comme champ d’ap-
plication

 ☐  les programmes importants de coopération juridique avec des pays fran-
cophones

pour le rayonnement de la Francophonie :
 ☐  l’initiative la plus réussie en matière de promotion de la Francophonie
 ☐  l’attachement à la promotion de la diversité culturelle
 ☐  les manifestations centrées sur la Francophonie

dans l’espace associatif :
 ☐  la présence d’associations locales qui se référent explicitement à la langue 
française ou à la Francophonie (regroupements professionnels, associa-
tions de femmes et de jeunes)

 ☐  l’affiliation de ces associations à des associations internationales fran-
cophones

 ☐  les principales évolutions concernant la vie associative francophone
 ☐  la présence du français dans les loisirs et sur les lieux publics.
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au plan international et multilatéral :
 ☐  la reprise de l’acquis francophone
 ☐  la participation effective et régulière à la concertation francophone dans 
les organisations interparlementaires, les organisations internationales 
ou dans les grandes Conférences ou Sommets mondiaux et régionaux

 ☐  la participation à des groupes d’Ambassadeurs francophones auprès des 
organisations internationales

 ☐  l’engagement de principe d’utiliser la langue française dans les enceintes 
internationales, lorsque la langue nationale de l’Etat membre n’est pas 
reconnue comme langue de travail.

Statuts de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
(APF) 7

Titre I. Assemblée

Article 1. Constitution
1.1 Il est fondé entre les adhérents aux présents Statuts une association ré-

gie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre 
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Elle est l’assemblée re-
présentative de la Francophonie dont elle est l’assemblée consultative.

1.2 Elle émane des parlements et assemblées exerçant le pouvoir législatif 
ou y concourant en vertu des dispositions constitutionnelles prévues dans des 
États ou communautés totalement ou partiellement francophones.

1.3 Elle a son siège à Paris, actuellement au 233 boulevard Saint Germain 
75007 Paris.

1.4 La langue officielle et de travail de l’ensemble des organes de l’Assem-
blée est le français.

Article 2. Objectifs
2.1 L’Assemblée a pour objectifs: 
2.1.1 de représenter auprès des instances de la Francophonie les intérêts et 

les aspirations des peuples de l’espace francophone; 
2.1.2 de promouvoir la démocratie, l’Etat de droit et les droits de la per-

sonne, plus particulièrement au sein de la communauté francophone; 
2.1.3 d’apporter une perspective politique aux instances de la Francopho-

nie; 

7 Le Règlement de l’APF a été adopté lors de la 34e Session de l’Assemblée qui s’est tenue à Paris 
(France) du 2 au 6 juillet 2009. Il a été modifié lors de la 44ème Session de l’Assemblée qui s’est tenue 
à Québec (Québec) du 5 au 10 juillet 2018 et se  nomme, à partir de ce moment, « Statuts de l’APF ». 
http://apf.francophonie.org/Statuts-de-l-APF-juillet-2018,  http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/sta-
tuts_de_l_apf_-_version_adoptee_a_quebec_9_juillet_2018_.pdf [Date de consultation : 3.3.2021]



152

2.1.4 de se saisir de toutes questions l’intéressant, notamment celles rela-
tives à l’actualité politique internationale, et de transmettre des avis en consé-
quence aux instances de la Francophonie; 

2.1.5 de s’assurer que les déclarations et résolutions adoptées par la Confé-
rence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, 
ci après appelée le “Sommet”, sont mises en œuvre et exécutées par l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie et les opérateurs dans les délais requis; 

2.1.6 de favoriser la coopération et de renforcer la solidarité au sein de la 
communauté francophone, dans le respect du droit au développement; 

2.1.7 de faire connaître et de promouvoir le rôle international des parle-
mentaires ; 

2.1.8 de contribuer au développement et à la connaissance réciproque des 
cultures et des civilisations des peuples qui font un usage habituel de la langue 
française, sans être de culture et de civilisation françaises ; 

2.1.9 de contribuer au rayonnement de la langue française.

Article 3. Fonctions et activités
3.1 L’Assemblée est un lieu de débats, de propositions et d’échanges d’in-

formations sur tous les sujets d’intérêt commun à ses membres.
3.2 Elle entretient des relations régulières avec les institutions de la Fran-

cophonie et ses instances, notamment en entendant et en questionnant le Se-
crétaire général de la Francophonie lors de ses Sessions. À titre consultatif, 
elle émet des avis à leur demande et formule, le cas échéant, des recomman-
dations de sa propre initiative.

3.3 Elle engage et met en œuvre des actions dans les domaines de la coopé-
ration interparlementaire et du développement de la démocratie.

3.4 Elle entretient également des relations avec les associations et orga-
nismes francophones ainsi qu’avec les autres assemblées parlementaires in-
ternationales.

Article 4. Composition
4.1 L’Assemblée se compose de parlements et de groupes de parlementaires 

partageant les valeurs de la Francophonie telles que définies par la Charte de 
la Francophonie et par les déclarations des Sommets et des Conférences mi-
nistérielles. Ils se constituent en sections.

4.2 Les sections membres sont formées par des parlements ou au sein des 
parlements des États ou communautés où la langue française, est langue offi-
cielle, langue d’administration ou langue d’usage courant.

