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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère des affaires étrangères 

et du développement international 

   

   

    

 Arrêté du 16 juin 2016 modifiant l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination des représentants de 

l'administration et des représentants du personnel au sein du comité consultatif spécial 

auprès du directeur général de l’administration au ministère des affaires étrangères et du 

développement international  

 

            NOR : MAEA1616400A  

 

 

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, 

 

VU l'arrêté du 14 mai 1976 modifié instituant un comité consultatif spécial auprès du directeur général de 

l’administration au ministère des affaires étrangères ; 

 

VU l'arrêté du 26 mars 2015 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du 

personnel au comité consultatif spécial auprès du directeur général de l’administration au ministère des 

affaires étrangères et fixant la répartition des sièges entre ces organisations ; 

 

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants 

du personnel au sein du comité consultatif spécial auprès du directeur général de l’administration au 

ministère des affaires étrangères et du développement international ; 

 

VU la correspondance de la CFDT-MAE en date du 27 mai 2016 ; 

 

VU la correspondance de l’ASAM-UNSA en date du 31 mai 2016 ; 

 

VU la correspondance de FO-MAE/FSU-MAE en date du 02 juin 2016 : 

 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1
er

 – L’article 1
er

 de l’arrêté du 21 mai 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sont nommés en qualité de représentants de l'administration au sein du comité consultatif spécial 

susvisé : 

                

Représentants titulaires :  Représentants suppléants : 

M. François-Xavier LEGER Mme Georgia BROCHARD 

M. Jacques PAQUIER M. Christophe LOUSTAU 

Mme Marie-José LE POLLOTEC Mme Catherine RABET 

Mme Magdalena BIOGET M. Thierry DENGLER 

Mme Anne-Lise RATIER-CAVALLO M. Yann MARLIER 

M. Grégoire ELDIN Mme Caroline RINCEL-ROTILLON   
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Article 2 – Sont nommés en qualité de représentants du personnel au sein du comité consultatif spécial 

susvisé : 

 

- Au titre de l’Association Syndicale des Agents du Ministère des affaires étrangères - Union Nationale 

des Syndicats Autonomes (ASAM-UNSA) 

 

Représentants titulaires : Représentants suppléants : 

M. Laurent HUCHET M. Marc MARCILLAT 

M. Abdelhakim GOUGAM M. Albert BOT 

M. Marc GESTAS         Mme Elisabeth VIDAL  

 

 

- Au titre du syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères (CFDT-MAE) 

 

Représentants titulaires : Représentants suppléants : 

M. Alain WILLOT M. Joël GIRARD 

M. Bogdan MYTROWYTCH       M. Olivier WILLIAM 

 

 

- Au titre de la liste d’union du syndicat FO du ministère des affaires étrangères (FO-MAE) et du syndicat 

FSU du ministère des affaires étrangères (FSU-MAE) 

 

Représentant titulaire : Représentant suppléant : 

M. Claude SPEHNER M. Mikaël RICHARD 

 

Article 3 - La directrice générale de l'administration et de la modernisation est chargée de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères. 

 

 

Fait à Paris, le 16 juin 2016       

 Pour le ministre des affaires étrangères et du 

développement international  

et par délégation, 

la directrice générale de l’administration  

et de la modernisation 

 

 

 

 

 

Hélène FARNAUD-DEFROMONT 

              

      


