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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE
LA CONSOMMATION
Date de publication : 17/03/2021 - Droit/justice

Daniel Morel, ancien chef de mission du contrôle général économique et financier, a été réélu président du conseil
d'administration de l'INC le 12 mars 2021.
Ancien élève de l'ENA ( promotion Louise Michel), il fut notamment Directeur du personnel et des services généraux
du ministère de l'économie et des finances, Directeur général de l'institut français du pétrole, et président d'ADETEF,
l'agence de coopération technique internationale des ministères financiers.

Composition du Conseil d'administration de l'INC au 12 mars 2021

EN QUALITE DE REPRESENTANTS DES CONSOMMATEURS ET USAGERS
Jean-Pierre BEQUET, Vice-Président du Conseil d'administration
Kevin FOCK-YEE
Christian KHALIFA
David ROUSSET
Julie VANHILLE

EN QUALITE DE REPRESENTANTS DE L'ETAT
Pascal DUPUIS
Valérie GERVAIS
Henri HAVARD
Philippe KAHN
Daniel MOREL, Président du Conseil d'administration

EN QUALITE DE REPRESENTANTS ELUS PAR LE PERSONNEL DE L'INC
Patricia CHAIROPOULOS
Antoine CHAMPION

EN QUALITE DE REPRESENTANT DU COLLEGE DES PROFESSIONNELS DU CONSEIL NATIONAL DE
LA CONSOMMATION
Christine BARATTELLI

EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Vincent VIGNEAU

EN QUALITE D'INGENIEUR DES CORPS DE L'ETAT
Isabelle WALLARD
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