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La séance est ouverte à 9 heures 30. 

Présidence de M. Jean-Louis Bourlanges, président. 

Table ronde, ouverte à la presse, sur la situation en Birmanie,  

avec MM. Aung Kyi Nyunt, président du Comité permanent de l’Assemblée de l’Union 

(CRPH), Sasa, ministre de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement 

d’unité nationale, Zaw Wai Soe, ministre de la santé et de l’éducation du gouvernement 

d’unité nationale, Moe Zaw Oo, vice-ministre des affaires étrangères du gouvernement 

d’unité nationale, et Christian Lechervy, ambassadeur de France en Birmanie. 

L’enregistrement de cette séance est accessible sur le portail vidéo de l’Assemblée 

nationale à l’adresse suivante : 

http://assnat.fr/piDCjA  

 

La séance est levée à 12 heures 15. 

---------------- 

Informations relatives à la commission  

 

La commission a désigné : 

- M. Jean-Michel Clément, rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de 

l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 

République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de 

voyageurs et de marchandises et de l'accord entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le 

transport international routier de personnes (n° 4233) ; 

- M. Jacques Maire, rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de la 

Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la 

protection de l’environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour 

l’environnement (n° 4265). 

* 

Puis, la Commission a désigné les rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 

pour 2022 :  

– Action extérieure de l’État (Action de la France en Europe et dans le monde –

 Français de l’étranger et affaires consulaires) : .......... M. Christophe Di Pompeo 

– Action extérieure de l’État (Diplomatie culturelle 

 et d’influence – Francophonie) : ................................................  M. Frédéric Petit 

– Aide publique au développement :  ................................... Mme Valérie Thomas 

http://assnat.fr/piDCjA
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– Défense : ............................................................................ Mme Michèle Tabarot 

– Écologie, développement et mobilité durables : ............ M. Jean François Mbaye 

– Économie (commerce extérieur et diplomatie économique):Mme Amélia Lakrafi 

– Immigration, asile et intégration :  ................................. M. Pierre-Henri Dumont 

– Médias, livre et industries culturelles (Action audiovisuelle extérieure) : M. Alain David 

– Prélèvement européen :  ....................................................... M. M’Jib El Guerrab 

La Commission a en outre été informée que des contributions écrites seront présentées 

par des groupes sur les deux avis budgétaires suivants :  

– mission Aide publique au développement : pour le groupe Libertés et Territoires ; 

– mission Économie (commerce extérieur et diplomatie économique): pour le 

groupe Gauche démocrate et républicaine.  

* 

En application de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010, la Commission a désigné :  

– Mme Samantha Cazebonne, membre du conseil d’administration de l’Agence pour 

l’enseignement du français à l’étranger, pour un nouveau mandat de trois ans.  

 


