Composition du Conseil d'administration
de l'Agence nationale des fréquences
Personnalités choisies en raison de leurs compétences
•

M. Jean-Pierre Le PESTEUR, ingénieur général de l’armement, président

•

M. François BAUDET, secrétaire général, Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)

•

M. Arnaud LUCAUSSY, directeur de la réglementation et des affaires publiques, TDF

•

Mme Mari-Noëlle JEGO-LAVEISSIERE, Directrice International & Backbone Network Factory ORANGE

•

Mme Pascale SOURISSE, Directeur, Thales International

•

Mme Joëlle TOLEDANO, professeur des universités

•

Mme Mari-Noëlle JEGO-LAVEISSIERE, Directrice Exécutive Innovation Marketing et Technologies

•

Mme Pascale SOURISSE, Directeur général du Développement International, Thales International

Représentants des ministres
•

M. Pierre FAVREAU, représentant du ministre de la défense, officier général chargé des fréquences, DGSIC

•

M. Vincent NIEBEL, représentant du ministre de l’intérieur, Adjoint au chef de la mission de gouvernance ministérielle des systèmes d’information et de communication (Secrétariat général)

•

M. Stephen MARCHISIO, représentant du ministre des affaires étrangères, Sous-directeur du soutien aux secteurs stratégiques

•

Mme Cécile DUBARRY, représentante du ministre chargé des communications électroniques, chef du service des technologies de l'information et de la communication

•

M. Frédéric MARIE, représentant du ministre chargé de l’espace, Coordonnateur « Défense et sécurité » pour la DGRI en charge de la politique de défense – DGRI/SSRI/A6 - MENESR

•

M. Bernard FLURY-HERARD, représentant du ministre chargé des transports, membre permanent, Conseil général de l’environnement et du développement durable

•

M. Ivan THOMAS, représentant du ministre de la recherche, Ingénieur de recherche

•

Mme Sabine DELIGNE, représentante du ministre chargé du budget, Chef du Bureau 8BJM

•

M. Stanislas CAZELLES, représentant du ministre chargé du budget, Sous-directeur des politiques publiques

•

M. Marc DEL GRANDE, représentant du ministre chargé de l’outre-mer, chef du service en charge de la sous-direction des politiques publiques, Délégation générale à l’outre-mer

•

M. Matthieu COURANJOU, représentant du ministre chargé de la communication, Chef du Bureau des Technologies et des Réseaux

Représentants des autorités administratives indépendantes
•

M. Julien MOURLON, représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, adjoint au Directeur des technologies

•

M. Rémi STEFANINI, représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, directeur de l’accès mobile et des relations avec les équipementiers

Participants avec voix consultative
•

M. Gilles BREGANT, directeur général de l'ANFR

•

M. Bernard BOET, service du contrôle budgétaire et comptable ministériel, chef du département contrôle budgétaire

•

Mme Anne PACHARM, agent comptable de l'ANFR

