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ARRETE
Arrêté du 10 décembre 2007 portant nomination à la Commission nationale des
compétences et des talents

NOR: IMID0773035A

Par arrêté du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
codéveloppement en date du 10 décembre 2007, sont nommés membres de la
Commission nationale des compétences et des talents :
En qualité de personnalité qualifiée, président de la commission : M. Pierre Bellon.
En qualité de personnalité qualifiée :
M. Georges Drouin ;
M. Yvon Jacob ;
M. Jean-Dominique Percevault ;
M. Philippe Goujon, député ;
M. François-Noël Buffet, sénateur ;
M. Jean-Louis Walter, membre du bureau du Conseil économique et social, titulaire, et M.
Hubert Brin, membre du bureau du Conseil économique et social, suppléant ;
M. Patrick Stefanini, conseiller d’Etat, secrétaire général du comité interministériel de
contrôle de l’immigration.
En qualité de représentants des ministres chargés :
― des affaires étrangères et européennes : M. Jean-Loup Kuhn-Delforge, ministre
plénipotentiaire, secrétaire général adjoint, titulaire, M. Denis Vene, conseiller des affaires
étrangères hors classe, suppléant, M. Serge Degallaix, ministre plénipotentiaire,
ambassadeur de France à Tunis, titulaire, et Mme Jacqueline Bassa, conseiller des
affaires étrangères, suppléante ;
― de l’emploi : Mme Brigitte Bernex, chef de la mission « marché du travail » à la
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, titulaire, et M. Yves
Calvez, directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
d’Ile-de-France, suppléant ;

― de l’économie : M. Philippe Bouyoux, directeur à la direction générale du Trésor et de la
politique économique, titulaire, et Mme Agnès Arcier, chef du service des politiques de
l’innovation et de la compétitivité à la direction générale des entreprises, suppléante ;
― de la recherche : M. Marc Foucault, directeur des relations européennes et
internationales et de la coopération, titulaire, et M. Elie Cohen, professeur des universités,
suppléant ;
― de la culture : M. Philippe Castro, conseiller pour la diversité culturelle et la
démocratisation des accès à la culture, chargé de la francophonie et de l’outre-mer au
cabinet de la ministre, titulaire ;
― des sports : M. Mahyar Monshipour, ancien champion du monde de boxe, directeur
adjoint des sports au conseil général de la Vienne, titulaire, et M. Christian-Lucien Martin,
sous-directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau à la direction des sports,
suppléant.
M. Philippe Favre, président de l’Agence française pour les investissements
internationaux.

