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N°31 - Janvier 2013

Célébrations du cinquantenaire du Traité de l'Elysée:
- Pour un nouveau départ franco-allemand 
Le traité  de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963  a été précédé de deux visites  marquantes : celle du chancelier Konrad

Adenauer en juillet 1962 en France et la seconde deux mois plus tard, du général de Gaulle en Allemagne marquée par
un discours fort, en allemand, à la jeunesse allemande... Lire la suite sur le blog 

- Traité de l'Elysée, 50 ans et tant de chemin parcouru
Il m'aura fallu plusieurs heures pour "digérer" les émotions suscitées par la commémoration, à Berlin, du 50ème
anniversaire du Traité de l'Elysée tant au Bundesrat qu’au Bundestag et, pour la partie plus festive, à la Philarmonie de
Berlin... Lire la suite ici

Transcription de l'état civil des enfants nés par GPA à l'étranger

La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a déclaré réfléchir à la « transcription de l’acte de naissance sur le registre

de l’état civil » pour les enfants nés à l’étranger de mères porteuses. Elle s’est exprimée à ce sujet en commission de
l’Assemblée nationale à l’occasion du débat sur le mariage pour tous... Lire la suite ici

Réunion de travail sur la Kafala

J'ai participé hier à une réunion organisée à l'initiative de Pouria Amishahi avec quelques députés dont Patricia Adam et
des représentants d'associations de parents sur la question de l'adoption, tout particulièrement de la Kafala... Lire la

suite sur le blog

Au Sénat
- Questions écrites: Difficultés rencontrées pour le recours à une interruption volontaire de grossesse et  Contrôle des

aliments servis dans nos cantines scolaires.

- Interventions en commission de la Culture, de l'Education et de la Communication à l'occasion de l'audition de
M. Olivier Schrameck, candidat désigné aux fonctions de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel  et en
délégation aux Droits des femmes et à l'Egalité entre les hommes et les femmes à l'occasion de la présentation

de son rapport d'activité.

Visite à la communauté française de Vienne (Autriche) du 10 au 13 janvier.

Français de l'étranger
- Les diplômes de langue française DELF et DALF intégrés à l’offre éducative des établissements d’enseignement
français à l’étranger, avec la signature d'une convention.

- Bon à savoir: Permis de conduire annulé, un permis étranger ne peut pas le remplacer!

Agenda de février 2013

Vie des sections

- La section fdm-adfe de Mexico fait sauter les crêpes le mercredi 6 février!
- Français du monde Québec-Atlantiques vous présente ses activités de février.

- La section fdm-adfe de Sao Paulo vous informe de sa permanence hebdomadaire au Consulat.

 

 

 

http://img.mp8.ch/url-15159807-1008599-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008600-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008601-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008602-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008603-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008604-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008605-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008606-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008607-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008608-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008609-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008610-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008611-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008612-01022013.html
http://img.mp8.ch/url-15159807-1008613-01022013.html


03/02/13 img.mp30.ch/visu-9BC8D31F-262A-4B0D-8C13-9B8108479C57-15159807-218797-01022013.html

img.mp30.ch/visu-9BC8D31F-262A-4B0D-8C13-9B8108479C57-15159807-218797-01022013.html 2/2

 Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter

Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement  ou  si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre

merci de nous contacter  à  c.lepage@senat.fr
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