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Le Représentant permanent de la Francophonie auprès de l’Union européenne a pour mandat de 
maintenir et renforcer le dialogue politique de haut niveau entre l’Organisation internationale de la 
Francophonie et l’Union européenne, d’entretenir des relations privilégiées avec les acteurs 
impliqués dans les processus de décision européens, de coordonner les travaux du Groupe des 
Ambassadeurs francophones à Bruxelles, de nouer des partenariats stratégiques avec le 
Secrétariat des pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique), d’accompagner les initiatives francophones 
dans la mise en œuvre des programmes communautaires et de valoriser les propositions de la 
communauté francophone lors de l’élaboration de positions européennes au regard des principaux 
enjeux qui appellent une réponse internationale concertée. 
 

 
Biographie 
 
Administrateur d’État, spécialiste des questions culturelles et des concertations internationales, 
Pietro Sicuro œuvre au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 1998 
en qualité de Directeur de l’Institut de la Francophonie numérique et de Gestionnaire du Fonds 
francophone des inforoutes au siège à Paris.  
 
Dans l’exercice de ses responsabilités, il a évolué dans l’univers diplomatique en assurant les 
négociations et concertations politiques francophones inhérentes à la mise en œuvre de la 
société de l’information et a représenté la Francophonie au sein de diverses instances 
internationales spécialisées dans l’appropriation et l’usage des innovations numériques. 
Durant les deux phases du Sommet mondial sur la société de l’information des Nations Unies, 
Pietro Sicuro s’est attaché à mettre en exergue l’influence francophone sur la scène 
internationale, à ouvrir des perspectives de coopération multilatérale et à donner une 
résonance singulière aux problématiques de la diversité culturelle et linguistique dans l’univers 
numérique.  
 
Au cours des années 2009 et 2010, en plus de ses responsabilités usuelles, il a assuré l’intérim 
de la direction de l’Administration et des finances et a contribué à la modernisation des règles 
et pratiques de gestion stratégique et opérationnelle de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. 

  
Après l’obtention d’un Mastère spécialisé en Communications de l’Université du Québec à 
Montréal, Pietro Sicuro a été successivement Conseiller aux politiques et aux coproductions 
internationales à Téléfilm Canada, Conseiller industries culturelles et technologies numériques 
du Premier ministre du Québec et Sous-ministre adjoint responsable des enjeux internationaux 
de la société de l’information au Ministère de la Culture et des Communications du Québec. 


