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Communiqué de presse 
 
 

REUNION DU BUREAU de l'ASSEMBLEE DES FRANCAIS DE L' ETRANGER. 
 
 
Le Bureau 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 réunira à Paris le vendredi 16 et la 
matinée du samedi 17 décembre 2011.  
 
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes, 
chargé des Français de l’étranger, Monsieur Edouard COURTIAL, interviendra devant 
l’Assemblée, le vendredi 16 décembre à 10h45, pour un échange avec les élus. 

L’Assemblée a souhaité axer ses travaux sur les questions budgétaires et recevra à 15h00 
Monsieur Julien DUBERTRET, Directeur du Budget auprès du Ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Fonction publique pour une présentation des grandes lignes du budget 
de l’Etat.  

Les interventions de M. Laurent GARNIER, Directeur des Affaires financières et de M. François 
SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire, porteront 
plus particulièrement sur le budget du Ministère et sur le programme 151 : « Français à l’étranger 
et affaires consulaires ». Mme Anne-Marie DESCÔTES, Directrice de l’Agence pour 
l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) interviendra sur les questions relatives au budget 
de l’Agence. 

 
La Session, qui se déroulera au centre de conférences ministériel (CCM) du Ministère des 
Affaires étrangères et européennes, situé au 27, rue de la Convention à Paris (15ème), est 
ouverte au public. 
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