
Secrétariat général de l’AFE 
27, rue de la convention 

CS 91533 – 75732 Paris cedex 15 

01.43.17.65.82 – télécopie : 01.43.17.65.18 
sg@assemblee-afe.fr / www.assemblee-afe.fr 

 

 
 

ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 

 

 

 

 

Le secrétariat général      Paris, le 19 septembre 2011 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

REUNION DE LA 15
ème

 Session de l'ASSEMBLEE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER. 

 

 

La 15ème Session plénière de l'Assemblée des Français de l’étranger (AFE), dont les membres 

élus représentent plus de deux millions de Français établis hors de France, se réunit à Paris du 

lundi 26 septembre au samedi 1
er
 octobre 2011. Les travaux des sept commissions de l’AFE se 

dérouleront au Palais du Luxembourg. La réunion plénière se tiendra ensuite au Centre de 

conférences ministériel (CCM) situé au 27 rue de la Convention (Paris 15
ème

).   

 

Au cours de cette semaine, les élus de l’AFE débattront de l’ensemble des questions intéressant 

les Français établis hors de France, en particulier la sécurité des communautés françaises, 

l’enseignement français à l’étranger et l’aide à la scolarisation, l’aide sociale et la protection 

sociale de nos compatriotes,  les questions de nationalité, de fiscalité ainsi que l’organisation des 

échéances électorales 2012. 

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes, Président de l’AFE, 

interviendra le mardi 27 septembre à 17h30, à l’Hôtel du Ministre. 

 

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes, 

chargé des Français de l’étranger, interviendra le jeudi 29 septembre à 9h30. Il présentera aux 

élus et à la presse, ce même jour à 12h30, la future campagne d’information destinée à favoriser 

l’inscription sur les listes électorales de nos compatriotes de l’étranger. M.DOUILLET 

participera par ailleurs à deux tables rondes géographiques (Afrique et Europe).  

 

Au cours de la réunion plénière, l’Assemblée recevra M. Dominique BAUDIS, Défenseur des 

droits,  Monsieur Manuel VALLS, député / maire d’Evry, en sa qualité de Président de la mission 

d’information parlementaire sur le droit de la nationalité, ainsi que M. Martin HIRSCH, Président 

de l’Agence du service civique. 
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Par ailleurs, plusieurs directions du Ministère des Affaires étrangères et européennes 

interviendront devant les élus, notamment à l’occasion de la présentation des rapports annuels de 

M. François SAINT-PAUL, directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire, 

et de M. Serge MOSTURA, directeur du Centre de crise. M. Christian MASSET, directeur 

général de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats présentera les réalisations et 

les orientations de sa Direction. 

      
    

 


