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COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE 
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Programme de la commission du 3 au 7 octobre 2016 

 

 

Lundi 3 Octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

14h00-14h15 Introduction des débats 
M. Bruno THERET, Président de la 

commission 

14h15-15h15  

Emploi et formation professionnelle 

Voie et perspectives du monde du travail, 

évolution de la politique  normative dans le 

monde du travail, évolution des travailleurs 

dans une économie informelle et évolution de 

son statut,  travailleurs migrants et détachés 

M. Cyril COSME, Directeur du 

bureau de l’Organisation 

Internationale du Travail à Paris 

15h15-16h15  

Commerce extérieur  

TPE, TPI ou PME ayant testé certains 

dispositifs d’aide à l’exportation. 

Comment les élus des Français à l’étranger 

peuvent contribuer à développer 

l’entrepreneuriat et l’influence de la France 

dans le monde ? 

 

M. Martin GUERIN, CEO de Nyuko 

(Programme d’accompagnement 

collectif proposé aux + 200 Start up 

du réseau Paris incubateur) 

16h15-17h15 

Développement durable  

Réponse á la résolution COM/R.4/15.03 et 

notamment « L’adoption d’une démarche 

environnementale systématique dans notre 

politique immobilière à l’étranger et 

l’extension à ce réseau des bonnes pratiques 

(…) »  

État des lieux, bilan et évolutions  

M. François-Xavier LEGER, Haut 

fonctionnaire en charge du plan 

administration exemplaire (MAEDI) 

  



 

Mardi 4 Octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

09h-10h00 

Emploi et formation professionnelle 

Mise en place de la réforme sur la formation 

professionnelle pour les Français de l’étranger 

Bilan sur la mise en place de la fiche 

d’information et de candidature sur les sites 

des consulats et l’information des conseillers 

consulaires. 

Evaluation et évolution et du dispositif.        

M. Jean-Claude MARFAING, Chef 

de la mission de l’aide à la scolarité et 

de l’action sociale (MAEDI) 

 

Mme Annick BURGY,  rédactrice à 

la mission de l’aide à la scolarité et de 

l’action sociale 

 

M. Fabien BELTRAME, Chef du 

département orientation 

professionnelle et formation de Pôle 

Emploi 

  

Mme Chantal FRECCHIAMI, 

département orientation 

professionnelle et formation de Pôle 

Emploi 

10h00-11h00  

 

Commerce extérieur 

Innovation et technologie, évolution du 

dispositif français à l’exportation.  

Comment associer business et social, et lever 

des fonds en Californie 

M. Nicolas HAZARD 

Résidant en Californie, fondateur de 

l’entreprise sociale Calso dont 

Drones & Good.  

Élu «  Young Social entrepreneur 

2015 » à Davos.  

11h-12h30 
Débat, préparation du rapport et des 

résolutions 
Tous les membres de la commission 

 

13h45-14h45 

Commerce extérieur 

Le label French Tech  

Organisation et fonctionnement du label et de 

la mission 

Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire 

d'État chargée du numérique, auprès 

du ministre de l’économie, de 

l'industrie et du numérique 

 

M. David MONTEAU, Directeur de 

la mission French Tech 

 

Mme Delphine GOMES DE 

SOUSA, Directrice adjointe de la 

mission French Tech 

 14h45-16h30  
Débat, préparation du rapport et des 

résolutions 
Tous les membres de la commission 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Mercredi 5 Octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

09h-10h00 

 

Commerce extérieur 

La santé, un faire-valoir français pas 

assez valorisé 

M. Kevin MAGRON, chef du pôle « secteurs 

prioritaires à l’export » (MAEDI) 

10h00-11h00  

Commerce extérieur 

Présentation d’Atout France, mode de 

fonctionnement et de financement, 

missions (défis et enjeux actuels et 

futurs) 

Quelle aide les élus des Français de 

l’étranger pourraient apporter à Atout 

France 

 

M. Jean-Baptiste CAZAUBON, Chargé de 

mission « Acteurs publics » d’Atout France 

 

11h00-12h00 

 

Développement durable  

Présentation de la loi « Économie 

bleue » et de ses implications pour les 

Français de l’étranger 

M. Arnaud LEROY, Député des Français 

établis hors de France 

 

14h30-17h30 
Débat, préparation du rapport et des 

résolutions 
Tous les membres de la commission 

 

 

 