4.3 Les sections associées sont formées par des parlements ou au sein 
des parlements d’autres Etats ou communautés qui font usage de la langue 
française, notamment dans les réunions internationales, et qui encouragent 
l’usage, l’enseignement et la diffusion de la langue française.
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4.4 Il est formé dans les États unitaires une seule section nationale.
4.5 Dans les États de constitution fédérale, en plus de la section issue du 

parlement national ou fédéral, des sections issues des parlements des États, 
des provinces ou des cantons peuvent être créées dans les mêmes conditions 
que les sections nationales. Il en est de même des sections issues des assem-
blées de communautés qui disposent d’un monopole de compétence législa-
tive dans certains domaines.

Article 5. Sections
5.1 Une section regroupe tout ou partie des membres du parlement dont 

elle émane. Sa composition politique tend à refléter celle de ce parlement. Elle 
désigne la délégation qui la représente à l’Assemblée plénière dans les condi-
tions fixées à l’article 9.2.

5.2 Les sections sont constituées à l’initiative ou avec l’accord de leurs par-
lements. Elles sont libres de leur organisation interne dans le respect des pré-
sents Statuts. Elles désignent un Secrétaire administratif.

5.3 Toute demande d’adhésion d’une section doit être introduite par une 
lettre de motivation du Président du parlement intéressé, adressée au Bureau. 
Elle doit comporter la liste de ses membres, la composition de son bureau, 
la description de son organisation interne, la désignation de son siège ainsi 
qu’un dossier comportant notamment des informations relatives à la place 
de la langue française dans l’Etat ou la communauté concerné. La nature et 
l’étendue des droits et obligations des membres et des membres associés sont 
déterminées par le texte portant statut et modalités d’adhésion. (cf. document 
statuts et modalités d’adhésion à l’APF)

5.4 Les sections décident de leurs activités dans le cadre des orientations 
de l’Assemblée. Elles prennent les dispositions pour maintenir une liaison ré-
gulière avec le Secrétariat général auquel elles communiquent, chaque année, 
un rapport sur leurs activités ainsi que la liste de leurs membres et la compo-
sition de leur Bureau.

5.5 Chaque section a le devoir de saisir son parlement et d’informer son 
gouvernement des résolutions, recommandations et avis adoptés par l’Assem-
blée, de contribuer à leur mise en œuvre et de tenir au courant le Secrétariat 
général, notamment dans son rapport annuel, des actions entreprises et des 
résultats obtenus.

Article 6. Observateurs
6.1 Le Bureau peut octroyer le statut d’observateur permanent à une as-

semblée parlementaire internationale ou à un parlement dans lequel il n’existe 
pas de section. Les délégations d’observateurs doivent être composées de par-
lementaires francophones. Toute demande d’attribution du statut d’observa-
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teur permanent doit être introduite par une lettre de motivation du Président 
du parlement ou de l’assemblée intéressés, adressée au Bureau.

6.2 Le Bureau peut inviter des parlementaires francophones membres d’un 
parlement dans lequel il n’existe pas de section, à assister à une Session de 
l’Assemblée à titre d’observateur.

6.3 Les membres des délégations d’observateurs siègent à l’Assemblée sans 
droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’As-
semblée. La nature et l’étendue des droits et obligations des observateurs sont 
déterminées par le texte portant statut et modalités d’adhésion.

Article 7. Session
L’Assemblée se réunit en Session pour une durée déterminée par le Bureau. 

Elle se réunit en Session extraordinaire soit sur décision du Bureau, soit à la 
demande de la majorité des sections membres.

Titre II. Organes de l'Assemblée

Article 8. Enumération des organes
Les organes de l’Assemblée sont l’Assemblée plénière, le Bureau, la délé-

gation permanente, le Secrétariat général, les commissions, les assemblées 
 régionales, le réseau des femmes parlementaires et le réseau des jeunes par-
lementaires.

Article 9. Assemblée plénière
9.1 L’Assemblée se réunit en Assemblée plénière lors de chaque Session. Elle 

fixe son ordre du jour en tenant compte des priorités décidées par le Sommet 
et des activités des autres instances de la Francophonie.

9.2 L’Assemblée plénière est composée de délégations des sections membres 
et sections associées. Le nombre maximum de délégués de chaque section ad-
mis à participer à la Session est établi par le Bureau.

9.3 L’Assemblée plénière : 
9.3.1 délibère sur tout sujet d’intérêt commun ; elle adopte des motions, 

vote des résolutions et émet des avis et recommandations conformes à ses 
objectifs ; 

9.3.2 débat des sujets traités par les institutions et de la Francophonie et ses 
instances et émet, à titre consultatif, des avis et des recommandations ; 

9.3.3 s’informe de la préparation et du suivi des décisions du Sommet, no-
tamment en auditionnant et en questionnant le Secrétaire général de la Fran-
cophonie ; 

9.3.4 ratifie tout accord ou toute convention passée entre l’Assemblée et 
d’autres organisations ; 

9.3.5 adopte et modifie les Statuts de l’Assemblée ; 
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9.3.6 élit les membres du Bureau, et successivement, sur proposition de ce 
Bureau, avant la clôture de la Session, le Président, le Premier Vice-président, 
les Vice-présidents et le Trésorier dans une perspective de rotation géogra-
phique des postes ; 

9.3.7 décide, sur proposition du Bureau, de l’admission de sections, de la 
modification de leur statut ou de leur radiation ainsi que de l’attribution du 
statut d’observateur permanent ; 

9.3.8 se prononce, à chaque Session, sur le rapport d’activité du Secrétaire 
général parlementaire et sur le rapport financier du Trésorier ; 

9.3.9 approuve les comptes de l’Assemblée ; 
9.3.10 statue sur toutes les questions préalables qui lui sont présentées ; 
9.3.11 confère, sur proposition de leur section d’origine, l’honorariat à 

d’anciens parlementaires qui ont rendu d’éminents services à l’Assemblée et 
à la Francophonie ; 

9.3.12 nomme le commissaire aux comptes sur proposition du Bureau.
9.4 Le Bureau peut inviter à participer aux travaux de l’Assemblée plénière, 

notamment, le Président de la Conférence ministérielle de la Francophonie 
ou son représentant membre de ladite Conférence, le Secrétaire général de 
la Francophonie et l’Administrateur de l’Organisation internationale de la 
Francophonie.

