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La Commission a procédé, sous la présidence de M. Jean Ueberschlag, Président 
d’âge, à l’élection de son Bureau, en application de l’article 39 du Règlement.  

 

• Election du Président 

Mme Martine Aurillac a présenté, au nom du groupe UMP, la candidature de 
M. Axel Poniatowski à la présidence de la commission des affaires étrangères.  

M. Jean-Michel Boucheron a présenté, au nom du groupe socialiste, radical et 
citoyen, la candidature de M. François Loncle à la présidence de la commission des affaires 
étrangères. 

L’élection a donné lieu à un seul tour de scrutin : 

Nombre de votants : 53 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 53 
Majorité absolue : 27 
 
Ont obtenu : 
 
M. Axel Poniatowski : 36 
M. François Loncle : 17 
 
M. Axel Poniatowski, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a 

été proclamé président. 

Après avoir remercié ses collègues, le Président Axel Poniatowski a exprimé une 
pensée pour son père, M. Michel Poniatowski, qui avait commencé sa carrière comme 
diplomate, au Maroc. Puis il a tenu à saluer l’action remarquable de son prédécesseur 
M. Edouard Balladur. Prenant la mesure des responsabilités qui sont désormais les siennes, il 
a indiqué qu’il mènera les travaux de la commission dans le respect des sensibilités de 
chacun. 

• Election des vice-présidents et des secrétaires 

M. Axel Poniatowski, président, a ensuite donné lecture de la liste des candidats 
aux différentes fonctions du Bureau. 

Le nombre de candidats pour chaque catégorie de fonction n’ayant pas été 
supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n’a pas été procédé au scrutin. 
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Le Bureau de la Commission est ainsi constitué : 

Président :  M. Axel Poniatowski 

Vice-présidents : Mme Martine Aurillac 
 Mme Elisabeth Guigou 
 M. Renaud Muselier 
 
Secrétaires : M. Didier Mathus 
 M. Jacques Remiller 
 M. François Rochebloine 
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