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

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
(Salle 2B)
Programme de la commission du 6 au 10 mars 2017

Lundi 6 mars 2017
Horaires
14h-14h30

14h30-15h30

15h30-16h30

16h30-17h30

Thèmes
Introduction des débats

Télémédecine – prévention Alzheimer
Français du monde

Invités
M. Thierry CONSIGNY, président de
la Commission

Dr Bénédicte DÉFONTAINES,
directrice du réseau
Aloïs, neurologue
Mme Séverine DENOLLE, directrice
administrative

Présentation de l’Institut de la protection
sociale et travaux sur une législation efficace en
termes de protection

M. Guy BONNET, membre du
bureau de l’Institut de la protection
sociale

Conventions de sécurité sociale
(amendements, nouvelles, en cours)
Accords européens de sécurité sociale,
hospitalisation urgente – présentation CEAM –
dysfonctionnements
- conséquences réelles de la loi de 2016 :
suppression de l’ayant-droit majeur

Mme Séverine SALGADO, cheffe de
la division des affaires communautaires
et internationales (Direction de la
sécurité sociale – Ministère des affaires
sociales et de la santé)

Mardi 7 mars 2017
Horaires

Thèmes

Invités
Mme Rose-Marie ANTOINE,
directrice générale de l’ONACVG

Action sociale de l’ONACVG

9h-11h

Traitement de l’invalidité, problématiques
particulières aux anciens combattants
établis à l’étranger
(Audition commune ONACVG/Cabinet
SGA)

M. Philippe JACQUET, adjoint au
chef du département « Reconnaissance
et réparation », chef de la section carte
du combattant.
Mme Emmanuelle DOUBLE, chef du
département de la solidarité
M. Sébastien PLANTADIS, adjoint au
sous-directeur des pensions à la
Rochelle
M. Alexandre COYO, commissaire en
chef
Cabinet du SGA (Ministère de la
Défense)

11h-12h

Administrations acceptées pour la
délivrance des certificats de vie
Mutualisation et dématérialisation des
certificats de vie
Point sur l’expérimentation avec
l’Allemagne du croisement des fichiers de
décès pour remplacer les certificats de vie
(Audition commune CNAV/ADF)

Mme Michèle MUHR, chargée de
mission auprès de la directrice des
relations internationales et de la
coordination de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse
M. Sylvain RIQUIER, sous-directeur
de l’Administration des Français

14h30-15h30

Assurance chômage des salariés expatriés : Mme Sakina MORDI, juriste –
assurance volontaire ou obligatoire
Direction de la réglementation et de
l’indemnisation – Pôle Emploi

15h30-17h30

Travaux en commission

Tous les membres de la commission

Mercredi 8 mars 2017
Horaires
9h-10h

10h-11h

Thèmes
Actualités de la CFE – carte vitale pour
les adhérents

Invités
M. Laurent GALLET, directeur de la Caisse
des Français de l'étranger

Présentation de la CIPAV : cotisation
M. François CLOUET, directeur adjoint de
volontaire pour la retraite - bénéfices
la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance
pour les adhérents établis hors de France et d’Assurance Vieillesse

M. Jean-Claude MARFAING, chef de la
mission de l’aide à la scolarité et de l’action
consulaire (MAEDI)
Situation des versements aux OLES
11h-12h

Mme Annick BURGY, rédactrice chargée
des aides sociales - CCPAS
Mme Stéphanie BELOUIN, rédactrice
chargée de la CFE, des centres médicaux
sociaux et des subventions OLES et autres
organismes

14h30-17h00

Débat et préparation du rapport

17h00

Départ pour l’Arc de Triomphe

Tous les membres de la commission

