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ASSEMBLEE - SENAT - AFE - Institutions officielles - Industrie, Presse…
A LA DIGNITE DE GRAND' CROIX
M. Daix (Pierre, Georges), déporté-résistant, écrivain, historien d’art.
Mme Veil, (Simone), ancienne ministre, ancienne présidente du Parlement européen.
ancienne membre du Conseil constitutionnel, membre de l’Académie française.
A LA DIGNITE DE GRAND' OFFICIER
Mme Alain (Marie-Claire, Geneviève), organiste, concertiste.
M. Chandernagor (André,), ancien ministre, premier président de la Cour des comptes honoraire.
M. Cordier, (Daniel, Roger, Pierre), compagnon de la Libération, historien.
M. Fauroux (Roger, Jean-Louis), ancien ministre, président d’honneur d’un groupe industriel.
Mme Gros, (Andrée,), déportée-résistante, pte de l’Association des déportés, internés et familles de
disparus de Charente.
M. Joliot (Adrien, Pierre dit Pierre), biologiste, professeur honoraire au Collège de France, membre
de l’Académie des sciences.
Mme Orts, née Pic (Suzanne), déportée-résistante, membre fondateur de l’association Mémoire de
la résistance et de la déportation.
M. Weill (Pierre, Gerson), président de société.
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. Besson (Louis,), ancien ministre, pt de la communauté d’agglomération de Chambéry.
M. Billaud (Bernard, Emile, Claude), conseiller maître (h) à la Cour des comptes.
M. Messiah (Albert, Moïse, Louis), physicien et ancien directeur de recherches au CEA.
M. Clément (Jérôme, Georges, Louis), ancien président d’une société d’audiovisuel.
Mme Gréco (Juliette), artiste-interprète, comédienne.
M. Hayoun (Maurice dit Maurice-Ruben), professeur de philosophie des universités de Genève et
de Strasbourg, ancien secrétaire-rapporteur du Consistoire israélite de Paris.
M. Houri (Valbert, Daniel dit Daniel), conseiller maître à la Cour des comptes.
M. Lacoste (André-Claude, Sylvain, Louis), président de l’Autorité de sûreté nucléaire.
M. Meyer (Philippe), journaliste.
M. Touchard (Georges-Eric), ancien administrateur des services du Sénat, ancien conseiller spécial
du président du Sénat.
AU GRADE D'OFFICIER
Mgr Baronnet (Xavier, Marie), évêque émérite à Paris.
M. Dürrleman (Antoine, Pascal, Christophe), président de chambre à la Cour des comptes.
Mme Jamet-Lardé, née Jamet (Marie-Claire, Thérèse, Odile), harpiste concertiste.
M. Limouzy (Jacques, Jean, Ernest), ancien ministre.
M. Mermaz (Louis, Claude, Robert), ancien ministre, ancien président de l’Assemblée nationale,
ancien sénateur de l’Isère.
Mme Réfabert, (Catherine), présidente internationale d’une association de services et d’entraide aux
entreprises.
M. Régnier (Gérard) dit Jean Clair, conservateur général du patrimoine, historien de l’art et membre
de l’Académie française.
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CHEVALIERS
Mme Arron (Christine), ancienne championne du monde et anc. championne d’Europe d’athlétisme.
M. Aufray, né Auffray (Hugues, Antoine, Jean), auteur, compositeur, interprète.
M. Blanc (Michel, Jean, François), acteur, réalisateur.
M. Bongrain (Armand), président du conseil de surveillance d’un groupe agroalimentaire.
M. Brézet (Stanislas, Jean-Marie), conseiller, chef de division au service des affaires internationales
et de défense à l’Assemblée nationale.
M. Defontaine (Jean-Pierre, Joseph, Zéphir), ancien député du Pas-de-Calais.
M. Delfau (Gérard, Cyprien, Augustin), ancien sénateur de l’Hérault.
M. Diouf (Papa dit Pape), ancien président d’un club de football.
Mme de Kervern (Virginie), conseillère au service du compte rendu de la séance à l’Assemblée Nat.
Mme Hidalgo (Anne), conseillère régionale d’Ile-de-France, première adjointe au maire de Paris.
M. Joly (Jean-Baptiste, Hubert), directeur d’une institution culturelle en Allemagne.
M. Mano (Jean-Yves), anc. sénateur, conseiller de Paris, ad.au maire de Paris chargé du logement.
M. Marcincal (Bertrand, Luc), conseiller des services des bureaux, à l’Assemblée nationale.
Mme Rougé (Bénédicte), conseillère à la direction de la législation et du contrôle du Sénat.
M. Vantomme (André, Albert, Henri), ancien sénateur de l’Oise, vice-président du conseil général.
M. Vogel (Louis), président de l’université Panthéon-Assas, président de la conférence des
présidents d’université.
Mme Voynet (Dominique, Marie, Denise), ancienne ministre, ancienne sénatrice de Seine-SaintDenis, maire de Montreuil.

