22ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger

COMMISSION DES LOIS, DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES
Sous la présidence de Mme Radya RAHAL
(salle 1A)
Programme de la commission
Horaires

Thèmes

Invités
Mardi 17 mars

9h00

Mot de la présidente
élection du président de la commission

9h30

Le vote Internet: bilan/propositions

M. Georges-Francis SEINGRY,
vice-président de l’AFE, conseiller consulaire
à Bruxelles
M. Robert DEL PICCHIA, sénateur
M. Alain MEAR, conseiller au Conseil d’Etat

11h00

-

Statut des élus : évolution, modalités M. Christophe BOUCHARD, directeur des
Français à l’étranger et de l’administration
d’amélioration.
Consuls honoraires et impact de l’évolution consulaire
du réseau sur le travail des conseillers
consulaires

12h30

Fin des travaux de la matinée

14h30

Les conseillers consulaires dans les conseils Mme Hélène FARNAUD-DEFROMONT
d’établissement » (circulaire instances AEFE)
(directrice de l’AEFE)
 Audition

commune en salle de la
commission de l’enseignement, des affaires
culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la
francophonie.

15h30

Evolution du réseau consulaire - modernisation
du réseau consulaire,
les projets
de
dématérialisation envisageables dans les
prochaines années.

16h30

Les réformes en cours dans le champ de M. Sylvain RIQUIER, Sous-directeur de
l’administration des Français
l’administration des Français (MAEDI)

17h30

Fin des travaux de l’après midi
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M. Christian REIGNEAUD, chef de la
mission de gestion administrative et financière
(DFAE) et
Mme Morgane MAROT,
conseillère consulaire à Londres

Mercredi 18 mars
9h00

Etat des lieux sur l'usurpation d’identité

M. Jean-Daniel CHAOUI, conseiller
consulaire à Tananarive
avec comme invité :
M. Sylvain RIQUIER Sous-directeur de
l’administration des Français (MAEDI)

10h30

Intervention sur les consuls honoraires

M. Jean-Daniel CHAOUI
avec comme invité :
M. Sylvain RIQUIER Sous-directeur de
l’administration des Français (MAEDI)

11h30

Permis de conduire

M. Ronan LE GLEUT, conseiller consulaire
à Berlin
avec comme invités :
M. Pierre-Yves LE BORGN’,
Député des Français de l’étranger
Mme Florence CAUSSE-TISSIER,
Chef de la mission des conventions et de
l’entraide judiciaire (CEJ)
M. Daniel DROZ-VINCENT,
rédacteur à CEJ

12h30

Fin des travaux de la matinée

14h00

Travail en commission

15h30/16h00

Audition de la commission sur la mise en
œuvre de la loi du 22 juillet 2013

17h30
Fin des travaux de l’après midi

Jeudi 19 mars
9h00

Travail en commission

12h30

Fin des travaux de la matinée
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Rapporteurs :
Sénateur Christophe-André FRASSA
Sénateur Jean-Yves LECONTE

