
 
MAJ : 04/02/11 

Ordre du jour du Bureau du CSFE 
- 3 et 4 juin 2004 – 

Centre de conférences internationales 19, avenue Kléber – 75016 Paris 

Jeudi 3 juin 2004 

15 H 00 Réunion de la commission temporaire de la décentralisation appliquée aux Français 
établis hors de France. 
Réunion de la commission temporaire de la formation professionnelle . 
Réunion de la commission temporaire des anciens combattants . 

18 H 00 Réunions de groupes. 

Vendredi 4 juin 2004 

08 H 30 Réunion des bureaux des cinq commissions permanentes. 

Bureau, sous la présidence de Monsieur Antoine Valenza, premier Vice-président. 

09 H 30 Mouvements éventuels au sein du CSFE. 
Approbation du compte rendu du Bureau de mars 2004. 

09 H 45 Intervention de M. Edgard WAWRZYNIAK, Chef du Bureau des voyages et des missions 
du Ministère des Affaires étrangères, sur les tarifs d’Air France. 

10 H 15 Préparation de l'élection sénatoriale du 26 septembre 2004. 

10 H 30 Information sur la désignation des représentants des Français établis hors de France au 
Conseil économique et social.  

10 H 45 Information sur la décristallisation des pensions et retraites des anciens combattants 
originaires de pays antérieurement placés sous souveraineté française (par M. Serge 
MUCETTI, sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens). 

11 H 00 Information sur l'aménagement du réseau consulaire (par M. François BARRY 
DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France). 

12 H 00 Examen des questions orales. 

  

15 H 00 Réunion du Collège des Vice-Présidents élargi aux Présidents de commissions et aux 
Présidents de groupes. 

Bureau, sous la présidence de Monsieur Marc Villard, Vice-président. 

16 H 00 Présentation du rapport de la commission temporaire de la décentralisation appliquée aux 
Français établis hors de France, avec la participation de M. Alain COUANON, chargé de 
mission auprès du Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.  

16 H 45 Présentation du rapport de la commission temporaire de la formation professionnelle. 

17 H 15 Présentation du rapport de la commission temporaire des anciens combattants. 

17 H 45 Information du Sénateur André FERRAND sur sa mission concernant l’enseignement 
français à l’étranger. 

18 H 00 Projet d'ordre du jour de la 57ème assemblée plénière du 27 septembre au 2 octobre 2004. 

 
 
 
 
 
 


