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Ordre du jour de la 56ème session de l’Assemblée plénière du CSFE 

- du 1er au 6 septembre 2003 -  

 

 

Hôtel du Ministre 37, Quai d’Orsay 

Lundi 1er septembre 2003 

sous la présidence du doyen d’âge des membres présents 

09 h 00 Message de bienvenue de la Présidente. 
Présentation des nouveaux membres élus et membres désignés du Conseil. 
Mouvements intervenus au sein du CSFE (composition des groupes). 
Propositions d’honorariat. 
Approbation du compte-rendu du Bureau permanent d’avril 2003. 

10 h 00 Présentation du rapport 2003 du Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en 
France. 

Reprise de la présidence par M. Dominique de VILLEPIN, Ministre des Affaires étrangères, 
Président du Conseil supérieur des Français de l’étranger. 

11 h 00 Séance solennelle d’ouverture de la 56ème Assemblée plénière par M. Dominique de 
VILLEPIN, Ministre des Affaires étrangères, Président du CSFE. 

12 h 00 Réception dans les salons du Palais des Affaires étrangères offerte par le Ministre des 
Affaires étrangères, Président du CSFE. 
 

Centre de conférences internationales 19, avenue Kléber – 75016 Paris 

Assemblée plénière. 

15 h 00 Sous la Présidence du doyen d’âge des membres présents :  
Election des trois Vice-Présidents. 
Sous la Présidence du premier Vice-Président :  
- Répartition des membres du Conseil dans les commissions permanentes. 
Interruption de l’assemblée plénière ; réunions des commissions et élections des 
présidents, vice-présidents, secrétaires et rapporteurs au sein de chaque commission 
permanente. 

17 h 00 Intervention de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de la Défense. 
 

Mardi 2 septembre 2003 

09 h 30 Réunions des 5 commissions permanentes. 
15 h 00 Réunions des 5 commissions permanentes. 
 

Mercredi 3 septembre 2003 

09 h 30 Réunions des commissions temporaires des anciens combattants et de l’emploi et de la 
formation professionnelle. 
Election du président et du rapporteur de la commission temporaire des anciens 
combattants. 

15 h 00 Réunions des 5 commissions permanentes (adoption des voeux). 
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Jeudi 4 septembre 2003 

Assemblée plénière 

sous la présidence de Monsieur Antoine VALENZA, Premier Vice-Président. 

09 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
10 h 00 

- Arrêt de la composition du Bureau. 
- Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant aux fins de siéger, au 
titre du CSFE, au Conseil National de l’Aide Juridique. 
- Désignation d’un membre du CSFE au Conseil d’administration de l’AEFE. 
- Désignation d’un membre du CSFE à la commission permanente pour l’emploi et la 
formation professionnelle. 
- Désignation de deux membres du CSFE à la commission nationale des bourses 
scolaires. 
Présentation du rapport de la commission des lois et règlements. 
- débat annuel sur la formation des élus. 
- avis formel concernant le projet de réforme de l’immatriculation consulaire. 
- information sur le projet de fusion des listes électorales. 

 sous la présidence de Monsieur Roger BONIN, second Vice-Président. 

15 h 00 Intervention de M. Renaud MUSELIER, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères. 
16 h 30 Intervention de M. Léon BERTRAND, Secrétaire d’Etat au tourisme. 

 

Vendredi 5 septembre 2003 

Assemblée plénière 

sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, troisième Vice-Président. 

09 h 30 Présentation du rapport de la commission des affaires sociales. 
10 h 30 Présentation du rapport de la commission des finances et des affaires économiques. 
11 h 30 Présentation du rapport de la commission des affaires culturelles et de l’enseignement. 

sous la présidence de Monsieur Roger BONIN, second Vice-Président. 

15 h 00 Présentation du rapport de la commission de l’Union européenne. 
15 h 30 Présentation du rapport final de la commission temporaire chargée de la réforme du 

CSFE. 
17 h 00 Séance des questions orales. 

 

Samedi 6 septembre 2003 

08 h 30 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. 

09 h 30 Présentation du rapport final de la commission temporaire de l’emploi et de la 
formation professionnelle. 

10 h 30 Présentation du rapport intérimaire de la commission temporaire des anciens 
combattants. 

Bureau 

11 h 30 Projet d’ordre du jour du Bureau de décembre 2003. 
 