DIPLOMATES
AU GRADE D’OFFICIER
Mme Bermann (Sylvie-Agnès dite Sylvie), ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Chine.
CHEVALIERS
Mme Auvray (Anne-Marie, Laure), assistante de direction au ministère.
M. Basaguren (Frédéric), ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération
et les questions frontalières.
M. Bili (Laurent, Henri), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Turquie.
M. Bonneville (Patrick, René), inspecteur des affaires étrangères.
Mme Bourdin (Marie-Annick), ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Zambie.
M. Bruno (Jean-Marie), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Slovaquie.
M. Delacroix (Philippe, Pierre, Paul), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux Seychelles.
M. Freyssinet (Jean-Marie), ancien directeur de recherche à l’INSERM, conseiller scientifique à
l’ambassade de France en Russie.
M. Guillonneau (Gérard), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Moldavie.
M. Maisonnave (Patrick), directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement.
M. Maqueda-Rolland (Jean-Pierre, Bernard), consul adjoint, responsable du service de
l’administration des Français, régisseur à Annaba (Algérie).
M. Orliange (Philippe, André), directeur adjoint du département Amérique latine-Caraïbes à l’Agence
française de développement.
M. Picquart (Hédi, Abdelaziz), premier conseiller à l’ambassade de France en Libye.
M. Sénémaud (François, Pierre, Jean), ambassadeur chargé de la mission de préfiguration de
l’Office méditerranéen de la jeunesse.
M. Vaillant (Patrick, Dominique), deuxième conseiller à l’ambassade de France au Kazakhstan.

FRANÇAIS de l' ETRANGER
AU GRADE D’OFFICIER
Mme Giroux (Hélène, Marguerite, Paule), fondatrice et directrice d’école (Chili).
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CHEVALIERS
Le père Charbonnier (Jean), ecclésiastique, membre de la société des missions étrangères de Paris.
M. Couffignal (Georges, Philippe,), directeur de l’Institut des hautes études d’Amérique latine.
Mme Dajani (Shermin), présidente-directrice générale d’une société de conseil et de développement
dans le domaine de l’énergie (Jordanie).
Le père Dumont (Jean, Marius, René), prêtre instituteur (Pérou).
Mme Hda, née Pecqueux (Geneviève, Pierrette, Charlotte), médecin (Maroc).
M. Lesénécal (Olivier, Auguste, Alexandre), secrétaire particulier de Son Altesse Royale le Prince
Consort de Danemark.
Mme Méry (Jeannine, Andrée, Georgette), ancienne médecin pneumo-phtisiologue, bénévole
humanitaire (Maroc).
Mme Pakzad (Sarah), professeur en neuropsychologie (Canada.
Mme Pintat (Christine, Gaby), présidente-fondatrice d’une association humanitaire (Argentine) .
M. Pozzo di Borgo (Philippe,), ancien dirigeant de société, président d’honneur d’une association
d’aide aux personnes handicapées (Maroc).
M. Prost (André, Marie, Emile), ancien directeur à l’Organisation mondiale de la santé.
M. de Ravinel (Hubert), gérontologue, fondateur et directeur d’associations caritatives (Canada).
Mme Yan (Lan), associée-gérante d’une banque (Chine).
M. Weber (Richard, Heber), conseiller honoraire auprès de la Commission européenne.

ETRANGERS EN FRANCE
OFFICIERS
M. Navarre (Vincent, Christophe, Octave), de nationalité belge, président-directeur général d’un
groupe de vins et spiritueux.
CHEVALIERS
Mme Belhassen (Souhayr), de nationalité tunisienne, journaliste, présidente de la Fédération
internationale des droits de l’homme.
Mme De Boer-Buquicchio, née De Boer (Maud), de nationalité néerlandaise, secrétaire générale
adjointe du Conseil de l’Europe.
M. Haneke (Michael), de nationalité autrichienne, réalisateur, scénariste.
M. M’bokolo (Elikia), de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), directeur
d’études dans un établissement d’enseignement supérieur.
M. McMurphy (Michael), de nationalité américaine, directeur d’activités d’un groupe industriel
spécialisé dans le nucléaire.
Mme Odillard, née Luypaert (Martine, Marie, Ida), de nationalité belge, directrice générale déléguée
d’un groupe industriel.
Mme O’Reilly (Ann), de nationalité irlandaise, présidente fondatrice d’une association en faveur de la
reconnaissance de l’autisme.
Mme Paterson (Gîta, Adélaïde), de nationalité suédoise, présidente de la chambre de commerce
suédoise en France.
Mme Terrail, née Räsänen (Tarja, Mare Anneli), de nationalité finlandaise, directrice générale d’un
établissement gastronomique.
Mme Wiegel (Michaela), de nationalité allemande, journaliste.

Avec les félicitations de la Rédaction d’Infos hebdo aux nouveaux promus.
Ndr. Cette liste est une sélection. Pour une information complète consultez le J.O du 14 juillet 2012.
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