9.5 Les débats de l’Assemblée plénière sont publics, sauf décision contraire 
prise par elle. Ils font l’objet d’un relevé de décisions est diffusé aux sections 
et aux observateurs.

Article 10. Bureau
10.1 Le Bureau se compose de douze à dix-huit membres élus, émanant de 

sections membres, dont le Président, le Premier Vice-président, les Vice-pré-
sidents et le Trésorier. Leur mandat se termine à la fin de la deuxième Session 
suivant celle de leur élection.

10.2 Le Secrétaire général parlementaire, les chargés de mission, les Prési-
dents de commission, la Présidente du réseau des femmes parlementaires et 
le Président du réseau des jeunes parlementaires en sont membres de droit.

10.3 Si la section dont le pays accueille le Sommet n’est pas représentée au 
Bureau, elle désigne, lors de la Session tenue au cours de l’année civile pré-
cédant la tenue de la Conférence, un de ses membres pour siéger au Bureau 
comme membre de droit pour un mandat qui se termine à la fin de la Session 
qui suit ladite Conférence.

10.4 Le Bureau reflète équitablement la composition géographique de l’As-
semblée.

10.5 Le Premier Vice-président a vocation à succéder au Président lors du 
renouvellement du Bureau.
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10.6 Sauf décision exceptionnelle contraire prise par le Bureau, le Président, 
le Premier Vice-président et le Secrétaire général parlementaire appartiennent 
à des régions différentes.

10.7 En cas d’empêchement d’un membre du Bureau, la section concernée 
désigne un autre parlementaire comme remplaçant.

10.8 En cas de vacance du siège d’un membre du Bureau, la section qu’il 
représentait désigne un autre parlementaire pour combler la vacance pour la 
durée restante du mandat.

10.9 En cas de vacance à l’un des postes de Président, Premier Vice-pré-
sident, Vice-président ou Trésorier, la section de l’ancien titulaire propose un 
candidat au poste vacant. Le Bureau agissant alors par délégation de l’Assem-
blée, en application de l’article 10.10.1, pourvoit à la vacance pour la durée 
restante du mandat.

Attributions (Bureau)
10.10 Le Bureau : 
10.10.1 contrôle l’exécution des décisions de l’Assemblée plénière dont il 

exerce les pouvoirs par délégation ; 
10.10.2 veille à l’application des motions adoptées, des résolutions prises, 

des avis et recommandations émis par l’Assemblée plénière et peut prendre, à 
cet égard, toute décision qu’il juge utile ; 

10.10.3 prépare les travaux de la Session ; 
10.10.4 coordonne l’activité des commissions permanentes, qui lui rendent 

compte de leurs travaux dans l’intervalle des Sessions ; 
10.10.5 examine, sur rapport du Secrétariat général, les questions relatives 

à l’admission de sections, à la modification de leur statut ou de leur radia-
tion ainsi qu’à l’attribution du statut d’observateur permanent, et soumet ces 
questions à l’Assemblée plénière ; 

10.10.6 adopte le budget de l’Assemblée et arrête les comptes annuellement ; 
10.10.7 arrête les dispositions relatives au personnel du Secrétariat général 

sur la proposition du Secrétaire général parlementaire ; 
10.10.8 crée, le cas échéant, des groupes de travail temporaires à objet pré-

cis et limité.

Réunion (Bureau)
10.11 Le Bureau se réunit, sur convocation de son Président, au moins deux 

fois par an. Il se réunit exceptionnellement à la demande de la moitié de ses 
membres.

10.12 Le quorum est fixé à la majorité de ses membres. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
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10.13 Le Bureau peut également, et à titre exceptionnel, associer à ses réu-
nions les Présidents de sections non représentées en son sein ou les chefs de 
délégation, avec voix consultative et sous forme de Bureau élargi.

10.14 Les réunions du Bureau font l’objet d’un relevé de décisions et d’un 
compte rendu, qui sont diffusés à toutes les sections.

Délégation permanente
10.15 Le Bureau comporte une délégation permanente composée du Pré-

sident, du Secrétaire général parlementaire, du Premier Vice-président, des 
Vice-présidents et du Trésorier. Elle se réunit sur convocation du Président au 
siège de l’Assemblée ou dans tout autre endroit déterminé par lui.

10.16 À défaut de la majorité de ses membres, le quorum est constitué 
lorsque sont présents le Président, le Secrétaire général parlementaire, le Tré-
sorier et au moins un Vice-président.

10.17 Elle est habilitée à se prononcer, à la demande du Secrétaire général 
parlementaire sur des questions administratives exceptionnelles.

10.18 Elle contrôle la mise en œuvre des programmes de coopération inter-
parlementaire conformément aux orientations données par l’Assemblée plé-
nière.

10.19 Elle propose la date et le lieu des assemblées plénières et établit l’ordre 
du jour provisoire.

10.20 Elle propose au Bureau les programmes et le budget annuel de l’As-
semblée.

10.21 Elle est habilitée, conformément aux dispositions de l’article 20, à se 
prononcer sur la situation des sections qui ne remplissent pas leurs obliga-
tions financières vis-à-vis de l’Assemblée.

