
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères 

Arrêté du 28 mai 2018 
modifiant l’arrêté du 21 mai 2014 relatif à la création du comité technique ministériel 

du ministère des affaires étrangères et du développement international
 

NOR : EAEA1813891A
  
 
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
 
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 modifiée relative à l’expertise technique internationale ;

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,  ensemble la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;

Vu le  décret  n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant  organisation de l’administration
centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale
du ministère des affaires étrangères ;

Vu  l’avis  du  comité  technique  ministériel  du  ministère  des  affaires  étrangères  et  du
développement international du 14 mai 2014 ;

Vu l’avis rendu par le comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères des 24
et 25 mai 2018 ;

Arrête :

Article 1



L’article 2 est complété des dispositions suivantes :

« Dans le cadre du scrutin permettant l’élection des représentants du personnel au comité
technique  ministériel  mentionné  à  l’article  1er,  toute  liste  déposée  par  les  organisations
syndicales candidates à l’élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et
d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du
comité technique. Ces parts sont établies selon la répartition suivante : 

POURCENTAGE 
(au 1er janvier 2018)

NOMBRE DE REPRESENTANTS DU
PERSONNEL

(titulaires et suppléants)Femmes Hommes
Comité technique ministériel

51,63 % 48,37 % 15 titulaires et 15 suppléants

»

Article 2
 
Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général
des instances de représentation du personnel de la fonction publique. 
 

Article 3
 
La directrice générale de l’administration et de la modernisation au ministère de l’Europe et
des affaires étrangères est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. 
 
 
Fait le 28 mai 2018. 
 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’administration et de la modernisation, 
H. Farnaud-Defromont 
 
 


