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ASSEMBLEE - SENAT - AFE- Institutions officielles - Industrie, Presse…
A LA DIGNITE DE GRAND' CROIX
M. Alphandéry (Claude), ancien résistant, président du Laboratoire d’économie sociale et solidaire.
Mme Fleury, née Marié (Jacqueline, Claire, Aline), ancienne déportée-résistante.
Mme Varda (Arlette dite Agnès), auteur et réalisatrice de films.
A LA DIGNITE DE GRAND' OFFICIER
Mme Best, née Postaire (Francine, Jeanne, Odette), inspectrice générale honoraire de l’éducation
nationale.
M. Casadesus, né Probst (Jean-Claude, Olivier, Jacques), chef d’orchestre, compositeur de musique.
Mme Delmas-Marty, née Marty (Mireille, Micheline, Pauline), professeure honoraire au Collège de
France, membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
M. Galabru (Michel, Louis, Edmond), artiste dramatique.
M. Gallo (Max, Louis, Jules), écrivain, membre de l’Académie française.
Mme Rykiel, née Flis (Sonia, Annette), créatrice de mode, présidente de société.
AU GRADE DE COMMANDEUR
Mme Avice, née Bertrant (Edwige, Anne, Marie), ancien ministre, ancien député.
M. Chartier (Jean-Luc, Marie, Joseph), avocat à la Cour d’appel de Paris, historien.
M. Nusimovici (Michel, Alexandre), professeur émérite à l’Ecole normale supérieure de Cachan.
AU GRADE D'OFFICIER
Mme de Cordovez, née Samuel (Anne, Brigitte, Henriette), directrice du service des affaires juridiques
à l’Assemblée nationale.
M. Dufresne (Guillaume, Marie, Bernard), directeur général d’un centre d’échanges internationaux et
président d’une fondation.
M. l’abbé Moreau (Félix, Emilien, Marie), prêtre, compositeur, organiste.
M. Pallez (Christophe, Jean, Emile), directeur général des services législatifs à l’Assemblée nationale.
M. Schroedt-Girard (Jean-Louis, Maurice), directeur de l’initiative parlementaire et des délégations du
Sénat.
Mme Védrine, née Froment (Michèle, Annie, Marie), conseiller maître à la Cour des comptes.
Mme Wang, née Cheng (Anne), professeur au Collège de France, titulaire de la chaire histoire
intellectuelle de la Chine.
CHEVALIERS
M. Agnès (Thierry, Daniel), chef d’agents à la présidence de l’Assemblée nationale.
M. Bazin (Guillaume, Frédéric, Jacques), conseiller, chef de division au service de la culture et des
affaires sociales à l’Assemblée nationale.
Mme Bloch (Suzette, Alice), journaliste accréditée au Sénat.
Mme Bonillo (Fernande, Albertine), ancienne collaboratrice parlementaire, conseillère municipale de
Morcenx (Landes).
M. Coste (Frédéric, François, Jacques), chef de section au service des affaires immobilières et du
patrimoine à l’Assemblée nationale.
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Mme Delage, née Mahoué (Martine, Jeanne, Michelle), administratrice adjointe à la direction des
affaires financières et sociales au Sénat.
Mme Flori-Hudry, née Flori (Claire, Bénédicte, Danielle), administratrice adjointe au service de la
bibliothèque et des archives à l’Assemblée nationale.
Mme Grossetête (Karine, Jacqueline), conseillère parlementaire au secrétaire général dans une
société de transport ferroviaire.
Mme Güncü (Özgül), secrétaire générale du groupe des personnalités qualifiées au Conseil
économique, social et environnemental.
M. Ladreit de Lacharrière (Gérard, Jean-Marie, Jacques), gérant de sociétés.
Mme Marliac (Nicole), présidente d’une association, ancienne journaliste.
M. Lebiez, né Le Biez (Marc, Félix, Pierre), conseiller à la direction des comptes rendus analytiques
du Sénat.
M. Poux (Vincent, Louis, Marie), conseiller à la direction de la législation et du contrôle au Sénat.
M. Robert (Gérard, Xavier), ancien huissier de la salle des séances à l’Assemblée nationale.
Mme Rondeleux, née Mainvialle (Claire, Monique, Marie), architecte, chef de pôle au service des
affaires immobilières et du patrimoine à l’Assemblée nationale.