10.22 Entre les séances du Bureau, elle exerce tous les pouvoirs du Bureau 
et fait rapport de ses activités à la prochaine réunion du Bureau.

Président
10.23 Le Président : 
10.23.1 assure la présidence de l’Assemblée ; 
10.23.2 préside le Bureau, la délégation permanente et l’Assemblée plénière ; 
10.23.3 assure avec le Secrétaire général parlementaire la représentation de 

l’Assemblée auprès des instances nationales et internationales.
10.24 Il est assisté par les Vice-présidents qui le représentent, le cas échéant.
10.25 Dans l’intervalle des sessions annuelles ou des réunions du Bureau, 

le Président peut, en concertation avec le Secrétaire général parlementaire et 
après consultation des autres membres de la délégation permanente, prendre 
toutes décisions urgentes, notamment d’ordre financier, que requiert l’intérêt 
de l’Assemblée. Il les soumet à la ratification du prochain Bureau.
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Trésorier
10.26 Le trésorier : 
10.26.1 propose un projet de budget qu’il soumet au Bureau pour adoption ; 
10.26.2 contrôle l’exécution du budget ; 
10.26.3 fait rapport sur le budget et sur les comptes devant la délégation 

permanente ; 
10.26.4 présente le rapport financier de l’Assemblée à l’Assemblée plénière ; 
10.26.5 présente à l’approbation de l’Assemblée plénière les comptes de 

l’exercice écoulé.

Article 11. Secrétariat général
11.1 Le Secrétariat général, établi au siège de l’Assemblée, comprend un Se-

crétaire général parlementaire et un Secrétaire général administratif. Ils sont 
assistés d’un ou de plusieurs conseillers ou adjoints administratifs.

Secrétaire Général Parlementaire
11.2 Le Secrétaire général parlementaire est élu par l’Assemblée plénière 

sur proposition de sa section avant la clôture de la Session. Son mandat se ter-
mine à la fin de la deuxième Session suivant celle de son élection.

11.3 En cas d’empêchement survenu au cours de son mandat, le Bureau, ou 
en cas d’urgence, le Président procède à la nomination d’un remplaçant, sur 
proposition de la section à laquelle appartient le Secrétaire général parlemen-
taire sortant.

11.4 Le Secrétaire général parlementaire : 
11.4.1 est responsable de l’administration du Secrétariat général de l’As-

semblée ; il dispose du pouvoir de signature sur le ou les comptes de l’Assem-
blée ; 

11.4.2 prépare les décisions du Bureau ; 
11.4.3 est chargé, sous l’autorité du Bureau, de l’exécution des décisions 

de l’Assemblée plénière et du Bureau et, dans ce cadre, prend toute initiative 
conforme aux orientations et aux principes déterminés par l’Assemblée ; 

11.4.4 rend compte au Bureau et à l’Assemblée plénière et, dans ce cadre, 
présente son rapport d’activité ; 

11.4.5 mandate, en liaison avec le Président de l’Assemblée, l’Assemblée 
régionale ou son chargé de mission régional pour représenter l’Assemblée au-
près d’organisations parlementaires ou d’organismes francophones ou, le cas 
échéant, pour entretenir des relations avec eux.

Secrétaire général administratif
11.5 Le Secrétaire général administratif est nommé par le Président de l’As-

semblée, sur proposition du Secrétaire général parlementaire, après accord du 
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Bureau. En cas d’empêchement ou de vacance, le Président peut recourir aux 
dispositions de l’article 10.25.

11.6 Le Secrétaire général administratif : 
11.6.1 assiste le Secrétaire général parlementaire et le Président dans leurs 

tâches ; 
11.6.2 est responsable de l’exécution du budget sous le contrôle du Tréso-

rier ; 
11.6.3 exerce par délégation du Secrétaire général parlementaire les pou-

voirs pour tout ce qui concerne la gestion du Secrétariat général ; 
11.6.4 préside le comité des Secrétaires administratifs.

Secrétaires administratifs
11.7 Les Secrétaires administratifs des sections ont accès de droit aux 

séances de l’Assemblée plénière et aux réunions des commissions. Les Secré-
taires administratifs des sections auxquelles appartiennent les membres du 
Bureau ont accès de droit aux réunions du Bureau.

11.8 Il est créé sous le contrôle du Secrétariat général de l’Assemblée un 
comité des Secrétaires administratifs. Les Secrétaires administratifs des sec-
tions en sont les membres. Les conseillers du Secrétariat général peuvent y 
participer.

11.9 Le comité a pour objectifs : 
11.9.1 d’aider les sections dans l’accomplissement de leur tâche, conformé-

ment aux buts poursuivis par l’Assemblée ; 
11.9.2 d’assurer la liaison entre les sections et le Secrétariat général ; 
11.9.3 de coordonner l’activité des différentes sections.
11.10 Il tient ses réunions à l’occasion de la Session. Il peut également se ré-

unir à l’initiative du Secrétaire général parlementaire.

Article 12. Commissions
12.1 L’Assemblée constitue ses commissions permanentes. Elle peut en 

outre créer des commissions spéciales, des sous-commissions ou des groupes 
de travail mixtes réunissant des membres de plus d’une commission lorsque 
les sujets étudiés peuvent relever de la compétence de plusieurs commissions.

