
 

Ordre du jour de la 6ème session 
de l’Assemblée des Français de l’étranger  

- du 12 au 17 mars 2007 -  

 

  Centre des conférences internationales 19, avenue Kléber – 75016 Paris 

Lundi 12 mars 

9 h 00 Réunions des bureaux des commissions 

10 h 00 Réunions des commissions temporaires 

Désignation des présidents et rapporteurs des commissions temporaires de la participation 
électorale des Français établis hors de France et de la commission temporaire de la sécurité des 
Français à l’étranger 

11 h 00 Réunions du groupe de travail communication 

14 h30 Réunions des commissions permanentes 

Mardi 13 mars 

09 h 00 Réunions des commissions permanentes 

14 h 30   Réunions des commissions permanentes 

17 h 00   Réunion du groupe travail communication 

Mercredi 14 mars 

9 h 00 Réunions des commissions temporaires  

14 h 30 Réunions des commissions permanentes 

SESSION 

  Hôtel du Ministre 37 Quai d’Orsay 

Jeudi 15 mars 

8 h 30 Réunion du collège des Vice-présidents   

Sous la présidence de Monsieur Antoine Valenza, Premier Vice-président  

9 h 30 - Mouvements intervenus au sein de l’Assemblée 
- Approbation du compte-rendu du bureau de décembre 2006 

10 h 00 Point d’information sur l’élection du Président de la République 

11 h 30 Séance des questions orales et d’actualité 



Sous la présidence de Madame Claudine Lepage, Vice-présidente 

15 h 30 - Synthèse des travaux du groupe de travail communication 

- Point sur la formation 

16 h 00 Présentation du rapport de la commission des Finances et des Affaires économiques 

18 h 30 Réception offerte par M. Renaud DONNEDIEU de VABRES, ministre de la Culture et de 
la Communication 
3, rue de Valois  75001 

Vendredi 16 mars 

Sous la présidence de Madame Claudine Schmid, Vice-présidente 

9 h 00 Présentation du rapport de la commission des Affaires culturelles et de l'enseignement 

10 h 00 P  A  U  S  E 

10 h 15 Présentation du rapport de la commission des Affaires sociales   

11 h 30 Intervention du Professeur GENTILINI : Situation et coopération en matière sanitaire 

Sous la présidence de Monsieur Antoine Valenza, Premier Vice-président 

15 h 00 Présentation du rapport de la commission de l’Union européenne 

16 h 00 P  A  U  S  E 

16 H 15 Présentation du rapport de la commission des Lois et règlements 

17 h 15 Présentation de la synthèse de la commission de la Sécurité 

Samedi 17  mars 

8 h 30 Réunion du collège des Vice-présidents élargi aux présidents des commissions 
permanentes et aux présidents des groupes 

Sous la présidence de Madame Claudine Lepage, Vice-présidente 

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

10 h 15 Présentation des synthèses des commissions temporaires : 

- commission temporaire des Anciens combattants 

- commission temporaire de la participation électorale des Français établis hors de France 

 

B U R E A U 

 12 h 00 - Projet d’ordre du jour du prochain Bureau de juin 2007 

 
- Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger 
jusqu'au jeudi 1er mars, à 18 heures. 
- Les questions d’actualité seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger 
jusqu’au mercredi 14 mars à 18 h 00 


