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ORDRE NATIONAL DU MERITE 

  Promotion de printemps 
Décrets du  29 mai 2019 -  J.0 du 30 mai 2019 

 
 

DIPLOMATES 
                                      
AU GRADE DE COMMANDEUR 

 
Mme Bermann (Sylvie, Agnès), ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Russie. Officier 
du 17 mai 2010. 
 
AU GRADE D’OFFICIER 
 
Mme Berak (Malika, Angèle), chargée de mission auprès de la directrice de la culture, de 
l'enseignement, de la recherche et du réseau au ministère. Chevalier du 14 avril 2007. 
M. Cochery (Bertrand, Jean, Marie), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Congo. 
Chevalier du 25 août 2005. 
M. Dumond (Jean-Michel, Emile), ambassadeur, chef de la délégation de l'Union Européenne au 
Soudan. Chevalier du 22 avril 1997. 
M. Saint-Geours (Yves, Edouard), ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Espagne. 
Chevalier du 24 avril 2010. 
 
AU GRADE DE CHEVALIER 

 
Mme Barbry (Sonia, Marie-Thérèse), consule générale de France à Bombay (Inde) ; 15 ans de 
services. 
M. Champenois (Thierry, Pierre, Marie), ancien chef de la mission des projets des systèmes 
d'information au ministère ; 40 ans de services. 
M. Chatelais (Olivier, René, Gaston), secrétaire général et responsable du service commun de gestion 
à l'ambassade de France à Moscou (Russie) ; 26 ans de services. 
M. Cvach (David, Josef), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Suède ; 22 ans de 
services. 
Mme Descoteaux, née Dupal (June, Barbara dite Barbara), agent en charge de l'état civil à 
l'ambassade de France à Paramaribo (Suriname) ; 39 ans de services. 
Mme Doña Pérez (Sonia, Pilar), consule générale de France à Johannesburg (Afrique du Sud) ; 28 ans 
de services. 
Mme Dumont (Isabelle, Sophie, Clara), ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Ukraine ; 
21 ans de services. 
M. Floc'h (Jean-Luc, Marie), intendant technique à l'ambassade de France à Alger (Algérie) ; 42 ans de 
services. 
M. Guyonvarch (Olivier, Wilfrid), consul général de France à Wuhan (Chine) ; 23 ans de services. 
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Mme Hiotellis, née Macrodimou (Irène), chef du service de presse et interprète à l'ambassade de 
France à Athènes (Grèce) ; 47 ans de services. 
Mme Hissard (Donatienne, Eva), directrice adjointe du développement durable au ministère ; 19 ans 
de services. 
Mme Hournau-Pouëzat, née Hournau (Delphine, Anne), sous-directrice du droit international public 
au ministère ; 18 ans de services. 
M. Humbaire (Bernard, Camille, Henri), chargé de communication auprès du directeur général de la 
mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international, au ministère ; 36 
ans de services. 
Mme Jurgensen, née Mercier (Céline, Mauricette, Rolande), directrice de la stratégie et des énergies 
alternatives du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 18 ans de services. 
M. Mondoloni (Frédéric, Antoine, Marcel), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Serbie 
; 24 ans de services. 
M. Perrier (Julien), consul général adjoint de France à Barcelone (Espagne) ; 41 ans de services. 
Mme Prudon (Sylvie, Anne, Eugénie), responsable de fonds à la direction des archives au ministère ; 
43 ans de services. 
M. Rousson (Guillaume, Jean), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Bosnie-
Herzégovine ; 34 ans de services. 
 

FRANÇAIS de l' ETRANGER 
 
AU GRADE D’OFFICIER 

 
M. d'Aligny, né Picot de Moras d'Aligny (François, Xavier, Marie dit François-Xavier), conseiller 
principal auprès d'un groupe bancaire, président d'une fondation dédiée à l'enseignement 
international (Autriche). Chevalier du 25 mars 2007. 
M. Brault de Bournonville (Jean-Marc, Marie, Napoléon), ancien directeur général adjoint de 
société, ancien président de commission au comité national des conseillers du commerce extérieur. 
Chevalier du 14 juillet 1990. 
M. Brochiero (Roger, Constant), consul honoraire (Italie). Chevalier du 19 novembre 1987. 
M. Chung Minh (Hoang), gynécologue-obstétricien, président-fondateur d'une plusieurs association 
humanitaire. Chevalier du 10 octobre 2007. 
M. Fribourg (Jean, René, David), président-fondateur de sociétés, conseiller du commerce extérieur 
(Espagne). Chevalier du 9 septembre 1998. 
Mme Lefebvre (Catherine), historienne de l'art, directrice d'un musée, journaliste (Danemark). 
Chevalier du 7 octobre 2006. 
Mme Montalette, née Fried (Nicole, Michèle), avocate, bénévole associative (États-Unis d'Amérique). 
Chevalier du 20 avril 2005. 
 