Composition
12.2 Chaque section membre ou associée est représentée dans au moins 

une commission.
12.3 En cas d’empêchement d’un délégué ou de vacance d’un des sièges 

d’une commission, la section concernée désigne un autre parlementaire 
comme remplaçant.

12.4 Chaque commission élit pendant la Session son Bureau, composé d’un 
Président choisi parmi les délégués de sections membres, de deux Vice-prési-
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dents et d’un maximum de quatre rapporteurs dont le mandat se termine à la 
fin de la deuxième Session suivant celle de leur élection.

12.5 En cas d’empêchement aux postes de Président, de Vice-président ou 
de rapporteur, les dispositions de l’article 12.3 sont appliquées. En cas de va-
cance à ces postes, la section de l’ancien délégué propose un candidat à sa 
succession. La commission procède à l’élection à ce poste à sa prochaine ré-
union. En attendant cette réunion, le Président de la commission, ou en cas 
d’empêchement le Bureau de ladite commission, peut décider de pourvoir, à 
titre provisoire, au poste vacant afin d’assurer le fonctionnement de la com-
mission.

Attributions
12.6 Les commissions permanentes sont : 
12.6.1 la commission politique, qui examine les questions politiques, l’Etat 

de droit dans le monde francophone, les rapports avec les institutions franco-
phones, les orientations générales de l’Assemblée ainsi que les questions juri-
diques relatives aux Statuts et à leurs dispositions d’application ; 

12.6.2 la commission de l’éducation, de la communication et des affaires 
culturelles, qui examine les questions relatives à l’expression culturelle en 
langue française, l’éducation, la formation, la communication, les technolo-
gies de l’information et des communications et l’audiovisuel ; 

12.6.3 la commission des affaires parlementaires, qui examine les questions 
parlementaires d’intérêt commun, les orientations générales de la coopéra-
tion interparlementaire, les questions juridiques dans l’espace francophone, 
les droits et libertés et le développement de la démocratie ; 

12.6.4 la commission de la coopération et du développement, qui examine 
les questions relatives au développement humain (santé, population et pau-
vreté), au développement durable (environnement, énergie et agriculture) et 
au développement économique, sous l’angle de la coopération, de la démocra-
tie et de la solidarité.

12.7 Les commissions déterminent les sujets d’intérêt de leur compétence 
en prenant en compte les priorités arrêtées par le Sommet. Elles établissent 
des rapports sur les questions étudiées. Elles peuvent proposer à l’Assemblée 
plénière des motions, résolutions, avis ou recommandations qui sont pré-
sentés par le Président et le rapporteur de la commission concernée. Elles 
peuvent adopter des Déclarations par consensus dans l’intervalle des Assem-
blées plénières.

Réunions
12.8 Les commissions se réunissent pendant la Session. Entre les Sessions, 

les commissions peuvent se réunir à l’initiative du Président de la commis-
sion ou à la demande de la majorité de ses membres. Lors de leurs réunions, 
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les commissions peuvent se constituer en sous-commissions après en avoir 
informé le Bureau.

12.9 Le Président de la commission dirige les débats. Les règles prévues 
pour les séances de l’Assemblée plénière sont applicables aux réunions des 
commissions.

12.10 Les réunions des commissions ne sont pas publiques, sauf décision 
contraire de la commission concernée, mais font l’objet d’un compte rendu 
qui est diffusé à toutes les sections dans les meilleurs délais.

12.11 Le Président d’une commission peut inviter des personnalités ne fai-
sant pas partie de l’Assemblée à participer aux travaux de la commission.

Article 13. Réseau des femmes parlementaires
13.1 Le réseau des femmes parlementaires réunit toutes les femmes des sec-

tions de l’Assemblée.
13.2 Le réseau a pour objectifs : 
— de promouvoir une meilleure participation des femmes à la vie poli-

tique, économique, sociale et culturelle et ce, tant au niveau national que dans 
l’ensemble de l’espace francophone ; 

— de renforcer la place et le rôle des femmes dans les parlements membres 
et dans les organisations internationales ; 

— de favoriser les échanges d’expérience et d’encourager la solidarité entre 
femmes parlementaires ; 

— de contribuer à la défense des droits de l’Homme, particulièrement ceux 
de la jeune fille, de l’enfant et de la mère.

13.3 Le réseau participe par ses débats, propositions et échanges d’infor-
mations, à la réflexion menée au sein de l’Assemblée tant sur les questions in-
téressant spécifiquement les femmes que sur celles qui concernent l’ensemble 
de l’espace francophone.

Il adopte des rapports pour avis qui sont transmis aux commissions per-
manentes de l’Assemblée. Ces rapports portent sur les textes présentés par les 
commissions à l’Assemblée plénière.

13.4 La Présidente du réseau des femmes parlementaires rend compte des 
activités du réseau au Bureau et à l’Assemblée plénière.

