
 
 

 

Ordre du jour du Bureau de 

 l’Assemblée des Français de l’étranger  

du  vendredi 19 au samedi 20 décembre 2008 
 

13/01/2011 14:20 

UICP – 16 rue Jean Rey – 75015 Paris 

Vendredi 19 décembre 2008 

8 h 30 
- Réunion du collège des Vice-Présidents 

- Réunion des bureaux des commissions permanentes 

BUREAU  

Sous la présidence de M. Jean-Yves Leconte, Vice-président 

10 h 30 

- Mouvements intervenus au sein de l’Assemblée 

- Approbation du verbatim de la session de septembre 2008 

- Approbation des commissions administratives 

11 h 00 

- Intervention sur le thème « Des députés représentant les Français établis hors de France » 
par M. Pascal JOLY, Directeur-adjoint de Cabinet de M. Alain MARLEIX, Secrétaire 
d’Etat à l’Intérieur et aux collectivités territoriales et M. Hervé FABRE-AUBRESPY, 
Conseiller d’Etat, Conseiller pour la législation électorale au Cabinet de M. François 
FILLON, Premier Ministre 

Sous la présidence de Madame Claudine Schmid, Vice-présidente 

14 h 30 

- Bilan des comités consulaires 

- Bilan sur les demandes de certificats de nationalité française  

- Formation des élus 

- Bilan de la journée « l’Europe en mouvement – 30 septembre 2008 » 

15 h 30 
Intervention sur la Présidence française de l’Union européenne de N., Direction de la 
coopération européenne du MAEE. 

16 h 30 

- Projets de textes réglementaires concernant l’AFE 

- Questions orales et d’actualité 

- Débat sur des parrainages de cérémonies par l’AFE 

 



 
 

 
 
 
 

 

Samedi 20 décembre 2008 

08 H 30 
- Réunion du collège des vice-présidents élargi aux présidents de commissions permanentes 

et aux présidents de groupe  

BUREAU  

Sous la présidence de M. Jean-Yves Leconte, Vice-président 

9h30 

- Présentation du budget de l’AFE  

- Assurance des membres de l’Assemblée  

- Adoption du règlement intérieur de l’AFE 

12 h 00 
- Projet d’ordre du jour de la session de mars 2009 

- Fixation de la date du bureau de mai 2009 

- Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger jusqu'au jeudi 11 
décembre 2008, à 18 heures et les questions d'actualité jusqu'au jeudi 18 décembre à 12 h 00 - 


