
 

24
ème

 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 14 au 16 mars 2016 

 

Lundi 14 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

10h00-11h30 

Travail en commission 

Introduction des débats, analyse des 

réponses aux résolutions et motions 

Finalisation et adoption du règlement 

et des modalités du concours 

Validation du calcul Taxe carbone 

(proposition de mars 2015) 

M. Bruno THERET, Président de la 

commission 

 

Mme Anne HENRY-WERNER, Vice-

présidente de la commission 

 

M. Alexandre CHÂTEAU-DUCOS, 

membre de la commission 

11h30-12h30 

Commerce extérieur 

Coordination des organismes dédiés 

à l’export et mise en place du portail 

commun (Résolution 

COM/R.1/15.10) 

Membre du Comité Stratégique de l’Export 

(CSE) 

 

M. Dominique BRUNIN, Directeur, 

international, industrie, innovation et 

intelligence économique, CCI France et 

Délégué général, CCI France international-

CCI international 

 

14h30-15h30 

Emploi et formation professionnelle  

Point sur la mise en place de la 

réforme  

Mme Anne WINTREBERT, conseillère à 

l'emploi, la formation professionnelle et 

l'économie sociale et solidaire, ARF 

 

M. Fabien BELTRAME, Pôle emploi 

international 

15h30-16h30 

Emploi et formation professionnelle  

Rôle et activité des conseils 

consulaires pour l’emploi et la 

formation professionnelle 

Mme Catherine MANCIP, Sous-directrice 

de l’expatriation, de la scolarisation et de 

l’action sociale et Mme Annick BURGY,  du 

pôle social (MAEDI) 

16h30-17h30 Emploi et formation professionnelle  
Rédaction du rapport, des résolutions et des 

motions 

 
 



  Mardi 15 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 Travail en commission  Rédaction des rapports  

10h00-11h00 

Commerce extérieur et 

développement durable : les 

familles à l’export « Ville durable » 

et « Énergies renouvelables » 

M. Pascal CONFAVREUX, Chef de pôle à 

la mission du soutien aux secteurs 

stratégiques, MAEDI. 

11h00-12h00 

Développement durable et 

biodiversité 

Protection des lacs, rivières, océans 

et littoral 

M. Jacques BEALL, membre du Conseil 

Économique Social et Environnemental et 

Vice-président de l’ONG européenne 

Surfrider  

 

14h00-15h00 Travail en commission  Rédaction des rapports  

15h00-16h00 

Économie collaborative et mise en 

place de « la 3
ème

 révolution 

industrielle » (mouvement lancé par 

M. Jeremy RIFKIN, conseiller de 

Mme Angela MERKEL, du 

gouvernement Luxembourgeois et  

de la région Nord-Pas-de-Calais 

Picardie) 

M. Claude LENGLET Chef de Projet 

« Troisième Révolution Industrielle », 

région Nord-Pas de Calais Picardie 

16h00-17h00 

Commerce extérieur : témoignage 

d’entrepreneurs français opérant 

depuis l’étranger ou à l’exportation  

M. Julien MAGNIEZ B+VINS Bordeaux 

 

M. Bastien POULAIN « 1642 Colas » - 

Montréal, Québec 

17h00-18h00 

Commerce extérieur : témoignage 

d’entrepreneurs français opérant 

depuis l’étranger ou à l’exportation 

M. Jean-Luc ERRANT, Président de la 

start-up Cityzen Sciences, lauréat du prix 

Innovation au CES 2014 (vêtement 

connecté D-Shirt S) 

 
 

Mercredi 16 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h30-10h30 

Commerce extérieur : défis et 

enjeux du commerce extérieur 

français au vu du contexte actuel au 

Proche et Moyen-Orient 

Comment optimiser le dispositif 

français à l’exportation pour les 

PME-PMI/TPE-TPI et créer de 

l’emploi 

M. Stéphane ATTALI, Président du 
mouvement des entreprises et 

représentations économiques françaises au 

Liban (MEREF) et Directeur général de 

l’école supérieure des affaires de Beyrouth 

(ESA) 

10h30-12h30 Travail en commission  Rédaction des rapports  

 


