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Ordre du jour du Bureau permanent du CSFE 
 

- du 04 au 08 février 2003 - 

 
 
 
 

Centre de conférences internationales 19, avenue Kléber – 75016 Paris 

Mardi 4 février 2003 

15 h 00 - Réunion de la commission temporaire de l’emploi et de la formation professionnelle. 
- Réunion de la commission temporaire chargée de la réforme du CSFE. 

Mercredi 5 février 2003 

09 H 30 - Réunion de la commission de la représentation et des droits. 
- Réunion de la commission de l’enseignement, de la culture et de l’information. 
- Réunion de la commission des affaires économiques, fiscales et financières. 

15 H 00 - Réunion de la commission de la représentation et des droits. 
- Réunion de la commission de l’enseignement, de la culture et de l’information. 
- Réunion de la commission des affaires économiques, fiscales et financières. 

Jeudi 6 février 2003 

09 H 30 - Réunion de la commission de la représentation et des droits. 
- Réunion de la commission de l’enseignement, de la culture et de l’information. 
- Réunion de la commission des affaires économiques, fiscales et financières. 

14 H 30c - Réunion du groupe de communication. 
15 H 00 - Réunion de la commission de la représentation et des droits. 

- Réunion de la commission de l’enseignement, de la culture et de l’information. 
- Réunion de la commission des affaires économiques, fiscales et financières. 

 

Bureau permanent 

Vendredi 7 février 2003 

08 h 30 Petit déjeuner des Vice-Présidents 
 Sous la présidence de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. 

09 h 30 Mouvements intervenus au sein du CSFE. 
Approbation du compte-rendu du bureau permanent des 6 et 7 décembre 2002. 

09 h 45 La modernisation extérieure de l’Etat dans le domaine consulaire ( M. François Barry 
Delongchamps, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France). 

10 h 45 Pause. 
11 h 00 Situation en Côte d’Ivoire. 
11 h 30 Présentation du rapport de la commission de la représentation et des droits. 

 Sous la présidence de Mme la Sénatrice Monique Cerisier-Ben Guiga. 

15 H 00 Présentation du rapport de la commission de l’enseignement, de la culture et de 
l’information. 

16 h 00 Intervention de Mme Maryse Bossière, Directrice de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE). 

17 h 00 Examen des questions orales. 



 
MAJ : 01/03/11 

Bureau permanent 

Samedi 8 février 

08 h 45 Réunion du collège des Vice-présidents élargi aux Présidents de commissions ainsi 
qu’aux Présidents de groupes. 

 Sous la présidence de M. Joël Pichot. 

09 h 30 Présentation du rapport de la commission temporaire de la réforme du CSFE. 
10 h 30 Présentation du rapport de la commission permanente des affaires économiques, fiscales 

et financières. 
11 h 30 Présentation du rapport de la commission temporaire de l’emploi et de la formation 

professionnelle. 
12 h 30 Projet d’ordre du jour du Bureau permanent des 4 et 5 avril 2003. 

 
 
 
 
 