AU GRADE DE CHEVALIER 

 
Conseillers consulaires  

 
M. Dominique CHERPIN, directeur d'un centre d'affaires, conseiller consulaire, conseiller du 
commerce extérieur (Allemagne) ; 26 ans de services. 
Mme Laurence LEDGER, conseillère consulaire (Jordanie) ; 35 ans de services. 
Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, conseiller consulaire (Irlande) ; 41 ans de services.  

Avec nos sincères félicitations 
  

 



 3 

Mme Anoma, née Da Silva (Sylvia, Héléna, Luisa), professeur titulaire de chirurgie pédiatrique, 
directrice médicale et scientifique d'un hôpital mère-enfant (Côte d'Ivoire) ; 32 ans de services. 
Mme Antolin-Raybaud (Marie-Hélène, Marcelle, Avelina), vice-présidente d'un groupe automobile 
(Espagne) ; 26 ans de services. 
M. Augier (Guy, Philippe dit Philippe), entrepreneur, conseiller du commerce extérieur, président de 
la chambre de commerce franco-indonésienne (Indonésie) ; 31 ans de services. 
M. Billaud-Durand, né Billaud (Patrice, Jean, Paul), secrétaire général adjoint délégué pour les 
ressources humaines au sein de la division de la gestion exécutive de l'OTAN ; 29 ans de services. 
Mgr Bousquet (François, Louis, Joseph), recteur de l'église et supérieur de la communauté de prêtres 
de Saint-Louis des Français de Rome (Italie) ; 43 ans de services. 
Mme Canales (Susana), consule honoraire de France à Monterrey (Mexique) ; 43 ans de services. 
Mme Canu (Isabelle, Aline, Yvette), directrice des opérations d'un fonds spécialisé dans les jeunes 
entreprises (Allemagne) ; 25 ans de services. 
Mme Carré, née Volery (Jeannine, Marcelle, Pierrette), directrice d'une école française (Côte d'Ivoire) 
; 45 ans de services. 
Mme Chow (Ping-Huei), fondatrice et présidente-directrice générale d'un lieu de rencontres 
artistiques et culturelles (Taïwan) ; 31 ans de services. 
Mme Coantic (Florence, Anne, Marie), consultante dans un cabinet de recrutement (Allemagne) ; 14 
ans de services. 
M. Crespo (Federico, Yves, François), dirigeant de sociétés (Angola) ; 25 ans de services. 
M. Delaporte (Nicolas, François, Marie), directeur général de société, conseiller du commerce 
extérieur (Allemagne) ; 25 ans de services. 
Mme Diara (Mariline, Andrée), scientifique, directrice de l'environnement et des établissements au 
ministère de l'environnement et du développement durable (Sénégal) ; 34 ans de services. 
M. Douylliez (Alain, Henri), viticulteur, consul honoraire de France à Napier (Nouvelle-Zélande) ; 35 
ans de services. 
Mme Dufour, née Bourdais (Armelle, Colette, Elisabeth), directrice de projets dans une école de 
commerce, conseillère du commerce extérieur ; 9 ans de services. 
M. Fiorini (Jean-Laurent), chef d'entreprise, consul honoraire de France à Moundou (Tchad) ; 37 ans 
de services. 
Mme Frémion (Laurence, Claire), contrôleur de gestion dans un groupe industriel, vice-consule 
honoraire de France (Norvège) ; 23 ans de services. 
M. Gittard (Denis, Jacques, Jean-Marie), chef d'entreprise (Australie) ; 26 ans de services. 
M. Guenon (Yves, Paul, Marie), ingénieur, ancien président et directeur d'une filiale d'un groupe du 
secteur de l'énergie (Afrique du Sud) ; 42 ans de services. 
M. Guerrier (Julien, André, Alexandre), directeur d'une agence exécutive de la Commission 
européenne ; 27 ans de services. 
M. Habayeb (Adib), dirigeant d'un cabinet d'avocats, avocat conseil de l'ambassade (Jordanie) ; 43 
ans de services. 
M. Kaeppelin (Jean-Benoît, Germain, Marie), dirigeant d'entreprise, secrétaire général de la section 
