
06/03/2013 

Ordre du jour de la 18 ème session 
de l’Assemblée des Français de l’étranger  

- du  lundi 4 au vendredi 8 mars  2013-  

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

Lundi 4 mars 2013 

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 5 mars 2013 

9 h Réunions des commissions permanentes 

14 h 30 Réunions des commissions permanentes 

Mercredi 6 mars 2013 

9 h  

9 h – 11 h 

09h30 

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 7 mars 2013 

9 h 00 Réunion du collège des Vice-présidents   

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

 

9h  30 

       -     Hommage 
- Mouvements au sein de l’Assemblée 
- Examen des commissions administratives 
- Désignation des représentants de l’AFE  

� à la commission permanente pour la protection sociale des Français de 
l’étranger : 3 membres 

� à la commission permanente pour l’emploi et la formation 
professionnelle : 2 membres 

       -     Communication du collège des vice-présidents 
       -     Travaux du groupe communication présentés par M. JL. Mainguy 
 

10H 00 Présentation du rapport de la commission temporaire des anciens combattants  
 

11h 00 Intervention de Mme Hélène CONWAY-MOURET, ministre déléguée chargée des 
Français de l’étranger, suivie d’un échange 

12h 30  Cocktail offert par la ministre  



06/03/2013 

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

14h 30  Présentation du rapport de la commission de l’Union Européenne  

15h 30 Présentation du rapport de la commission des Lois et règlements 

18h30 Fin des travaux 

  

 

Vendredi 8 mars 2013 

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

8h 30 - Réunion du collège des Vice-présidents 

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

9h 45 Présentation du rapport de la commission des affaires sociales 

11h 15 Point d’information sur la sécurité des communautés françaises, 

par M. Didier LE BRET, directeur du Centre de Crise 

12h  Présentation du rapport de la commission temporaire de Sécurité 

13h  Fin travaux de la matinée 

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

14h 30 Présentation du rapport de la commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de 
l’audiovisuel 

16h Présentation du rapport de la commission des Finances et des affaires économiques 

17h 30 Séance des questions orales et d’actualité 

BUREAU 

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

18h15 - Projet d’ordre du jour du Bureau des 24 et 25 mai 2013 

18h 45 - Fin des travaux de la 18ème session de l’AFE 

 
 
Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de 
l'étranger jusqu'au jeudi 21 février 2013 
Les questions d’actualité seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français 
de l'étranger jusqu’au mercredi 6 mars 2013 
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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