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CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL (IIIE RÉPUBLIQUE)

CABINET ALEXANDRE RIBOT (1917)
Alexandre Ribot est désigné Président du Conseil et ministre des Affaires étrangères le 20 mars
1917, au départ d’Aristide Briand. Son gouvernement est notamment marqué par l’échec de
l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames. Le départ du ministre de l’Intérieur Louis Malvy
entraîne sa chute le 7 septembre 1917.
Le fonds d’archives privées d’Alexandre Ribot porte tant sur ses activités de Président du Conseil
que de ministre des Affaires étrangères et antérieurement de ministre des Finances, outre quelques
pièces personnelles ultérieures.
563AP/17-19. Ministère Ribot. 1916-1920.

CABINET PAUL PAINLEVÉ (1917)
Paul Painlevé est nommé Président du Conseil le 12 septembre 1917 en remplacement d’Alexandre
Ribot. Il occupe également le portefeuille de ministre de la Guerre. Marqué par la crise consécutive
à la bataille meurtrière du Chemin des Dames, il démissionne le 16 novembre 1917.
Volumineux et contenant des pièces antérieures à sa nomination, son fonds d’archives privées
comprend la correspondance et les notes de Paul Painlevé, des dossiers sur les rapports de la France
avec les alliés et les pays ennemis, l’armée d’Orient, les personnels, effectifs et matériels militaires,
les personnes accusées d’espionnage et intelligence avec l’ennemi et des coupures de presse.
Il inclut aussi les rapports, lettres, états adressés par les services civils du ministre de la Guerre à
Bourguignon, chef-adjoint du cabinet de Painlevé.
313AP/125-313AP/176. Archives du premier cabinet Painlevé. 1915-1917
En complément, des éléments sont à relever dans les cotes :
313AP/177-313AP/196. Documentation imprimée de Painlevé, ministre de l'Instruction publique
puis ministre de la Guerre enfin Président du Conseil et ministre de la Guerre. 1915-1917

CABINET GEORGES CLÉMENCEAU (1917-1920)
Le fonds d’archives privées de Georges Mandel, chef de cabinet de Georges Clemenceau, Président
du Conseil du 16 novembre 1917 au 18 janvier 1920, se compose des cotes suivantes :
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544AP/1- 43. Cabinet civil de Georges Clémenceau : fichiers, dossiers nominatifs et divers. (19151920)
544AP/1-8. Fichiers. (1915-1918)
544AP/9-42. Dossiers nominatifs (classement numérique). (1917-1919)
544AP/43. Secrétariat de la présidence du Conseil. (1915-1920)

CABINET ALEXANDRE MILLERAND (1920)
Au lendemain de la victoire du Bloc national aux élections de novembre 1919 et du départ de
Georges Clemenceau, Alexandre Millerand est nommé Président du Conseil et ministre des Affaires
étrangères le 20 janvier 1920. Reconduit le 18 février, il démissionne le 23 septembre 1920 à la suite
de son élection à la présidence de la République.
Outre quelques éléments généraux, son versement comprend ses discours et interpellations
parlementaires, des dossiers sur les activités des sous-secrétariats d’État, les problèmes de
ravitaillement, les grèves et syndicats.
470AP/49-470AP/55. Présidence du Conseil. 1920

CABINET PAUL PAINLEVÉ (1925)
Le 17 avril 1925, Paul Painlevé est nommé président du Conseil et ministre de la Guerre, au départ
d’Édouard Herriot. Le 27 octobre 1925, il démissionne puis est renommé Président du Conseil le 29,
avec cette fois le portefeuille de ministre des Finances. Il est remplacé le 22 novembre par Aristide
Briand.
Volumineux, son fonds d’archives privées mélange ses activités de président du Conseil, de ministre
des Finances et de ministre de la Guerre, fonction qu’il détiendra dans la plupart des gouvernements
ultérieurs jusqu’en novembre 1929.
Il se compose de correspondance, d’interventions, de dossiers thématiques, sur les instances de
coopération internationale et sur la situation au Maroc et en Syrie
313AP/212-271. Archives de Paul Painlevé, président du Conseil (avril-novembre 1925), ministre
de la Guerre (avril 1925-novembre 1929) et ministre des Finances (octobre-novembre 1925). 19251929

