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Ordre du jour de la 17ème session 
de l’Assemblée des Français de l’étranger  

- du  lundi 3 au samedi 8 septembre 2012  –  

 

  Centre de Conférences ministériel (CCM), 27 rue de la Convention Paris 15ème 

Lundi 3 septembre  

8h30 Réunion du collège des Vice-présidents   

9h00 Réunion du Collège des Vice-présidents élargi aux présidents des commissions 
permanentes et temporaires et aux présidents de groupe 

10h00 Réunion du groupe de communication   

9h00 Réunions des commissions temporaires   

Sous la présidence de M. Laurent FABIUS 

Ministre des Affaires étrangères 

Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

12h /13h Ouverture solennelle de la 17ème Session de l’AFE  
 

- Allocution de M. Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères, Président de 
l’AFE  
 
- Photo de famille 
 

 Sous la présidence de M. Francis HUSS, Vice-Président 

 

14h 

Réunion des membres du Bureau 
- Examen des demandes d’intégration et de changement de la composition des 
commissions 

  

14h30   
Réunions des commissions permanentes 
 

Mardi 4 septembre 

09h00  Réunions des commissions permanentes 

14h30   Réunions des commissions permanentes 

Mercredi 5 septembre 

9h00 Réunions des commissions temporaires 
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9h00 Réunion du sous-groupe « emploi et formation professionnelle »  

9h00 Réunion du groupe de communication  

14h30 Réunions des commissions permanentes 

  

SESSION PLENIERE 

Jeudi 6 septembre 

Sous la présidence de M. Francis HUSS, Vice-président 

8h50 Mouvements au sein de l’Assemblée,  

Mouvements au sein des commissions  

Commissions administratives 

Désignation par l’AFE de membres aux institutions et organismes suivants : Conseil 
d’administration de l’AEFE (1 titulaire + 1 suppléant), Commission Nationale des Bourses 
(2 titulaires), Conseil National de l’aide juridique (1 titulaire + 1 suppléant) et Conseil 
Départemental de l’accès au droit de Paris (1 titulaire) 

9h30 Présentation du rapport de M. François SAINT-PAUL, Directeur des Français à 
l’étranger et administration consulaire (DFAE) 

 

11h30 Présentation de la synthèse de la commission de l’Union Européenne  

 

12h30  Fin des travaux 

 
 

14h00 à 
16h00 

Ouverture du Bureau de vote pour l’élection des représentants de l’AFE 
aux institutions et organismes précédemment mentionnés. 

 
 

Sous la présidence de Mme Anne-Colette LEQUET, Vice-présidente 

14h00 Table Ronde géographique « Amérique » en présence de M. Sylvain ITTE, directeur 
de cabinet de la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, et de Mme 
Maryse BOSSIERE, directrice des Amériques et des Caraïbes. 

15h30 Discussion autour de la participation de l’AFE à la réflexion menée dans la perspective 
des États généraux de la démocratie territoriale, lancée à l’initiative du Sénat. 

17h Présentation de la synthèse de la commission temporaire des Anciens combattants 

17h30 Fin des Travaux 
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Pour mémoire 
18h 

Cérémonie de ravivage de la Flamme (Arc de Triomphe) 

Vendredi 7 septembre 

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

9h00 Présentation de la synthèse de la commission des Lois et règlements 

10h30 Présentation du rapport de M. Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise  

11h30 Intervention de Mme Hélène CONWAY-MOURET, ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, chargée des Français de l’étranger, suivie d’une 
prise de parole organisée (un intervenant par groupe) 

12h30 Apéritif offert par la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger 

  

Sous la présidence de M. Francis HUSS, Vice-président 

15h00 Présentation de la synthèse de la commission temporaire de la sécurité  

15h45 Présentation de la synthèse de la commission  des Finances et des Affaires économiques 

16h45  Présentation de la synthèse de la commission des Affaires culturelles, de l’enseignement 
et de l’audiovisuel  

18h Fin des travaux 

Samedi 8 septembre 

08h30 Réunion du collège des Vice-présidents   

9h00 Réunion du collège des Vice-présidents élargi aux présidents des commissions 
permanentes et temporaires et aux présidents de groupe 

Sous la présidence de Mme Anne-Colette LEQUET, Vice-présidente 

10h00 Point d’information sur la réunion du collège des Vice-présidents élargi 

10h10 Présentation de la synthèse de la commission des Affaires sociales  

11h10 Séance des questions orales et d’actualité 

B U R E A U 

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

12h00 Projet d’ordre du jour du Bureau des 14 et 15 décembre 2012 

12h15 Fin des travaux de la 17 ème session de l’AFE 
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Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger jusqu’au 
mardi 28 août  à 18h. 
 
Les questions d’actualité seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger 
jusqu’au mercredi 5 septembre à 12h. 
 
 
05/09/2012 09:15 
 
 

 


