
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSEMBLÉE  PARLEMENTAIRE  DE  LA  FRANCOPHONIE 
 
 
Créée à Luxembourg en mai 1967, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) - 
appelée auparavant « Assemblée internationale des parlementaires de langue française » - réunit 
des parlementaires de quatre-vingt-trois sections issues de Parlements d’Afrique, d’Amérique, 
d’Asie et d’Europe. 
 
Lien démocratique entre les institutions et les peuples de la Francophonie, l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie est un lieu de débats, de propositions et d’échanges 
d’information sur tous les sujets d’intérêt commun à ses membres. Elle s’engage et met en oeuvre 
des actions dans les domaines de la coopération interparlementaire et du développement de la 
démocratie. 
 
En plus de contribuer au rayonnement de la langue française ainsi qu’au développement et à la 
connaissance réciproque des cultures et des civilisations qui en font un usage habituel, les actions 
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie visent à favoriser la coopération et à renforcer 
la solidarité dans le respect du droit au développement. Elle cherche également à promouvoir la 
démocratie, l’État de droit et les droits de la personne, plus particulièrement au sein de la 
communauté francophone. 
 
Lors du Sommet de Maurice en 1993, les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé la place 
éminente de l’institution parlementaire au coeur de la démocratie représentative et de l’État de 
droit, et ont convenu que notre Assemblée, seule organisation interparlementaire de la 
Francophonie, constituait le lien démocratique entre les gouvernements et les peuples de la 
Francophonie. Par conséquent, ils ont accepté de nous reconnaître comme l’assemblée 
consultative de la Francophonie. La Charte de la Francophonie, adoptée à Hanoi en 1997, a 
confirmé ce rôle. Voilà pourquoi, en juillet 1998, l’Assemblée internationale des parlementaires 
de langue française a changé son nom pour celui d’Assemblée parlementaire de la Francophonie, 
afin que son appellation reflète bien son rôle d’assemblée consultative de la Francophonie. 
 

L'Assemblée législative de l'Ontario est membre de l'APF depuis 1981. La Section a été 
officiellement installée en septembre 1986 lors d'une cérémonie à Toronto, à laquelle ont assisté 
des membres de plus de vingt pays. 
 
 
 
 
 

 

SECTION DE L’ONTARIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – ORDRE DE LA PLÉIADE 
 
 
 

• La Pléiade, ordre de la Francophonie créé en 1976, est destinée à reconnaître le mérite 
des personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de l'Assemblée 
parlementaire de la Francophonie. À ce jour, plus de 100 personnalités ontariennes ont 
été décorées de l'Ordre de la Pléiade. 

 
• L'Ordre de la Pléiade comporte cinq niveaux, soit, par ordre d'importance les grades de: 

Grand Croix, Grand Officier, Commandeur, Officier, Chevalier. 
 

• L'insigne de la Pléiade est une étoile à sept branches émaillées de bleu et à double face 
présentant à l'avers un médaillon avec une rose des vents soulignée par l'exergue « la 
Pléiade, Ordre de la Francophonie » entouré de sept petites étoiles, rappelant la Pléiade, 
placées dans les sept branches de l'insigne; au revers, le pont du Luxembourg, ville État 
où a été créée l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. 

 
• L’APF, créée à Luxembourg en 1967, regroupe des parlementaires de quatre-vingt-trois 

législatures ou organisations interparlementaires réparties sur les cinq continents.   
 

• L'APF est reconnue comme l'Assemblée consultative de la Francophonie par le sommet 
des chefs d'État et de gouvernements des pays ayant le français en partage. 

 
• Son Statut de «Parlement de la Francophonie» a été confirmé par la Charte de la 

Francophonie adoptée à Hanoï en novembre 1997.  
 

• L'Assemblée législative de l'Ontario est membre de l'APF depuis 1981.  La Section a été 
officiellement installée en septembre 1986 lors d'une cérémonie à Toronto, à laquelle ont 
assisté des membres de plus de vingt pays. 

 
• Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web l’APF : 

http://apf.francophonie.org/ 
 
 
 
 
 
 

 

SECTION DE L’ONTARIO 