Mme Vincent-Provost (Christiane, Yvonne, Denise), conseillère parlementaire d’un groupe politique du
Sénat.

DIPLOMATES
AU GRADE DE COMMANDEUR
Mme Dahan, née Maeght (Elisabeth, Marie, Noémie), directrice des relations internationales et
conseillère auprès du président du Conseil économique, social et environnemental.
AU GRADE D’OFFICIER
Mme Beton-Delègue, née Delègue (Elisabeth, Jacqueline, Paule), ambassadrice extraordinaire et
plénipotentiaire au Mexique.
M. Chapuis (Nicolas, Marcel, Jacques), directeur des systèmes d’information au ministère.
Mme Chedeville-Murray, née Chedeville (Geneviève, Marie, Jacqueline), deuxième conseillère à la
représentation permanente de la France auprès de l’Office des Nations unies à Genève (Suisse).
M. Coudray (Jacques, Marie), missionnaire de renfort à la direction des ressources humaines au
ministère.
M. Marlaud (Jean-Michel, Pierre), inspecteur général adjoint des affaires étrangères.
CHEVALIERS
M. Bigot (Christophe, Eric), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Israël.
M. Bouchard (Christophe, François), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Niger.
Mme Carré (Marianne, Jeanne), chef de bureau à la direction des ressources humaines au ministère.
Mme Curmi (Brigitte, Marie), première conseillère à l’ambassade de France au Qatar.
M. Giacobbi (Michel, Vincent, Aurèle), consul général de France à Düsseldorf (Allemagne).
Mme Gorana, née Martins (Maria De Lourdes, Merlyn, Christina dite Merlyn), comptable et intendante
au consulat général de France à Sydney (Australie).
M. Jouret (Alain, Marcel), consul général de France à Dakar (Sénégal).
M. Marfaing (Jean-Claude), chef de bureau à la direction des ressources humaines au ministère.
M. Mirza (Fouad), intendant à l’ambassade de France en Iran.
M. Nolla (Jean-Claude, Amédé), deuxième conseiller à l’ambassade de France en Espagne.
M. Pellet (Jacques, Paul, Gaston), deuxième conseiller, représentant permanent adjoint de la France
auprès de l’Office des Nations unies à Genève (Suisse).
Mme Preuss, née Werts (Sylvie), secrétaire du chef de poste à l’ambassade de France en Jordanie.
M. Richard (Olivier, Paul, Marie), directeur du bureau français à Taipei (Taïwan).
Mme Rinaldo (Eliane), consule générale adjointe au consulat général de France à Genève (Suisse).
Mme Sarraf (Geneviève, Nicole, Marie), assistante de service social au ministère.
Mme de Souza, née Sanchez (Claire), consule adjointe, chef de chancellerie au consulat général de
France à Tunis (Tunisie).
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FRANÇAIS de l' ETRANGER

ASSEMBLEE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER
COMMANDEUR
M. François NICOULLAUD, personnalité qualifiée à l’AFE.
OFFICIER
M. Bernard CARIOT, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (Allemagne).
CHEVALIERS
Madeleine BEN NACEUR, conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger (Tunisie).
Christiane CICCONE, conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger (Etats-Unis).
Bérangère EL ANBASSI, conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger (Maroc).
.

Chantal PICHARLES conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger (Grèce).
Catherine RIOUX, conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger (Allemagne).
Louis SARRAZIN, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (Autriche).
Georges-Francis SEINGRY, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (Belgique).
Avec toutes nos félicitations

OFFICIERS
Mme Zhang Blein, née Zhang (Ruling), directrice générale d’une société de partenariat et conseil
(Chine).
M. Pisani-Ferry (Jean, François, Abel), président d’un groupe de réflexion à vocation européenne.
CHEVALIERS
Mme Al Toki, née Bourgeois (Agnès, Simone, Raymonde), enseignante dans une université (Oman).
Mme Anderson-Cox, née Schmitt (Pascale, Cécile, Huguette), ancienne présidente d’une chambre de
commerce et d’industrie, directrice dans un ministère (Australie).
M. Antunes (Luis-Filipe), directeur général d’une entreprise de verrerie (Brésil).
Mme Arbefeuille, (Nathalie), restauratrice, conseillère du commerce extérieur (Malaisie).
