
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires étrangères
et du développement international

Arrêté du 26 septembre 2019
portant nomination des représentants de l'administration

et des représentants du personnel au sein du comité consultatif spécial auprès de la directrice
générale de l’administration et de la modernisation du ministère de l’Europe et des affaires

étrangères

NOR : EAEA1926899A

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères,

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 11  avril  2019  déterminant  les  organisations  syndicales  aptes  à  désigner  les
représentants du personnel au comité consultatif spécial auprès de la directrice générale de l’administration
et de la modernisation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et fixant la répartition des sièges
entre ces organisations ;

Vu la correspondance de l’APMAE en date du 17 avril 2019 ;

Vu la correspondance de l’USASCC en date du 18 avril 2019 ;

Vu la correspondance de l’ASAM-UNSA en date du 26 avril 2019, 

ARRÊTE :

Article 1er – Sont nommés en qualité de représentants de l'administration au sein du comité consultatif
spécial auprès de la directrice générale de l’administration et de la modernisation du ministère de l’Europe
et des affaires étrangères :

            
Représentants titulaires : Représentants suppléants :
M. Olivier LACROIX Mme Magdalena BIOGET
M. Jean-Pierre PAULY M. Rémy CORBEAU
Mme Josiane EJDERYAN M. Fatih AKCAL
Mme Françoise SELLIER M. Salini RAMGOOLAM 
Mme Sandrine RAMANICH M. Stéphane BUSNEL
M. Grégoire ELDIN M. Nicolas LE VAN XIEU

Article 2 – Sont nommés en qualité de représentants du personnel au sein du comité consultatif spécial
mentionné à l’article 1er :

.../...



- 2 -

- Au titre de l’USASCC

Représentants titulaires : Représentants suppléants :
M. Alain WILLOT M. Eric VOYARD
M. Marcel CHEVIGNAC Mme Laurence CHICOISNE 

- Au titre de l’ASAM-UNSA

Représentants titulaires : Représentants suppléants :
M. Laurent HUCHET M. Marc MARCILLAT 
M. Rodolphe LALLEMAND Mme Elisabeth VIDAL

- Au titre de l’APMAE

Représentants titulaires : Représentants suppléants :
M. Claude SPEHNER M. Phi-Ho NGUYEN
Mme Muriel CLEMENCEAU-BOUBA Mme Fabienne SOMMACAL 

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 le 26 septembre 2019

Pour le ministre de l’Europe et des affaires étrangères 
et par délégation :
La directrice générale de l’administration
 et de la modernisation

Hélène TRÉHEUX-DUCHÊNE