CABINET ANDRÉ TARDIEU (1929-1930)
À la suite de la chute du dernier gouvernement Aristide Briand, André Tardieu est nommé président
du Conseil et ministre de l’Intérieur le 3 novembre 1929. Il est renversé le 17 février 1930. Après un
court gouvernement Camille Chautemps (21-25 février 1930), il retrouve la présidence du Conseil le
2 mars, mais le gouvernement chute de nouveau le 4 décembre 1930.
Le fonds d’archives privées d’André Tardieu comprend un ensemble couvrant l’ensemble de ses
activités ministérielles, dont celle de président du Conseil.
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324AP/54-68. Vie ministérielle et discours hors Parlement. 1913-1938

CABINET ANDRÉ TARDIEU (1932)
Après la chute du gouvernement de Pierre Laval, André Tardieu retrouve le poste de président du
Conseil et de ministre des Affaires étrangères, le 20 février 1932. La victoire du Cartel des gauches
aux élections législatives met fin à son gouvernement le 3 juin 1932.
Le fonds d’archives privées d’André Tardieu comprend un ensemble couvrant l’ensemble de ses
activités ministérielles, dont celle de président du Conseil.
324AP/54-68. Vie ministérielle et discours hors Parlement. 1913-1938

CABINET JOSEPH PAUL-BONCOUR (1932-1933)
Joseph Paul-Boncour est désigné président du Conseil et ministre des Affaires étrangères le 18
décembre 1932, au départ d’Édouard Herriot. Il est renversé dès le 28 janvier 1933.
Son fonds d’archives privées comprend des éléments sur la constitution du gouvernement, la
politique économique et financière, des discours et des coupures de presse.
424AP/19-20. Archives de Joseph Paul-Boncour, président du Conseil et ministre des Affaires
étrangères. 1932-1933

CABINET ÉDOUARD DALADIER (1933)
Édouard Daladier occupe une première fois la présidence du Conseil, et de ministre de la Guerre, du
31 janvier au 24 octobre 1933. Son gouvernement correspond à une période d’aggravation des
difficultés économiques, de tensions politiques, tandis qu’Hitler arrive au pouvoir en Allemagne.
Le fonds d’archives privées se compose principalement d’un recueil de discours, de ses notes
manuscrites et de quelques éléments sur la formation et la chute du gouvernement, la préparation du
Pacte à quatre, la Conférence de désarmement et la situation économique.
496AP/2-3. Archives du gouvernement d’Édouard Daladier. 1933

CABINET ÉDOUARD DALADIER (janvier-février 1934)
Constitué le 30 janvier 1933, à la suite de crises ministérielles répétées, le second gouvernement
d’Édouard Daladier chute dès le 7 février, à la suite des émeutes du 6 février 1934.
De par la brièveté de sa durée d’exercice, le fonds d’archives ne comprend directement qu’un peu de
correspondance, mais est enrichi par des dossiers sur les évènements du 6 février 1934 et les
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activités de la commission d’enquête, l’activité des ligues d’extrême-droite et les affaires Stavisky et
Chiappe.
496AP/4-5. Archives du gouvernement d’Édouard Daladier, évènements du 6 février 1934. 19341935

CABINET PIERRE-ÉTIENNE FLANDIN (1935)
Des archives de Pierre-Étienne Flandin, président du Conseil du 8 novembre 1934 au 31 mai 1935,
sont conservées à la Bibliothèque nationale de France (BnF).
NAF 28201/64-68
Documents concernant la Présidence du Conseil, novembre 1934-juin 1935
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc130330

