Ordre du jour du Bureau de
l’Assemblée des Français de l’étranger
du vendredi 16 au samedi 17 décembre 2011
16/12/2011 13:36

Centre de Conférences ministériel
27, rue de la Convention, 15ème

Vendredi 16 décembre 2011
8h3010h30

-

8h30-9h30

Réunion du collège des Vice-présidents

-

9h30-10h30

Réunion du Groupe de Communication

-

8h30-10h30

Réunion des bureaux des commissions permanentes et temporaires
BUREAU

Sous la présidence de Mme Denise REVERS-HADDAD, Vice-présidente
-

Intervention de M. Edouard COURTIAL, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Français de
l’étranger, suivi d’un échange avec les élus ( les modalités de l’intervention sont en cours
de définition)

10h45

Sous la présidence de Mme Daphna POZNANSKI, Vice-présidente

14h45

-

Mouvements intervenus au sein de l’Assemblée (si nécessaire)

-

Approbation des commissions administratives
-

15h

- Intervention de M. Laurent GARNIER, Directeur des Affaires Financières du
Ministère des Affaires étrangères et européennes, relative au budget 2012 du MAEE

16h

16h45

17h 30

18 h 15

19h00

Intervention de M. Julien DUBERTRET, Directeur du Budget au Ministère du
Budget, des Comptes publics et de la Fonction Publique, pour une présentation des
grandes lignes du budget de l’Etat

-

Intervention de Mme Anne-Marie DESCÔTES, directrice de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger, relative au budget 2012 de l’AEFE

-

Point d’information sur la préparation des échéances électorales 2012

-

Questions orales et d’actualité

-

Fin des travaux

Samedi 17 décembre 2011
-

9h

Réunion du collège des vice-présidents élargi aux présidents de commissions permanentes
et temporaires, et aux présidents de groupe
BUREAU
Sous la présidence de M. Francis HUSS, Vice-président

10h

- Examen des demandes de changement de commissions

10h15

11h30

12h

12h15

-

Intervention de M. François SAINT-PAUL, directeur des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire, sur le programme 151 en 2012

-

Point d’information de la part de la DFAE sur les autres dossiers d’actualité de la direction

-

Présentation du budget de l’AFE (Bilan 2011, perspectives 2012), par le secrétaire général
de l’AFE

-

Point d’information sur la formation ouverte aux élus en 2012

-

Projet d’ordre du jour de la 16 ème session (5 au 10 mars 2012)

-

Fin des travaux

-

Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de
l'étranger jusqu'au lundi 5 décembre 2011 à 18 h

-

Les questions d’actualité seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des
Français de l'étranger jusqu'au mercredi 14 décembre 2011 à 12 h

Tous les documents envoyés par mail et/ou distribués en séance seront disponibles sur le site
extranet (réservé aux membres) de l’AFE

