
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les 43 membres de la formation plénière            Janvier 2018 
 
1° Un membre du Conseil d’État 
et un membre de la Cour des comptes  
 
 
2° Le secrétaire général du Gouvernement  
3° Trois personnalités qualifiées  
 
 
 

 
4° Le médiateur du livre  

5° Huit représentants des milieux professionnels  
et du monde de l’entreprise : 
- deux représentants du Syndicat national de l’édition (SNE)  

 
- deux représentants des entreprises utilisant des données 

publiques  
 
 
- un représentant de la Fédération nationale de la presse 

d’information spécialisée (FNPS)  
 
- un représentant du Groupement français de l’industrie  

de l’information (GFII) 
- un représentant de l’Association des professionnels  

de l’information et de la documentation (ADBS) 
- un représentant du Conseil national des  

greffiers des tribunaux de commerce 
 

6° Trois représentants de groupes de réflexion  
sur l’ouverture des données publiques  
et le Gouvernement ouvert 

7° Les représentants des administrations et établissements 
concernés : 
- le secrétaire général du ministère des affaires étrangères 

et du développement international  
- le secrétaire général du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie et du ministère du 
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité  

- le secrétaire général du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

- le secrétaire général du ministère de la justice 
- le secrétaire général des ministères économiques et 

financiers 
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires 

sociales 
- le secrétaire général pour l’administration du ministère de 

la défense 
- le secrétaire général du ministère de l’intérieur 
- le secrétaire général du ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt 
- le secrétaire général du ministère de la culture et de la 

communication 
- le délégué interministériel à la transformation publique (DITP) 
- le directeur général de l’administration et de la fonction 

publique (DGAFP) 
- le directeur général des finances publiques (DGFIP) 
- le directeur du budget 
- le commissaire général à la stratégie et à la prospective 
- le directeur du service d’information du Gouvernement (SIG) 
- le directeur de l’information légale et administrative (DILA) 
- l’administrateur général des données 
- le délégué général à la langue française et aux langues 

de France (DGLFLF) 
- le directeur ou le chef de service en charge du service 

interministériel des Archives de France (SIAF) 
- le directeur général de l’Agence du patrimoine 

immatériel de l’État (APIE) 
- le directeur de l’Agence du numérique 
- le directeur général de l’Institut national de la statistique  

et des études économiques (INSEE) 
- le directeur général de l’Institut national de l’information 

géographique et forestière (IGN)  
- le directeur général de la Bibliothèque nationale de 

France (BNF) 
 

(Décret n°2015-464 du 23/04/2015, arrêtés du 30/10/2015, du 07/03/, du 12/09/2016 et du 26/09/2017) 

 

      

 

/1/ M. Bernard PÊCHEUR, président de section au Conseil d’État  
/2/ Mme Isabelle GRAVIERE-TROADEC, conseillère maître à la Cour des 

comptes 
/3/ M. Marc GUILLAUME 
/4/ Mme Marie-Christine ARMAIGNAC, chef de mission de contrôle 

général économique et financier 
/5/ Mme Pascale AVARGUÈS, directrice générale chargée de l’innovation 

numérique et des systèmes d’information de la Ville de Bordeaux 
/6/ M. George-André SILBER, président de la société Luxia   
/7/ M. Olivier HENRARD, maître des requêtes au Conseil d’État  
 

 
/8/ Mme Pascale GÉLÉBART, Syndicat national de l’édition (SNE) 
/9/ M. Renaud LEFEBVRE, gérant des Éditions Francis Lefebvre 

 
/10/ M. Sébastien BOUCHINDHOMME, délégué général de la 

Fédération nationale de l’information d’entreprise, de la gestion 
de créances et de l’enquête civile (FIGEC) 

/11/ Mme Françoise COLAÏTIS, déléguée adjointe du pôle de 
compétitivité Cap Digital 

/12/ M. Charles-Henri DUBAIL, président de la commission juridique, 
fiscale et environnement de la Fédération nationale de la presse 
d’information spécialisée (FNPS) 

/13/ M. Charles HUOT, président du Groupement français de l’industrie 
de l’information (GFII) 

/14/ Mme Nathalie BERRIAU, présidente de l’Association des 
professionnels de l’information et de la documentation (ADBS) 

/15/ N…, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de 
commerce 

 
 

/16/ M. Bertrand SERP, président de l’association Open Data France 
/17/ M. Christian QUEST, président de l’association OpenStreetMap France 
/18/ N…  
 

 

 
/19/ M. Maurice GOURDAULT-MONTAGNE 

 
/20/ Mme Régine ENGSTRÖM 

 
 

/21/ Mme Marie-Anne LÉVÊQUE 
 

/22/ M. Stéphane VERCLYTTE 
/23/ Mme Isabelle BRAUN-LEMAIRE 

 
/24/ Mme Annaïck LAURENT (pi) 

 
/25/ M. Jean-Paul BODIN 

 
/26/ M. Denis ROBIN 
/27/ Mme Valérie METRICH-HECQUET 

 
/28/ M. Hervé BARBARET 

 
/29/ M. Thomas CAZENAVE 
/30/ M. Thierry LE GOFF 

 
/31/ M. Bruno PARENT 
/32/ Mme Amélie VERDIER 
/33/ M. Gilles DE MARGERIE 
/34/ Mme Virginie CHRISTNACHT 
/35/ M. Bertrand MUNCH 
/36/ M. Henri VERDIER  
/37/ M. Loïc DEPECKER 

 
/38/ M. Hervé LEMOINE 

 
/39/ Mme Danielle BOURLANGE 

  
/40/ M. Antoine DARODES 
/41/ M. Jean-Luc TAVERNIER 

 
/42/ M. Daniel BURSAUX 

 
/43/ Mme Sylviane TARSOT-GILLERY 
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