CABINET LÉON BLUM (1936-1937 puis mars-avril 1938)
Léon Blum est nommé président du Conseil le 4 juin 1936 au lendemain des élections ayant vu la
victoire du Front populaire. Son gouvernement est marqué par l’adoption de nombreuses lois
sociales, à la suite des mouvements de grève de mai-juin 1936, mais aussi par la guerre d’Espagne.
Face à l’hostilité grandissante du Sénat, il démissionne le 22 juin 1937, remplacé par Camille
Chautemps.
Il revient au pouvoir le 13 mars 1938, mais de nouveau confronté au Sénat, il démissionne le 8 avril,
marquant la fin du Front populaire.
Le fonds d’archives privées se compose d’études générales sur le Front populaire et le cabinet de
Léon Blum, de dossiers sur les élections de 1936, la politique sociale, économique et financière du
gouvernement, la guerre d’Espagne, et de notes manuscrites de Léon Blum.
570AP/12-14. Archives de Léon Blum, président du Conseil, le Front populaire. 1936-1940.

CABINET ÉDOUARD DALADIER (1938-1940)
Le 10 avril 1938, Édouard Daladier est nommé président du Conseil, dans un gouvernement
associant radicaux et droite modérée.
Il marque la fin du Front populaire, avec une hostilité croissante des syndicats, conduisant au
mouvement de grève durement réprimé de novembre 1938, et surtout par la montée de tensions
internationales (suite de l’Anschluss du 11 mars 1938, poursuite de la guerre d’Espagne, crise des
Sudètes et accords de Munich des 29-30 septembre 1938…)
Le 11 mai 1939, le gouvernement Daladier est profondément remanié.
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Avec la déclaration de guerre le 1er septembre 1939, un nouveau gouvernement Daladier est
constitué le 13 septembre 1939. Il est marqué par la période de la « drôle de guerre » et la répression
anticommuniste.
Édouard Daladier démissionne le 20 mars 1940.
Volumineux, le fonds d’archives privées d’Édouard Daladier pour cette période est dominé par la
question internationale, la politique financière, puis par le déclenchement et le déroulement de la
Seconde guerre mondiale, dont l’interdiction du Parti communiste et ses suites.
Il convient de remarquer que d’autres parties du versement, notamment sur la politique d’armement
de l’entre-deux guerres et le procès de Riom, peuvent contenir des éléments complémentaires sur les
activités de Président du Conseil.
Archives d’Édouard Daladier, président du Conseil
496AP/8-15. Vers la guerre. Avril 1938-septembre 1939.
496AP/8-10. Munich : situation générale, les étapes de la crise, réactions (presse et opinion).
496AP/11-13. Relations diplomatiques : politique intérieure et extérieure (Pologne, Balkans,
Espagne, Italie, Angleterre, URSS).
496AP/14-15. Du pacte germano-soviétique à la déclaration de guerre.
496AP/16-27. La guerre. 1939-1940.
496AP/16-19. Politique de la France, l’action commune des alliés, les pays envahis, situation et
relations internationales avec les autres pays. Septembre-décembre 1939.
496AP/20-22. Les relations internationales, la politique de la France, la Scandinavie. Janvier-mai
1940
26-27 Parti communiste, répression, résistance des communistes.

CABINET PAUL REYNAUD (1940)
À la suite de la chute d’Édouard Daladier le 20 mars 1940, Paul Reynaud, précédemment ministre
des Finances, est désigné président du Conseil et ministre des Finances.
Confronté à l’offensive allemande, puis à l’effondrement de l’armée française, son gouvernement se
replie à Tours, puis à Bordeaux, où il démissionne le 16 juin 1940.
Le fonds d’archives privées comprend notamment ses notes manuscrites et sa correspondance, ses
déclarations et discours, les réunions du Conseil suprême et du Comité de guerre, des éléments sur
les relations avec l’Angleterre et des documents officiels.
74AP/22. Archives de Paul Reynaud, président du Conseil, avril-août 1940.
Le fonds d’archives privées du maréchal Philippe Pétain, alors Vice-Président du Conseil, comprend
en outre la cote suivante :
415AP/4, Dossier 13. « Interdits » : dépêches de l'agence de presse Havas, avec mention de
l'autorisation ou non de les communiquer. 10-12 juin 1940
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GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE (GPRF)

