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Lundi 14 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

10h00-11h30 

Le vote électronique : enjeux 

contraintes et risques 

 

Audition commune de la 

commission de la sécurité, de la 
protection des personnes et des 
biens et de la commission des lois, 
des règlements et des affaires 
consulaires (salle 1A) 

Mme Véronique CORTIER 

Directrice de recherche au LORIA 

(laboratoire lorrain de recherche en 

informatique et ses applications) 

11h30-13h00 
Prérogatives des conseillers 

consulaires et AFE 

M. Nicolas WARNERY 

Directeur des Français à l’étranger et de 

l’administration consulaire (DFAE) 

 

14h30-15h00 

Avis de l’AFE sur les projets de 

décrets modifiant le R.176-1-3 et 

le décret n° 2008-1613 

M. Sylvain RIQUIER 

Sous-directeur de l’administration des 

Français (DFAE) 

15h00-16h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

16h00-17h00 Usurpation d’identité 

Mme Brigitte CHEMIN 

Vice-procureur au sein de la section civile 

du parquet de Paris  

 

Mme Julie DUWEZ 

Vice-procureur, chef de la section de 

l'action publique territoriale du parquet de 

Paris 

 



 

Mardi 15 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-11h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

11h30-12h30 
Consulat européens  

 

M. Julien VOITURIEZ 

Chargé de mission auprès du DFAE 

 

Mme Olivia CHRISTMANN 

Conseillère juridique à la DFAE 

 

14h30-15h30 Déplacements illicites de mineurs 

Mme Sophie RODRIGUES 

Adjointe au chef du bureau du droit de 

l'Union, du droit international privé et de 

l'entraide civile, en charge de la 

coopération familiale (autorité centrale, 

BDIP, ministère de la justice) 

15h30-16h30 Déplacements illicites de mineurs 

Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Sénatrice représentant les Français établis 

hors de France 

16h30-17h30 Déplacements illicites de mineurs 

Mme Anne LARCHER 

Directrice du centre français de protection 

de l’enfance (CFPE-Enfants Disparus) 

 

Mme Ludivine MAKANDA 

Juriste au CFPE 

 
 
 

Mercredi 16 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 Déplacements illicites de mineurs 

Mme Isabelle LE GUELLEC 

Chef du bureau de la protection des 

mineurs et de la famille (DFAE) 

10h00-12h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

 


