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Le Secrétaire général de la Francophonie rencontre le Président de la
Commission européenne à Bruxelles
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, a rencontré ce mercredi 1er octobre le Président de la
Commission européenne, José Manuel Durão Barroso, au siège de la Commission européenne à
Bruxelles. Cette première rencontre témoigne de la qualité du partenariat entre la Commission européenne
et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), renforcé par la signature du Protocole d’Accord
entre les deux Organisations le 28 août 2006.
Au-delà du partage des valeurs communes, c’est la convergence des missions et de l’espace d’action et
de partenariat qui a appelé les deux organisations à la recherche de complémentarité et de synergie de
leur action. Elles ont renforcé le dialogue, la concertation et la coordination de leurs interventions en faveur
des pays auxquels elles portent un intérêt commun, dans des domaines prioritaires, comme : la
démocratie, les droits de l’Homme et la prévention des conflits, la diversité culturelle et linguistique,
l’éducation et la formation, le développement économique et social.
Abdou Diouf et José Manuel Barroso se sont ainsi félicités de l’avancée du dialogue politique en cours
dans certains pays en sortie de crise ainsi que des expériences menées en commun, notamment, dans le
domaine de la médiation, de l’alerte précoce et des processus électoraux qui méritent d’être intensifiées.
Abdou Diouf a salué l’initiative du Président Barroso menée dans le domaine du multilinguisme au cours
des années 2007-2008 et qui a conduit à l’adoption, en septembre 2008, de la communication
« Multilinguisme : un atout pour l’Europe et un engagement commun ». Il a également rappelé la très
grande importance que la Francophonie accorde à la promotion de la diversité culturelle et linguistique et,
dans ce contexte, à la promotion de la langue française au sein des Organisations internationales, dont
l’Union européenne. Et il a ajouté : « L’Europe par sa grande diversité, dont le respect est érigé en principe
fondateur, constitue un théâtre idéal de la réalité vivante du multilinguisme ».
Ils ont également échangé leurs points de vue à propos des Accords de partenariats économiques (APE)
négociés actuellement par l’Union européenne avec les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). A cet
égard, Abdou Diouf a souligné l’engagement de la Francophonie, aux côtés du Commonwealth, à
poursuivre leur action dans le renforcement des capacités des pays ACP dans le domaine des
négociations commerciales.
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte cinquante cinq membres et treize
observateurs, dont 14 Etats de l’Union européenne : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, France, Grèce,
Hongrie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.
L’OIF compte 55 Etats et gouvernements membres, et 13 pays observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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