CABINET DE CHARLES DE GAULLE, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT
PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE (GPRF, 1944-1946)

Sous-série 3 AG 4
Les archives du Gouvernement provisoire de la République française sont principalement
conservées sous la cote 3AG4/1-97 aux Archives nationales :
3AG4/1-6
3AG4/7-19
3AG4/20-68
3AG4/69-72
3AG4/73-74
3AG4/75-76
3AG4/77
3AG4/78-91
3AG4/92-95
3AG4/96
3AG4/97

Institutions et décisions.
Affaires étrangères.
Suivi des ministères et secteurs d’activité.
Protocole et décorations.
Cabinet civil et militaire.
Courrier, télégrammes et cahiers d’enregistrement.
Associations.
Dossiers de personnel.
Documentation rassemblée en prévision de la rédaction du tome III des Mémoires de
guerre.
Collection d’autographes.
Démission du général de Gaulle.

Le GPRF, créé le 3 juin 1944, était présidé par le général de Gaulle, qui anima successivement deux
gouvernements, l'un du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945, l'autre, du 21 novembre 1945 au
20 janvier 1946.
Le cabinet civil était dirigé par Gaston Palewski du 20 août 1944 au 20 janvier 1946.
L’inventaire des archives est accessible en ligne sur la Salle des inventaires virtuelle :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?udId=d_3
&irId=FRAN_IR_003846

Archives de René Brouillet, directeur-adjoint du cabinet
Appelé à ses fonctions par Gaston Palewski, directeur du cabinet, René Brouillet a été directeuradjoint de cabinet du président du GPRF du 28 août 1944 au 20 janvier 1946.
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Ses archives sont conservées au sein du fond René Brouillet, sous les cotes 110 AJ 52-85 (notes et
dossiers thématiques).
Ces dossiers portent principalement sur la réorganisation des institutions françaises (assemblée
consultative provisoire, assemblée constituante, élections de 1945), les grands domaines de l’activité
de l’État (Fonction publique, Justice, Affaires étrangères, Intérieur, préfets et commissaires de la
République, Comités départementaux de Libération…), le protocole (voyages du général de Gaulle
en France et à l’étranger), l’information et la presse, ainsi que de la correspondance.
On signalera également la présence des cotes 110 AJ 558 (agendas) et 110 AJ 584 (photographies de
déplacements du général de Gaulle en 1944-1945, ainsi que d’autres événements : funérailles et
opérations militaires en Allemagne et en Autriche).
Fonds d’archives privées :
Le fonds versé par Gaston Palewski, directeur de cabinet, comprend la cote suivante :
547AP/178. Archives de Gaston Palewski, directeur du cabinet du général de Gaulle, 1944-1946.
Correspondance (1943, 1946, s.d.) ; notes (s.d.) ; avis de crédit (1944) ; ordre de mission (1945).
Le fonds d’archives de Jean Donnedieu de Vabres comprend une partie sur ses activités de chargé de
mission, notamment sur la situation en Normandie au lendemain du Débarquement, les relations
avec les alliés, les affaires allemandes et autrichiennes, les affaires judiciaires et la répression de la
collaboration.
539AP/1-2. Chargé de mission au cabinet du général de Gaulle, président du Gouvernement
provisoire de la République française (GPRF). 1944-1946.
Le fonds d’archives de Georges Pompidou comprend aussi un article sur ses activités de chargé de
mission, composé principalement de notes et de correspondance.
555AP/2. Le chargé de mission auprès du président du Gouvernement provisoire de la République
française (1944-1946).

