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Ordre du jour de la 16 ème session 
de l’Assemblée des Français de l’étranger  

- du  lundi 5 au samedi 10 mars  2012-  

Centre de Conférences Ministériel - 27, rue de la Convention - Paris 15ème 

Lundi 5 mars 2012 

8 h 30 Réunion du collège des Vice-présidents  

9 h 00 Réunion du collège des Vice-présidents élargi aux présidents de commissions 
permanentes et temporaires, et aux présidents de groupes 

10h   

10h15 

Réunions des commissions temporaires 

Réunion du groupe de communication 

 

14 h 30 Réunions des commissions permanentes 

Mardi 6 mars 2012 

9 h Réunions des commissions permanentes 

14 h 30 Réunions des commissions permanentes 

Mercredi 7  mars 2012 

9 h  

9 h – 11 h 

10h 

Réunions des commissions temporaires 

Réunion d’un groupe de travail « Emploi-formation » 

Réunion du groupe de communication 

14 h 30 Réunions des commissions permanentes 

SESSION PLENIERE 

Jeudi 8 mars 2012 

8 h 30 Réunion du collège des Vice-présidents   

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

 

9h  

 
- Mouvements au sein de l’Assemblée 
- Examen des commissions administratives 

9h 30  Présentation du rapport de la commission des Affaires sociales 
 

10h 30 Présentation du rapport de la commission des Finances et des Affaires économiques 

11h30  Intervention de Madame SIROU, Présidente de Standard and Poor’s France  

12h45  Fin des travaux de la matinée 

Sous la présidence de Madame Daphna POZNANSKI, Vice-présidente 

14h 30  Table Ronde géographique «  Asie »   

16 h Intervention de M. Serge MOSTURA, directeur du Centre de Crise, sur la sécurité 
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des communautés françaises, notamment en Syrie 

Seront présentes Mme Anne-Marie DESCÔTES, Directrice de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’étranger et Mme Marcelle BARRY, chef du service 
Communication et développement de la Mission Laïque Française. 

17h  Présentation du rapport de la commission temporaire de la Sécurité 

  

18h   Allocution de M. Edouard COURTIAL, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Français de 
l’étranger, suivie d’un cocktail. 

 

Vendredi 9 mars 2012 

 Sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-président 

9h30  Table ronde géographique « Afrique»  

11h  Présentation du rapport de la Commission temporaire des Anciens combattants 

12h  Fin des travaux de la matinée 

   

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

14h30  Point d’information sur le bilan du test grandeur nature (TGN) du vote 
électronique, présentée par la DFAE 

15h15  - Présentation du rapport de la Commission des Lois et Règlements 

17h  - Présentation du rapport de la Commission de l’Union Européenne 

18h15  Fin des travaux 

  

 

Samedi 10 mars 2012 

8h30 - Réunion du collège des Vice-présidents 

9 h  - Réunion du collège des Vice-présidents élargi aux présidents de commissions 
permanentes et temporaires ainsi qu’aux présidents de groupes 

Sous la présidence de Madame Daphna POZNANSKI, Vice-présidente 

10h Rapport du Groupe de Communication sur ses activités 

10h15 - Présentation du rapport de la Commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et 
de l’audiovisuel - 

11h45 - Séance des questions orales et d’actualité 
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BUREAU  

Sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-président 

12h45 - Projet d’ordre du jour du Bureau des 22 et 23 juin 2012  

13h15 - Fin des travaux de la 16ème session de l’AFE 

 
 
Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de 
l'étranger jusqu'au mercredi 22 février 2012 

Les questions d’actualité seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des 
Français de l'étranger jusqu’au mercredi 7 mars 2012 

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