13.5 Le réseau adopte et modifie ses statuts dans le respect des présents 
Statuts.

Article 13 bis. Réseau des jeunes parlementaires
13 bis.1: Le réseau des jeunes parlementaires réunit, au sein des sections de 

l’APF, tous les parlementaires ayant au maximum 40 ans ; 
Le parlementaire adhérant ne peut siéger plus de 6 ans au sein du réseau 

des jeunes parlementaires.
13 bis.2: Le réseau a pour objectifs de : 
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— rassembler les jeunes parlementaires autour des valeurs de la Franco-
phonie et de la langue française pour les pérenniser et en assurer le dévelop-
pement ; 

— favoriser les échanges d’expériences, renforcer la collaboration avec 
d’autres structures de jeunes parlementaires, encourager la solidarité entre 
jeunes parlementaires et développer leur influence et leurs capacités ; 

— travailler en partenariat avec les structures de jeunes parlementaires 
existantes afin de promouvoir la Francophonie et la dynamiser ; 

— renforcer l’apport des jeunes parlementaires au sein de l’APF en in-
tégrant leur point de vue dans l’agenda et le travail de l’organisation et en 
contribuant à fournir des outils à l’APF sur les enjeux de la jeunesse franco-
phone ; 

— contribuer à l’édification de démocraties plus fortes en s’ouvrant aux 
jeunes actifs en politique et en renforçant la représentation des jeunes dans 
les parlements ; 

— assurer un meilleur suivi et une meilleure mise en œuvre des recom-
mandations énoncées dans la résolution sur la participation politique des 
jeunes dans l’espace francophone adoptée par l’Assemblée plénière de l’APF à 
Antananarivo, le 12 juillet 2016 ; 

— participer aux missions d’information et de contact au sein des pays de 
la Francophonie.

13 bis.3: Le réseau participe par ses débats, propositions et échanges d’in-
formations, à la réflexion menée au sein de l’APF tant sur les questions inté-
ressant spécifiquement les jeunes que sur celles qui concernent l’ensemble de 
l’espace francophone.

Dans cette perspective, il adopte des rapports, déclarations ou autres do-
cuments qui sont transmis pour information aux commissions permanentes 
de l’APF. Il peut proposer à l’Assemblée plénière des motions, résolutions, avis 
ou recommandations qui sont présentés par son Président ou un rapporteur.

13 bis.4: Le Président du réseau des jeunes rend compte des activités du ré-
seau au Bureau et à l’Assemblée plénière.

13 bis.5: Le réseau adopte et modifie ses statuts dans le respect des présents 
Statuts.

Article 14. Assemblées régionales
14.1 Les sections d’une région telle que définie par l’Assemblée peuvent se 

réunir en Assemblée régionale.
14.2 L’Assemblée régionale assure la mise en œuvre des objectifs de l’As-

semblée dans le contexte particulier de la région.
14.3 Elle est également un lieu de propositions et de débats, dont les conclu-

sions sont communiquées au Bureau et à l’Assemblée plénière de l’Assemblée 
par les chargés de mission et le Secrétaire général parlementaire.
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14.4 Les chargés de mission, désignés par le Bureau sur proposition des as-
semblées régionales : 

14.4.1 le représentent dans leur région ; 
14.4.2 assistent le Secrétaire général parlementaire ; 
14.4.3 rendent compte des activités régionales au Bureau et à l’Assemblée 

plénière.
14.5 La section du chargé de mission peut, le cas échéant, demander aux 

sections de la région concernée de participer au financement de son mandat.
14.6 Chaque Assemblée régionale arrête librement son règlement intérieur 

dans le respect des présents Statuts.
14.7 Chaque région désigne un Secrétaire administratif de la région.

Titre III. Séances de l’assemblée plénière

Article 15. Ordre du jour
15.1 La délégation permanente établit l’ordre du jour provisoire de l’Assem-

blée plénière. Celui-ci est transmis sans délai aux sections, qui peuvent faire 
parvenir au Bureau, au plus tard soixante jours avant la réunion de la Session, 
leurs propositions de modification et d’inscription de questions supplémen-
taires, afin de permettre au Secrétariat général d’en informer immédiatement 
les participants à la Session.

15.2 Le projet d’ordre du jour, examiné et approuvé par le Bureau, doit être 
affiché et distribué avant l’ouverture de la Session. L’ordre du jour définitif est 
arrêté par l’Assemblée plénière, lors de sa première séance, avant l’examen de 
toute autre question.

15.3 Pour chaque point de l’ordre du jour, la durée des débats peut être li-
mitée par le Bureau.

Article 16. Tenue des débats
16.1 Le Bureau de l’Assemblée plénière est celui de l’Assemblée. Il dispose 

de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée plénière.
16.2 Le Président : 
16.2.1 dirige les débats de l’Assemblée plénière ; 
16.2.2 peut se faire remplacer par un Vice-président ; 
16.2.3 est assisté par le Secrétariat général ; 
16.2.4 ouvre, suspend et lève les séances ; 
16.2.5 veille à la bonne tenue des débats et rappelle à l’ordre tout orateur 

qui s’écarte de la question discutée ; 
16.2.6 règle immédiatement, le cas échéant après avoir réuni le Bureau, tout 

incident survenu en cours de séance ; 
16.2.7 fixe, en cas de besoin, les temps de parole et autorise les délégués à 

la prendre ; 
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16.2.8 statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au 
règlement ; 

16.2.9 peut, avec l’accord du Bureau, inviter des personnalités ne faisant 
pas partie de l’Assemblée à prendre la parole devant elle.

16.3 À l’exception des rapporteurs et des auteurs des amendements au pro-
jet de résolution débattu, les orateurs parlent dans l’ordre où ils ont demandé 
la parole. Ils ne doivent pas être interrompus par d’autres délégués, si ce n’est 
pour un rappel au règlement.

16.4 Pour chaque point de l’ordre du jour, la liste des orateurs est ouverte 
une heure avant la séance de l’Assemblée plénière et close au début de la 
même séance au cours de laquelle ce point doit être examiné.

