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Lundi 12 mars 2018 

Horaires Thèmes Invités 

11h00-11h15 Introduction des débats 
M. Thierry CONSIGNY, président de la 

commission 

11h15-12h30 

Information et sensibilisation sur la 

difficulté de circulation ou 

interdiction dans certains pays de 

personnes séropositives 

M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, 

conseiller régional d’Ile de France 

 

14h00-15h30 

Projets européens : nouveau 

règlement de coordination, numéro 

unique européen de sécurité sociale, 

autorité européenne du travail 

M. François BRILLANCEAU, chef de la 

division des affaires communautaires et 

internationales, direction de la sécurité 

sociale 

15h30-16h30 Handicap et vie à l’étranger 

 

Mme Karen MARTINON, cheffe de 

cabinet et conseillère politique et 

parlementaire, conseillère en 

communication et conseillère 

diplomatique de Mme Sophie CLUZEL, 

secrétaire d’Etat auprès du Premier 

Ministre 

 

16h30-17h30 
Commémoration du centenaire de la 

Grande Guerre durant la 29
e
 session 

Mme Michèle MALIVEL, conseillère à 

l’AFE et le Général Jean-Pierre 

BEAUCHESNE, représentants de la 

mission du centenaire 

 

 



Mardi 13 mars 2018 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 

Sécurité sociale-CFE : proposition de 

loi LECONTE (PPL) et impacts sur la 

réforme tarifaire de la CFE, FrancExpat 

 

M. Jean-Yves LECONTE, sénateur 

représentant les Français établis hors 

de France 

M. Alain-Pierre MIGNON, président 

de la Caisse des Français de l’étranger 

M. Laurent GALLET, directeur de la 

Caisse des Français de l’étranger 

10h00-11h30 
Point sur les réponses à nos résolutions 

Débat et préparation du rapport 
Tous les membres de la commission 

11h30-12h30  Réforme des retraites 

M. Jean-Luc IZARD, secrétaire 

général auprès du Haut-Commissariat 

à la réforme des retraites 

 

14h30-16h00 
Retraites : progrès de la 

dématérialisation, point sur la lutte 

contre la fraude 

Mme Jennifer BOUAZIZ, sous-

directrice – Contrôle et lutte contre la 

fraude (Direction de la sécurité sociale 

 

Mme Violaine CHOQUER, chargée 

de mission – Lutte contre la fraude 

sociale (direction de la sécurité sociale) 

Mme Diane GONTIER, chargée de 

mission - Financement du système de 

soins (CNAV) 

Mme Elise DEBIES, directrice des 

relations internationales et de la 

conformité (CNAV) 

16h00-17h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

 

Mercredi 14 mars 2018 

Horaires Thèmes Invités 

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

11h00-12h30 
Mission parlementaire sur la situation 

des Français établis hors de France 

Mme Anne GENETET, députée des 

Français de l’étranger (11eme 

circonscription) 



 