CABINET GEORGES BIDAULT (1946)
Georges Bidault est nommé chef du Gouvernement provisoire de la République française le 24 juin
1946. Son gouvernement est renversé le 28 novembre 1946 dans la foulée du référendum
constitutionnel du 13 octobre et des élections législatives du 10 novembre 1946. Il assure toutefois
l’intérim jusqu’au 16 décembre.
Le fonds d’archives privées de Georges Bidault concernant cette période se compose notamment de
notes, de correspondance, de dossiers thématiques par ministère et concernant la Constitution de la
IVe République.
457AP/141-143. Archives du Premier gouvernement Georges Bidault. 1946

12

CABINETS DE GAULLE, FÉLIX GOUIN ET GEORGES BIDAULT (19451946)
Durant ces trois cabinets, du 21 novembre 1945 au 28 novembre 1946, Maurice Thorez a occupé les
fonctions de ministre d’État et de vice-président du Conseil.
Ses archives privées comprennent de la correspondance, des notes manuscrites des relevés de
décisions du conseil des ministres, des coupures de presse.
626AP/76-87. Vice-président du Conseil. 1944-1947

CABINET LÉON BLUM (1946-1947)
Au départ de Georges Bidault, en l’attente de l’élection présidentielle du 16 janvier 1947 qui vit la
victoire de Vincent Auriol, Léon Blum est nommé chef du Gouvernement provisoire le 16 décembre
1946. Il quitte ses fonctions le 16 janvier 1947, date marquant le début officiel de la IVe République.
Le fonds d’archives privées se compose principalement de dossiers sur la constitution de son
gouvernement, de sa correspondance, du voyage à Londres de janvier 1947 et de coupures de presse.
570AP/23. Archives du troisième gouvernement Léon Blum. Décembre 1946-janvier 1947
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CABINET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL (IVE RÉPUBLIQUE)

CABINET PAUL RAMADIER (1947)
Du 22 janvier au 4 mai 1947, Maurice Thorez a occupé les fonctions de vice-président du Conseil,
ministre d’État.
Ses archives privées comprennent de la correspondance, des notes manuscrites, notamment sur la
France d’outre-mer, des relevés de décisions du conseil des ministres, des coupures de presse.
626AP/78-87. vice-président du Conseil. 1946-1947

CABINET ANDRÉ MARIE (1948)
André Marie est nommé président du Conseil le 27 juillet 1948, au départ de Robert Schuman. Miné
par des dissensions internes, son gouvernement est renversé dès le 28 août.
De par cette extrême brièveté, n’ont été conservés que quelques éléments généraux sur la
constitution et les activités du gouvernement.
445AP/37. Archives d’André Marie, président du Conseil. 1948

CABINET GEORGES BIDAULT (1949-1950)
Georges Bidault est nommé président du Conseil le 28 octobre 1949, au lendemain de la crise
ministérielle ayant suivi la chute du gouvernement d’Henri Queuille. Renversé le 7 février 1950, il
est immédiatement reconduit, avant d’être de nouveau renversé le 24 juin 1950, à la veille de la
guerre de Corée.
Son fonds d’archives privées se compose de dossiers thématiques, de voyages, et de dossiers de son
directeur de cabinet, Pierre-Louis Falaize.
457AP/144-149. Archives du deuxième gouvernement de Georges Bidault. 28-29 octobre 1949-2
juillet 1950
Le fonds d’archives privées de Jules Moch comprend en complément les articles suivants :
484AP/20-21. Crise ministérielle d’octobre 1949 et projet de gouvernement Jules Moch.1949

CABINET RENÉ PLEVEN (ET HENRI QUEUILLE 1950-1952)
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René Pleven est désigné président du Conseil le 12 juillet 1950, après la chute d’Henri Queuille. La
Guerre froide est alors à un point critique, avec le début de la guerre de Corée et l’intensification du
conflit indochinois. Il est renversé le 28 février 1951 et nommé à nouveau le 10 mars vice-président
du Conseil dans le nouveau gouvernement d’Henri Queuille. Ce dernier étant de nouveau renversé le
11 août 1951, il retrouve la fonction de président du Conseil, jusqu’à son départ le 17 janvier 1952.
Associant les deux fonctions de René Pleven, ce fonds d’archives privées porte en particulier sur la
guerre d’Indochine, la Communauté européenne de défense (CED), les voyages aux États-Unis et au
Canada, le Pacte Atlantique, la défense et l’effort de guerre français depuis la Libération.
560AP/41-47. Archives de René Pleven, président du Conseil et vice-président du Conseil. 19501952