Article 17. Motions de procédure
17.1 Une motion de procédure a la priorité sur la question principale dont 

elle suspend la discussion.
L’auteur d’une motion de procédure la présente brièvement en s’abstenant 

d’aborder le fond de la question principale.
17.2 Dans le débat sur une motion de procédure, le Président peut autoriser 

toute personne à être entendue en limitant le temps de parole ; il soumet la 
motion à l’Assemblée plénière.

17.3 La parole est accordée en priorité au délégué qui la demande pour pro-
poser: 

17.3.1 le renvoi sine die de la discussion ; 
17.3.2 l’ajournement de la discussion ; 
17.3.3 la clôture ou la suspension de la séance ; 
17.3.4 toute autre motion touchant au déroulement de la séance.

Article 18. Amendements
18.1 Chaque section peut proposer des amendements aux projets de mo-

tion, de résolution, d’avis et de recommandation. Ceux-ci doivent être présen-
tés par écrit et déposés au secrétariat de l’Assemblée plénière avant le début de 
la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

18.2 Les amendements doivent s’appliquer effectivement au texte qu’ils 
visent ; ils ne peuvent avoir pour objet que d’apporter une addition, une sup-
pression ou une modification au projet initial, sans en dénaturer ni l’esprit, 
ni le fond.

18.3 Si deux ou plusieurs amendements s’appliquent aux mêmes mots d’un 
projet de texte soumis à l’Assemblée plénière, celui qui s’écarte le plus du texte 
visé est examiné en priorité.

18.4 Si deux ou plusieurs amendements s’excluent mutuellement, l’adoption 
du premier entraîne le rejet du ou des amendements portant sur les mêmes 
mots. Si le premier amendement est rejeté, l’amendement suivant dans l’ordre 
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de priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des autres amende-
ments.

18.5 En cas de doute sur la priorité, le Président décide.
18.6 Le Président fixe la durée du débat sur un amendement et le nombre 

d’intervenants.

Article 19. Vote – Quorum – Majorité
19.1 Les décisions sont prises à la majorité relative des voix exprimées ; les 

Statuts sont modifiés à la majorité des deux tiers des sections présentes. Il est 
procédé au vote par section, chaque section disposant d’une voix.

19.2 Le quorum de l’Assemblée plénière est de la moitié des sections qui la 
composent. Il est requis pour que le vote soit valide.

19.3 Dans le cas des avis et recommandations faites aux instances de la 
Francophonie, seules les sections dont les États ou gouvernements sont repré-
sentés au Sommet ont droit de vote.

19.4 L’élection des membres du Bureau et du Secrétaire général parlemen-
taire est acquise à la majorité absolue des sections présentes ; si un deuxième 
tour est nécessaire, la majorité relative suffit. Le scrutin secret doit être accor-
dé s’il est demandé par le Président ou par trois sections au moins.

Titre IV. Dispositions diverses

Article 20. Financement de l’assemblée
20.1 Le financement de l’Assemblée est assuré par les sections, qui sont te-

nues d’y participer.
L’Assemblée reçoit des dons ou subventions.
20.2 La participation financière des sections membres comporte : 
20.2.1 obligatoirement, un droit fixe, représenté par une cotisation dont le 

montant est arrêté chaque année par le Bureau ; 
20.2.2 facultativement, une contribution exceptionnelle dont le principe, 

les modalités et le montant sont laissés à la discrétion de chaque section.
20.3 La participation financière des sections associées est fixée par le Bu-

reau.
20.4 Le droit fixe et la participation des sections associées sont versés au 

cours du premier mois de l’année budgétaire.
20.5 Les versements effectués par une section sont portés à son crédit en 

déduction des cotisations dont elle est débitrice, chaque versement venant  
en déduction de la dette la plus ancienne.

20.6 Les sections qui sont représentées au Bureau ou au Bureau des com-
missions permanentes, sont tenues d’être en règle de leurs obligations (cotisa-
tions, droits de chancellerie). Dans le cas contraire, la délégation permanente 
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peut prononcer la déchéance du membre du Bureau ou du membre du Bureau 
de la commission.

20.7 Toute section qui ne s’est pas acquittée, sans motif jugé valable par la 
délégation permanente, des cotisations dues par elle au titre de la dernière 
année civile échue, ne peut participer aux votes à l’Assemblée plénière et lors 
des réunions des commissions, ni présenter des candidats à sa représentation 
aux fonctions électives.

20.8 La délégation permanente peut, à l’encontre de toute section qui ne 
s’est pas acquittée pendant deux années civiles échues de ses cotisations, pro-
noncer selon le cas : 

20.8.1 l’exclusion des programmes de coopération interparlementaire de 
l’Assemblée ou la suspension du bénéfice desdits programmes en cours ; 

20.8.2 l’interdiction de présenter des propositions dans l’Ordre de la 
Pléiade ; 

20.8.3 l’impossibilité d’envoyer de jeunes participants au Parlement fran-
cophone des jeunes.

20.9 Toute section qui ne s’est pas acquittée, sans motif jugé valable par la 
délégation permanente, de ses cotisations pendant trois années civiles échues, 
ne peut participer aux Sessions et à toutes autres réunions de l’Assemblée.

20.10 Toute section qui, pendant plus de quatre années civiles échues, ne 
s’est pas acquittée de ses cotisations ou n’a pas participé aux activités de l’As-
semblée n’est plus membre de l’Assemblée.

Article 21. Dispositions d’application
21.1. Sur la proposition du Bureau, l’Assemblée plénière détermine en tant 

que de besoin les dispositions d’application des présents Statuts. Ces disposi-
tions ne pourront être contraires aux présents Statuts.

