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Assemblée des Français de l’étranger  

Ordre du jour de la 22
ème

 session plénière 

du lundi 16 au vendredi 20 mars 2015 

 

 

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

 

 

Lundi 16 mars 2015 

8h00 Réunion du bureau 

8h30 Réunion du bureau élargi 

9h00 Ouverture de la session – mot du Président 

Hommages 

Mouvements (suite aux décisions du Conseil d’Etat et aux élections partielles) 

Election d’un membre du bureau 

9h15 Travail administratif et adoption du règlement intérieur 

12h30 Fin des travaux de la matinée 

 

14h30 
Ateliers de formation (état civil et nationalité, aide à la scolarité, protection sociale, 

régimes de retraite) 

16h30  Temps libre pour des rendez-vous avec les administrations 

 

Mardi 17 mars 2015 

8h15 Réunion du bureau 

9h00 Réunions des commissions  

12h30 Fin des travaux de la matinée 

 

14h30 Réunions des commissions  

17h30 Fin des travaux de la journée 

 

18 h 30 : Soirée Trophées des Français de l’étranger 2015 au Quai d’Orsay 

(organisateur : lepetitjournal.com) 
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Mercredi 18 mars 2015 

9h00 Réunions des commissions  

12h30 Fin des travaux de la matinée 

 

14h30 Réunions des commissions  

17h30 Fin des travaux de la journée 

 

Jeudi 19 mars 2015 

8h00 Réunion du Groupe Communication 

9h00 Réunions des commissions 

12h30 Fin des travaux de la matinée 

 

14h30 
Intervention de M. Christophe BOUCHARD, directeur des Français à l’étranger et de 

l’administration consulaire 

15h30 Séance des questions 

16h00 

- Présentation des travaux de la commission de l’enseignement, des affaires 

culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie 

- Présentation des travaux de la commission de la sécurité et de la protection des 

personnes et des biens. 

17h30 Fin des travaux de la journée 

 

Vendredi 20 mars 2015 

8h00 Réunion du bureau élargi  

8h30 Réunion du bureau 

9h00 Présentation des travaux de la commission des finances, du budget de et la fiscalité 

10h00 Présentation des travaux de la commission des lois, des règlements et des affaires 

consulaires 

11h30 Intervention de M. Matthias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la 

promotion du tourisme et des Français de l’étranger 

12h30 Fin des travaux de la matinée 

 

14h30 Présentation des travaux de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

15h30 Présentation des travaux de la commission du commerce extérieur, du développement 

durable, de l’emploi et de la formation 

17h30 
Communication du Président sur les dates de la prochaine session de l’AFE 

Fin des travaux de la session 

 


