
 ASSEMBLÉE  NATIONALE  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 
  
Commission des Lois constitutionnelles,  LIBERTÉ  –  ÉGALITÉ  –  FRATERNITÉ 
de la législation et de l'administration générale 
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  PARIS, le 9 mars 2018 

 
Projet de loi Asile - Immigration  
Programme des auditions conduites  
par Mme Élise Fajgeles, rapporteure 

ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois 

 

Mardi 13 mars 2018 – salle 6566 – 2ème étage Palais Bourbon  

10h00- 
11h30 
 

Table ronde avec des associations assurant la gestion de 
plateformes d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) et 
l’hébergement des demandeurs d’asile 

France terre d’asile  
 M. Pierre Henry, directeur général de France terre 

d’asile ;  
 M. Guillaume Schers, directeur de l’urgence. 
 
Forum réfugiés-COSI 
 M. Jean-François Ploquin, directeur général ;  
 M. Laurent Delbos, chef de plaidoyer 

COALLIA 
 M.  Djamel Cheridi – directeur général ;  
 M. Emmanuel Brasseur – directeur de l’hébergement et 

du logement accompagné.  

 
ADOMA 
 M. Jean-Paul Clément, directeur général ; 
 M. Gilles de Warren, directeur de la clientèle et de la 

maintenance. 
 

11h30- 
12h15 
 

Syndicat des avocats de France 

 Mme Laurence Roques, présidente ; 

 Mme Céline Coupard, membre du bureau, co-présidente 
de la commission de droit des étrangers. 

 



—  2  — 

12h15- 
13h 
 

Unité Magistrats – SNM FO (nouveau nom de Syndicat 
national des magistrats FO) 

 Mme Béatrice Brugère - secrétaire générale ; 

 M. Marc Lifchitz- secrétaire général adjoint. 

 

 

Mardi 13 mars 2018 – Salle n°23 – 3, rue Ar istide Br iand  

16h00 Délégué interministériel chargé de l’accueil et de 
l’intégration des réfugiés 

 M. Alain Régnier. 

 

17h00 Défenseur des droits  

 M. Jacques Toubon ; 

 Mme Anne Du Quellennec, cheffe du pôle droits 
fondamentaux des étrangers ; 

 Mme Elsa Alasseur, juriste au pôle droits fondamentaux 
des étrangers ; 

 Mme France de Saint-Martin, attachée parlementaire. 
 

Mercredi 14 mars 2018 – Salon Mansar t – 101 rue de l’université  

14h  M. Patrice Michel, procureur de la République 
adjoint, responsable du service étrangers au parquet 
de Toulouse.  

 


