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La commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, réunie ce mercredi 14 
novembre 2012, a  défini  son programme de travail  pour les mois à venir, et désigné les 
députés qui participeront aux prochaines missions. 
 
Pour ce premier exercice, 2 groupes de travail permanents, 4 missions élargies et 4 
missions en binôme ont été engagés. 
 
A l’initiative de sa présidente Elisabeth Guigou, l’activité de la commission comprend 
désormais la possibilité de créer des groupes de travail permanents dédiés aux pays 
en crise, où la situation évolue rapidement et mérite une attention soutenue de la 
commission des Affaires étrangères. 
 
La Commission a ainsi constitué un groupe de travail sur la Syrie (Serge Janquin (SRC) 
rapporteur, Alain Marsaud (UMP) président) et un deuxième groupe sur le Sahel (François 
Loncle (SRC) rapporteur, Pierre Lellouche (UMP) président). 
 
Chaque groupe de travail est composé de 8 membres, avec un président et un rapporteur.  Il 
rend compte de ses travaux à intervalle régulier devant l’ensemble de la commission. Au 
cours de son existence, le groupe de travail peut décider de produire un rapport 
d’information. 
 
Considérant la zone méditerranéenne comme prioritaire pour ses investigations, la 
commission a initié deux missions élargies (8 membres) sur les révolutions arabes (Jean 
Glavany (SRC) rapporteur, Jacques Myard (UMP) président) ainsi que sur l’Algérie (Jean-
Pierre Dufau (SRC) rapporteur, Axel Poniatowski (UMP) président). A la mi-2013, une 
mission sur les relations euro-méditerranéennes poursuivra cette réflexion. 
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La commission consacrera à la Chine une mission élargie (Michel Destot (SRC) 
rapporteur, Patrice Martin-Lalande (UMP) président) ainsi qu’à « la politique française et 
européenne vis-à-vis de la Russie » avec un binôme (Chantal Guittet (SRC), Thierry 
Mariani (UMP)). 
 
Une autre mission élargie sera dédiée à « La francophonie, action culturelle, éducative 
et économique » (Pouria Amirshahi (SRC) rapporteur, François Rochebloine (UDI) 
président). 
 
La commission souhaite également consacrer une part significative de son travail de 
réflexion aux pays émergents et a choisi de lancer dès à présent une mission sur « les 
émergents de l’Afrique anglophone » (Noël Mamère (Ecolo), Michel Zumkeller (UDI)). 
 
Enfin, deux autres missions en binômes sont engagées sur « les paradis fiscaux » (Alain 
Bocquet (GDR), Nicolas Dupont-Aignan (NI)) et sur le thème « Engagement et 
diplomatie : quelle doctrine pour nos interventions militaires ? » (Guy-Michel 
Chauveau (SRC) Hervé Gaymard (UMP)). 
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