
 

 
 

Assemblée des Français de l’étranger  

Ordre du jour de la 27e session plénière 

du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2017 
 

 

Centre de Conférences Ministériel - 27, rue de la Convention - Paris 15ème 

 
 

Lundi 2 octobre 2017 

8h00 Réunion du bureau 

9h00 Réunion du bureau élargi 

10h00 Ouverture de la 27e session plénière 

10h15 Travaux en plénière  

12h15 Fin des travaux de la matinée 
 

14h00 Travaux en plénière 

17h30  Fin des travaux de la journée 

 
 

Mardi 3 octobre 2017 

8h00 Réunion du groupe communication 

9h00 Réunions des commissions  

12h30 Fin des travaux de la matinée 
 

14h00 Réunions des commissions  

17h30 Fin des travaux de la journée 
 

17h30 : AG de l’ANEFE (salle 1B) 
 

  



 

Mercredi 4 octobre 2017 

9h00 Réunion des commissions 

12h30 Fin des travaux de la matinée 
 

14h00 Réunions des commissions 

18h00 Fin des travaux de la journée 

19h00 : Grand Prix du Rayonnement Français à l’étranger au Quai d’Orsay 
 
 
 

Jeudi 5 octobre 2017 

9h00 Présentation des travaux de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

10h00 

Intervention de M. Nicolas WARNERY, directeur des Français à l’étranger et de l’administration 
consulaire 
Commissions administratives et élections 2017 : M. Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l’administration 
des Français et Mme Béatrice FOURNIER-MICKIEWICZ, chef du bureau des élections 

11h30 Séance des questions orales et d’actualité 

12h30 Fin des travaux de la matinée 
 

14h30 Présentation des travaux de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens 

15h30 
Présentation des travaux de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 
extérieur et de la francophonie 

16h30 Présentation des travaux de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

17h30 Fin des travaux de la journée 

 

Vendredi 6 octobre 2017 

8h00 Réunion du bureau 

9h00 Réunion du bureau élargi 

10h00 Intervention de M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères   

11h30 Photo de famille 

12h00 Fin des travaux de la matinée 
 

14h30 Présentation des travaux de la commission des finances, du budget et de la fiscalité 

15h30 
Présentation des travaux de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi 
et de la formation 

16h30 Fin des travaux de la session 

15h-18h : AG Amicale anciens élus CSFE-AFE (salle 1B) 
 


