
 
 

Ordre du jour de la 7ème session plénière 

 de l’Assemblée des Français de l’étranger 

– du 3 au 7 septembre 2006 – 

Hôtel du Ministre 37, Quai d’Orsay 

Lundi 3 septembre 

Sous la présidence du doyen d’âge des membres présents 

10 h 00 Ouverture de la session par le doyen d’âge des membres présents 
10 h 15 Election des trois Vice-Présidents 

Sous la Présidence de Monsieur Antoine Valenza, Premier Vice-Président  

 Répartition des membres de l’Assemblée dans les commissions permanentes 

 
Elections des présidents, vice-présidents, secrétaires et rapporteurs au sein de chaque 
commission permanente 

Hôtel du Ministre 37, Quai d’Orsay 

Assemblée plénière 

Sous la Présidence de Monsieur Antoine Valenza, Premier Vice-Président  

14 h 30 
Présentation du rapport 2006 du Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en 
France 

Sous la présidence de M. Philippe DOUSTE-BLAZY, Ministre des Affaires étrangères 

16 h 00 
Allocution de Monsieur Philippe DOUSTE-BLAZY, Ministre des Affaires étrangères, 
Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 
 

 Hôtel de Montesquiou, 45 boulevard des Invalides 

18 H 00 
Cocktail offert par Madame Brigitte GIRARDIN, Ministre déléguée à la Coopération, 
au Développement et à la Francophonie 

Centre de conférences internationales 19, avenue Kléber – 75016 Paris 

Mardi 5 septembre 

09 h 00 
Réunion du collège des Vice-Présidents élargi aux Présidents et aux rapporteurs de 
commissions et aux Présidents de groupes 

Sous la Présidence de Madame Claudine Lepage, Vice-Présidente 

09 h 45 Présentation des bureaux des commissions, arrêt de la composition du Bureau  

 
Renouvellement des représentants à la Commission nationale des bourses et au 
Conseil national de l’aide juridique 

10 h 30 Réunions des commissions (voir les programmes détaillés des commissions) 
  

14 h 00 Réunions des commissions (voir les programmes détaillés des commissions) 

Mercredi 6 septembre 

9 h 30 Réunions des commissions (voir les programmes détaillés des commissions) 
  

13 h 30 Réunions des commissions (voir les programmes détaillés des commissions) 



 
 

19 H 00 

 
Réception offerte par Monsieur François Barry DELONGCHAMPS, Directeur des 
Français à l’étranger et des étrangers en France, à l’occasion de la clôture de la réunion 
des consuls (Centre des conférences internationales) 
 

Jeudi 7 septembre 

8 h 30 Réunion de la commission temporaire des anciens combattants 

Assemblée plénière 

Sous la Présidence de Madame Claudine Schmid, Vice-Présidente 

10 h 00 Présentation de la répartition des membres de l’Assemblée dans les commissions  

 
Nomination du représentant de l’AFE au Conseil départemental de l’accès aux Droits 
de Paris 

10 h 15 Point d’information sur l’exécution du budget de l’AFE 
10 h 45 Point d’information sur les élections du 18 juin et sur le vote électronique  

Sous la Présidence de Monsieur Antoine Valenza, Premier Vice-Président  

15 h 00 
- Mouvements intervenus au sein de l’Assemblée  
- Propositions d’honorariat 
- Approbation du compte-rendu du Bureau de mai 2006 

16 h 15 P A U S E 
16 h 30 Intervention de la Directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

Vendredi 8 septembre 

Assemblée plénière 

Sous la Présidence de Madame Claudine Lepage, Vice-Présidente 

9 h 30 - Approbation des Commissions administratives 
10 h 30 Séance des questions orales et d’actualité 

Sous la Présidence de Madame Claudine Schmid, Vice-Présidente 

14 h 30 Présentation de la synthèse des travaux des commissions 

Samedi 9 septembre 

9 h 00 
Réunion du collège des Vice-Présidents élargi aux Présidents de commissions et aux 
Présidents de groupes 

Assemblée plénière 

Sous la Présidence de Monsieur Antoine Valenza, Premier Vice-Président 

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

10 h 30 Présentation du rapport de la commission temporaire de la formation professionnelle 

10 h 45 Suite de la présentation de la synthèse des travaux des commissions 

Bureau 

11 h 30 Présentation de l’ordre du jour du Bureau de décembre 2006 

Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l’Assemblée jusqu’au jeudi 24 août 2006 