de Hong-Kong des conseillers du commerce extérieur de la France (Chine) ; 40 ans de services. 
Mme Labat (Maud, Delphine), première conseillère à la délégation de l'Union européenne au Canada ; 
18 ans de services. 
Mme Lachize, née Le (Thi Van), cheffe d'entreprise (Viêt Nam) ; 37 ans de services. 
M. Laurent (Denis, Michel), biologiste, directeur opérationnel d'hôpitaux (Cambodge) ; 29 ans de 
services. 
Mme Le Meur-Baudry, née Le Meur (Véronique, Marie, Isabelle), avocate, conseillère du commerce 
extérieur ; 36 ans de services. 
Mme Louw-Vaudran, née Louw (Liesl), journaliste, consultante spécialisée dans la politique de la 
France, ancienne présidente locale d'une fondation culturelle française (Afrique du Sud) ; 23 ans de 
services. 
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M. Magnier (Arnaud, Gaël), ancien secrétaire général pour les consultations citoyennes au ministère ; 
16 ans de services. 
Mme Moinet (Betty, Florence, Claude), chef d'entreprise, directrice du festival français de Brisbane 
(Australie) ; 22 ans de services. 
Mme Noir, née Lacroix (Anne-Marie, Claire, Bernadette), présidente de laboratoires cosmétiques 
(Monaco) ; 38 ans de services. 
Mme de Obaldia, née Chojnowska (Krystyna, Ewa), gérante de société ; 30 ans de services. 
M. Pelé-Clamour (Philippe, Robert), président de sociétés financières, conseiller du commerce 
extérieur ; 36 ans de services. 
M. Picq (Vincent, Bernard, Pierre), président-directeur général de société ; 33 ans de services. 
Mme Pradines (Marie-Hélène, Jeannette, Angèle), cheffe d'une unité de gestion des ressources 
humaines à la Commission européenne ; 27 ans de services. 
M. Rechov (Alexis), directeur général de la filiale d'un groupe industriel français (Turkménistan) ; 24 
ans de services. 
Mme Rolland de Haimes, née Rolland (Brigitte, Marie), consule honoraire de France à San Pedro 
Sula (Honduras) ; 14 ans de services. 
Mme Saint-Priest d'Urgel, née Deslandes (Marie-Françoise, Catherine, Yvonne), cheffe d'îlot, 
bénévole associative (Indonésie) ; 28 ans de services. 
Mme Sakai (Cécile, Hiroka), directrice de l'institut français de recherche sur le Japon (Japon) ; 35 ans 
de services. 
M. Varo (Tony, Henri), commandant supérieur de la force publique (Monaco) ; 42 ans de services. 
M. Voisin (Jean-Luc, Robert, Michel), directeur général d'une société d'alimentation et 
d'agroalimentaire (Viêt Nam) ; 19 ans de services. 
Mme Wernert (Séverine), conseillère au cabinet du commissaire européen à la sécurité de l'Union ; 
12 ans de services. 
 
ETRANGERS EN FRANCE 

 
AU GRADE DE CHEVALIER 
 
Mme Baeyens-Camara, née Camara (Sandé), de nationalité belge, sage-femme polyvalente, 
consultante en lactation, présidente et trésorière adjointe d'associations françaises en lien avec la 
maternité ; 34 ans de services. 
M. Scherer (Christian), de nationalité allemande, directeur commercial d'un groupe aéronautique 
européen, ancien président exécutif d'une société aéronautique ; 35 ans de services. 
M. Stansfield (George, Hodgson), de nationalité américaine, directeur général adjoint et secrétaire 
général d'un groupe international français d'assurances ; 33 ans de services. 
Mme Thieme, née Rieg (Cornelia), de nationalité allemande, vice-présidente pour les ressources 
humaines dans un groupe aéronautique européen ; 27 ans de services. 
 

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 ! 
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