
 

26° session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI

  ET DE LA FORMATION 

(Salle 2A) 

Programme de la commission du 06 au 10 mars 2017 

 

Lundi 06 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

 

 

13h45-14h00 

 

 

Présentation du programme -  Introduction 

des débats, analyse des réponses aux 

résolutions et motions 

M. Bruno Theret,  Président de la 

Commission 

 

 

14h00-15h00 

 

 

Commerce extérieur  

Bonnes pratiques pour développer les TPE à 

l’étranger 

 

Mme Alexandra Le FAHLER, présidente 

Association Entreprendre au Portugal 

15h00-16h00 

 

Emploi et formation professionnelle 

Accès aux métiers et reconnaissance des 

qualifications professionnelles  

 

 

M. Olivier COPPENS, attaché économique, 

Représentation en France de la Commission 

Européenne -  Paris 

 

16h00-17h00 

 

Mouvement COLIBRIS et synthèse du 

Documentaire : « DEMAIN et Après un 

nouveau monde en Marche » 

Transition écologique et humaine – Plans 

d’actions pour les Français de l’étranger   

 

 

M. Mathieu LABONNE, directeur 

opérationnel de Colibris, coordinateur du 

projet Oasis 

17h00-18h00 

Commerce extérieur  

Accompagnement des PME et TPI dans leur 

développement sur les marchés émergents et 

en développement.  

La mutualisation d’expériences et des réseaux 

à l’exportation (avec Business France et les 

CCI…) 

La structuration de l’offre française à 

l’exportation  

Partenariat entre le Medef et les élus 

consulaires 

 

M. Frédéric SANCHEZ, président Medef 

International et président du Directoire de 

Fives  

 



 

 

 

Mardi 07 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

 

9h00-9h30 

 

Travaux en commission : synthèse du lundi et 

présentation journée du mardi 

 

 

Tous les membres de la commission 

9h30-10h30 

 

Emploi-formation–économie  

Dispositif de mise en place de la formation 

professionnelle des Français de l’étranger  par 

les régions 

Présence des régions à l’export, nouvelles 

compétences économiques et le tourisme 

 

 

M. Philippe RICHERT, président des 

régions de France et de la région Grand- 

Est 

 

 

10h30-11h30 

 

Commerce extérieur  

Présentation du site France International  

Bilan opérations 2016 et plan de route 2017 

du  Comité Stratégique de l’Export 

Echanges sur bilan partenariat entre les CCI et 

Business France 

 

 

 

M. Dominique BRUNIN, directeur 

International, Industrie, Innovation et 

Intelligence Economique, CCI France et 

délégué général, CCI France international-

CCI International 

 

 

11h30-12h 

 

Participation des conseillers consulaires aux 

conseils économiques et d’influence 

(Audition commune avec la Commission des 

Lois) 

 

M. Nicolas WARNERY, directeur des 

Français à l’étranger et de l’administration 

consulaire 

 

 

14h00-15h00 

 

 

Travaux en commission  

 

 

Tous les membres de la commission 

 

 

15h00-16h00 

 

Commerce extérieur 

Accords commerciaux et état des négociations 

en cours TTIP, CETA, Mercosur, ASEAN, et 

conséquences pour les Français de l'étranger  

 

 

M. Edouard BOURCIEU, conseiller 

commercial 

Représentation en France de la 

Commission Européenne - Paris 

 

 

16h00-18h00 

 

 

Travaux en commission : synthèse du groupe 

de travail   

 

Tous les membres de la commission 

 

 

 

 



 

Mercredi 8 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 

 

Préparation du rapport et résolutions - 

synthèse des enquêtes et du prix DD 

 

Tous les membres de la commission  

10h00-11h00 

 

Commerce extérieur /emploi   

L’emploi des conjoints expatriés et carrières 

internationales. 

 

 

 

Mme Alix CARNOT,  directrice pôle Expat  

Intelligence et carrières internationales 

 

 

11h00-12h30 

 

 

Préparation du rapport, des résolutions, 

tableau de bord VIE, procédures de suivi des 

actions - bilan mi-parcours  

Tous les membres de la commission 

 

 

14h30-17h00 

 

Rédaction et approbation des rapports et 

résolutions, avis, motions et propositions / ou 

interventions * 

 

 

Tous les membres de la commission 

 

17h00 Départ pour l’Arc de Triomphe  

 

 

* En attente confirmation interventions de Mme Christine Lagarde, DG du FMI et de Mme Ségolène Royale, 

Ministre de l’environnement, de l’Energie et de la mer 

 

Vendredi 10 mars 2017 à 15h30 : restitution des travaux de notre commission en séance plénière  