M. Bailly (Olivier, Roger, Martial), chef d’unité à la Commission européenne.
M. Bajard (Elie, Marie, Eustache), ancien professeur de français, consultant (Brésil).
M. Beaurain (Christian, André, Raymond), président du groupe de Genève de l’association des
Français en Suisse.
M. Bernard (Christian, Alain, Pierre), directeur d’un musée (Suisse).
M. Bert (Patrice), directeur général d’une filiale d’un groupe de mobilier contemporain (Allemagne).
Mme Blanchet (Thérèse), directrice au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
M. Bounajem (Michel), journaliste de politique étrangère.
M. Bravard (Philippe, Pierre), chef du service économique de l’Ambassade de France en Lettonie.
Mme Bruneau (Sylvaine, Michèle), vice-présidente de la section Allemagne des Conseillers du
commerce extérieur de la France.
Mme Bruniau-Schöllkopf, (Caroline), directrice dans une école de management (Allemagne).
M. Colombié (François), président du conseil de surveillance d’un groupe de distribution (Pologne).
M. Dagonnot (Pierre), avocat, universitaire (Royaume-Uni).
… /…
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M. Delmas (Yves, Pierre, Louis), président d’une société de courrier rapide, président de section des
conseillers du commerce extérieur de la France (Espagne).
M. Delouvrier (Christian, Gabriel, Paul), chef cuisinier (Etats-Unis).
Mme Djoufelkit, née Cottenet (Hélène, Isabelle, Pascale), directrice adjointe du bureau d’un
établissement public en faveur du développement au Caire (Egypte).
Mme Doré, née Delétang (Arlette, Denise, Louise), directrice d’une école de sages-femmes
(République de Guinée).
M. Dumond (Christian, André, Marie), directeur général d’un groupe de travaux publics (Qatar).
Mme Duport (Joëlle, Marie, Jeanne), consultante, présidente d’une association de bienfaisance (Italie)
M. Errera (Victor), directeur d’une société de cartes à puce (Israël).
Mme Filali (Antonia, Alessandra, Yasmina), présidente d’une fondation humanitaire (Maroc) ;
Mme Fontaine, née Le Gal (Sylviane, Claude, Michèle), directrice générale d’une fondation d’aide aux
étudiants (Côte d’Ivoire).
M. Garon-Guinaud (Germain, Prosper, Auguste), président-directeur général d’une entreprise de
bâtiment et travaux publics (Congo).
Mme Gehringer, née Terra (Elisabeth, Marcelle), directrice générale adjointe d’une société
d’assurance (Turquie).
M. Ghossein (Mickaël), directeur d’une filiale d’une entreprise de télécommunications (Kenya).
M. Givadinovitch (Jean-Milan, Charles, Dominique), président du comité d’audit et directeur des
risques d’une banque (Turquie).
Mme Gomez (Florence, Michèle), directrice générale de la chambre de commerce française en
Grande-Bretagne.
M. Griesheimer (Marc, Charles), directeur scientifique du département Archéologie et histoire de
l’Antiquité de l’Institut français du Proche-Orient (Liban).
Mme Gris, (Catherine), conseillère du commerce extérieur, correspondante d’une association pour le
développement économique réunionnais (Maurice).
M. Guetahoun (Yetbarek), chirurgien-orthopédiste (Ethiopie).
M. Hauser-Kauffmann (Michel), directeur général de la chambre de commerce France-Israël.
Mme Joffe, née Mindel (Hélène), ancienne enseignante, bénévole associative (Afrique du Sud).
Mme Kalifa (Roseline, Germaine, Joëlle), chargée de mission auprès de la directrice des opérations
du marketing stratégique et de l’innovation d’un groupe de téléphonie (Israël).
Mme Kaihari (Kristina, Reine, Aune), inspectrice générale d’histoire et d’éducation civique (Finlande).
M. Klein (Pierre, Nicolas), coordinateur national d’une association caritative en Pologne.
M. Kerleroux (Nicolas, Pierre, Simon), chef de service au Conseil de l’Union européenne.
Mme Kerouédan (Annie, Jacqueline, Claude), médecin en chef de l’hôpital d’une commune du
Groenland (Danemark).
M. Lambert (Pascal), responsable de la zone Asie-Pacifique d’un groupe bancaire (Hong Kong).
Mme Le Brigand (Brigitte, Madeleine, Marie dite Brigitte-Marie), ancienne archiviste, présidente d’une
association d’aide à l’enfance.