21.2. Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait ap-
prouver par l’Assemblée plénière.

Article 22. Révision des statuts
Conformément aux articles 9.3.5 et 18, la révision des présents Statuts est 

de la compétence de l’Assemblée plénière.
Le présent texte a été adopté lors de la 34e Session de l’Assemblée qui s’est 

tenue à Paris (France) du 2 au 6 juillet 2009. Il a été modifié lors de la 44e Ses-
sion de l’Assemblée qui s’est tenue à Québec (Québec) du 5 au 10 juillet 2018.

Le 9 juillet 2018, à Québec. 

Jacques Chagnon  Jacques Krabal
Président   Secrétaire général parlementaire
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Règlement intérieur de l’Assemblée régionale Europe 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 8

I. Composition

Article 1
L’Assemblée régionale Europe de l’A.P.F. se compose des sections euro-

péennes de l’A.P.F.

II. Réunions

Article 2
1. L’Assemblée régionale se réunit en principe une fois par an, en un lieu, 

à une date et pendant une durée fixés de commun accord par le Chargé de 
mission et le Président de la section invitante. L’Assemblée peut également 
être convoquée à la demande de la majorité des sections qui la composent.

2. L’ordre du jour des réunions de l’Assemblée régionale est arrêté par la 
Conférence des Présidents. Celle-ci est composée des présidents des sections 
membres. Elle peut associer à ses travaux les présidents des commissions et 
des groupes de travail. Le Chargé de mission la convoque et la préside.

3. Chaque section a droit à quatre délégués aux sessions de l’Assemblée 
régionale. En vue d’intégrer la dimension européenne à l’Assemblée régio-
nale Europe et de renforcer la Francophonie au sein des institutions euro-
péennes, chaque section dont le pays est membre de l’Union européenne est 
invitée à associer à sa délégation au moins un membre du Parlement euro-
péen élu dans son pays.

4. Le Vice-Président international européen ainsi que le Secrétaire général 
parlementaire participent de droit aux reunions de l’Assemblée, des commis-
sions et groupes de travail de la Région.

5. Les séances plénières se tiennent conformément aux dispositions ou rè-
glement de l’A.P.F.

III. Attributions de l’Assemblée

Article 3
1. L’Assemblée définit la position de la Région sur tout problème à l’ordre 

du jour des travaux de l’Assemblée générale.

8 Le présent texte a été adopté lors de la VIIème Assemblée régionale Europe qui s’est tenue à Aoste 
du 10 au 12 avril 1991 <http://www.regioneurope-apf.eu/wp/reglement-interieur/> [Date de consulta-
tion : 3.3.2021]
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2. Conformément au règlement de l’A.P.F., elle propose au Bureau inter-
national le Chargé de mission et désigne le Secrétaire administratif de la Ré-
gion.

IV. Commissions, groupes de travail et missions d’information

Article 4
1. L’Assemblée régionale ou, entre les sessions, la Conférence des Présidents 

peut décider la constitution de commissions, de groupes de travail ou de mis-
sions d’information en, en fixant la composition, la durée et l’objet.

2. Les dispositions relatives au fonctionnement des commissions dans le 
règlement de l’A.P.F. s’appliquent aux commissions de l’Assemblée régionale.

V. Chargé de mission

Article 5
1. Le Chargé de mission préside l’Assemblée régionale.
2. Il fait rapport au Bureau international des activités de la Région.
3. Il est le porte-parole de la Région lorsque des points de vue communs 

se sont dégagés.
4. Il contrôle l’exécution des décisions prises par l’Assemblée régionale.
5. Son mandat est renouvelable à chaque Assemblée régionale.
6. Le Secrétaire administratif de la Région désigné par l’Assemblée régio-

nale assiste le Chargé de mission.

VI. Financement

Article 6
La charge financière des mandats et des fonctions administratives au sein 

de l’Assemblée régionale incombe exclusivement à la section à laquelle appar-
tiennent les titulaires de ces mandats ou de ces fonctions.
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Organisation Internationale  
de la Francophonie 9 

Mapa dels 88 estats i governs de l'OIF / Carte des 88 états et 
gouvernements de l'OIF

9 https://www.francophonie.org/qui-sommes-nous-5
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Les frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’OIF.
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Les frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’OIF.
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Enllaços / Liens

Institucions / Institutions

Organisation internationale de la Francophonie http://www.francopho-
nie.org/

Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français 
en partage (Le Sommet) https://www.francophonie.org/le-sommet-84

Conférence ministérielle de la Francophonie https://www.francophonie.
org/conference-ministerielle-de-la-francophonie-45 ; https://apf.francopho-
nie.org/-La-Conference-ministerielle-de-la-.html

Conseil permanent de la Francophonie https://www.francophonie.org/con-
seil-permanent-de-la-francophonie-46

Secrétaire général de la Francophonie https://www.francophonie.org/la-
secretaire-generale-de-la-francophonie-83  

Assemblée parlementaire de la Francophonie http://apf.francophonie.org/
Assemblée parlementaire de la Francophonie Région Europe http://www.

regioneurope-apf.eu/wp/
Conférence des ministres de l’Education nationale (Confemen) http://

www.confemen.org/
Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports (Confejes) http://

www.confejes.org/

 Operadors / Opérateurs 
Agence universitaire de la Francophonie (AUF) https://www.auf.org/
Association Internationale des Maires Francophones http://www.aimf.

asso.fr/
Université Senghor d’Alexandrie http://www.usenghor-francophonie.org/
TV5Monde http://www.tv5monde.com
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