M. Lelong (Jean-Claude, René), représentant permanent du soutien et de l’assistance technique
d’une société d’aviation (Egypte).
Mme Lesimple (Catherine, Yvonne), psychologue clinicienne.
Mme Lupold (Michelle, Jeanne), ancienne médecin-anesthésiste, vice-présidente d’une association
d’amitié et de coopération franco-laotienne (Laos).
M. Maincourt (Christophe, Yann, Philippe), président d’une chambre de commerce, président d’une
société de promotion et de distribution de produits de luxe (Etats-Unis).
M. Marchand (François-Noël dit François), directeur des ressources humaines, secrétaire général
d’une fédération d’associations de parents d’élèves (Roumanie).
M. Mollet (Michel, Yves), président d’une association de bienfaisance (Maroc).
Mme Mtimet, née Nivoliers (Claire, Françoise, Jeanne), assistante du chef de service économique
régional Tunis (Tunisie).
M. Navet (Bruno, Claude, Eric), directeur général en Malaisie et à Brunei d’un groupe aéronautique et
de défense.
Mme Nivelet (Monique), directrice pour l’Asie de l’analyse de crédit d’une banque (Hong Kong).
Mme Nuissier (Christiane, Justine), adjointe au chef du service économique régional à Bruxelles
(Belgique).
…/…
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M. Paz Beades (Raul), auteur, compositeur et interprète, chanteur et musicien, ambassadeur de
l’Unesco (Cuba).
M. Pradelle (Jean-Marc), directeur d’un établissement public en faveur du développement au Tchad.
Pauck (René, Camille), cinéaste, réalisateur de documentaires (Honduras).
Mme Racle (Dominique, Françoise), directrice d’une école française à Riga (Lettonie)
Soeur Renoux (Sophie, Joëlle, Danièle), fondatrice d’une organisation non gouvernementale pour la
réinsertion des jeunes en difficulté aux Philippines.
Mme Rossetto (Paule, Françoise), professeure de lettres classiques à l’Institut français de Grèce.
M. Roy (Michel), secrétaire général d’une confédération d’organisations caritatives (Saint- Siège).
M. Siew, né Siew Hew Sam (Gaëtan, Michel), ancien président d’une organisation professionnelle
internationale, directeur et associé d’un cabinet d’architecture (Maurice).
M. Sabaté (Pierre), ancien directeur de recherche, consul honoraire de France à Salvador (Brésil)
Mme Sirotto (Roxane, Yvonne, Suzette), analyste financière en télécommunications, vice-présidente
d’associations (Etats-Unis).
Mme Starakis, née Roscam (Paule, Marianne dite Paola), traductrice, responsable du département
court métrage au Centre du cinéma grec (Grèce).
M. Stryhanyn (Robert, Jacques), chef d’entreprise dans le secteur de la construction maritime et
industrielle (Haïti).
Mme Tison (Denyse, Marie, Bernadette), en religion Soeur Marie des Anges, religieuse au service de
l’enseignement des femmes et des jeunes filles (Congo).
Mme Wahlström, née Berthelot (Martine, Camille, Ginette), directrice du bureau de représentation
d’une banque (Suède).
Mme Wickramasinghe, née Villette (Patricia, Yolande, Renée), présidente-fondatrice d’une
association humanitaire (Sri Lanka).
M. Wielezynski ( Stanislas), chef d’entreprise dans le secteur de la restauration (Etats- Unis).
Mme Wodecka (Maria, Halina dite Maya), comédienne, traductrice, psychologue (Pologne).
Mme Yevu (Enyonam Mana), fondatrice d’une organisation non gouvernementale en faveur de la
petite enfance (Togo).

ETRANGERS EN FRANCE
CHEVALIERS
M. Canonica (Michele), de nationalité italienne, journaliste.
M. Claus (Bernd), de nationalité allemande, lieutenant-colonel, commandant en second d’une unité
franco allemande.
M. Sokhiev (Tugan), de nationalité russe, chef d’orchestre, directeur musical d’un orchestre national.

Avec les félicitations de la Rédaction d’INFOS Hebdo aux nouveaux promus
Ndlr... Attention ! Cette liste n’est qu’une sélection.
Pour une information complète consultez le J.O. du 15 mai 2013 …
http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html
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