CABINET EDGAR FAURE (1952)
Après la chute du gouvernement de René Pleven, Edgar Faure est nommé président du Conseil le 20
janvier 1952. Il chute rapidement, le 29 février 1952, remplacé par Antoine Pinay.
De par leur brièveté, seul un dossier a été conservé, sur les ressources en eaux et minéraux en
Algérie.
AP/505(I)/73. Archives d’Edgar Faure, président du Conseil. 1952
Par ailleurs, Pierre Viansson-Ponté, chargé de mission au cabinet d’Edgard Faure, a versé quelques
notes et discours (578AP/52).

CABINET RENÉ MAYER (1953)
René Mayer est désigné président du Conseil le 8 janvier 1953, au départ d’Antoine Pinay. Son
gouvernement est marqué par le procès d’Oradour-sur-Glane. Il est renversé le 21 mai 1953.
Le fonds d’archives privées de René Mayer aborde notamment les conférences internationales, la
Communauté européenne de défense (CED), la guerre d’Indochine et le procès d’Oradour-surGlane, outre un recueil des déclarations publiques. Ils débordent parfois sur les années postérieures.
363AP/21-27. Archives du cabinet de René Mayer, Président du Conseil. 1953-1955

CABINET JOSEPH LANIEL (1953-1954)
Paul Reynaud a occupé le poste de vice-président du Conseil du 28 juin 1953 au 12 juin 1954, dans
les deux gouvernements successifs de Joseph Laniel.
Le fonds d’archives privées se rapportant à cette période porte sur les décisions prises au Conseil des
ministres, les réunions du Comité de défense nationale et surtout la guerre d’Indochine, marquée par
la capitulation de Dien Bien Phu.
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74AP/34-40. Archives de Paul Reynaud, vice-président du Conseil. 1953-1954

CABINET PIERRE MENDÈS-FRANCE (1954-1955)
Le fonds d’archives personnelles de Pierre Mendès-France, coté dans la sous-série 115 AJ aux
Archives nationales, et qui porte sur les années 1934-1981, contient notamment des archives de la
période où Pierre Mendès-France fut Président du Conseil (du 18 juin 1954 au 23 février 1955). On
y trouve des informations sur la politique intérieure du gouvernement, et sur la politique extérieure
(fin de la guerre d’Indochine avec les accords de Genève).

CABINET EDGAR FAURE (1955-1956)
Après le départ de Pierre Mendès-France, Edgar Faure est nommé président du Conseil le 23 février
1955. Son gouvernement est marqué en mai par l’adoption du 2e Plan. Renversé le 29 novembre
1955, il obtient la dissolution de l’Assemblée nationale. Si le front républicain emporte les élections
du 2 janvier 1956, il quitte ses fonctions le 24 janvier, remplacé par Guy Mollet.
Le fonds d’archives privées, modeste, se compose d’éléments généraux sur les activités d’Edgar
Faure à la présidence du Conseil.
AP/505(II)/344-345. Archives du cabinet d’Edgar Faure, président du Conseil du 23 février 1955 au
24 janvier 1956. 1955-1956.

CABINET GUY MOLLET (1956-1957)
Les archives de Guy Mollet, président du Conseil du 31 janvier 1956 au 21 mai 1957, sont
conservées à l’Office universitaire de recherche socialiste (OURS), sous les cotes AGM 65-94 (30
cartons).
AGM 65-70 : formation du gouvernement, discours et presse.
AGM 71-72 : correspondance reçue et sondages d'opinion.
AGM 73-76 : politique intérieure.
AGM 77-94 : politique extérieure (dont Algérie : AGM 81-94).

CABINET PIERRE PFLIMLIN (1958)
Michel Poniatowski a occupé la fonction de directeur de cabinet de Pierre Pflimlin du 13 mai au 28
mai 1958.
Son fonds d’archives privées comprend un ensemble de dossiers sur les évènements de mai 1958.
AP/340(III)/65-77 : Action de Pierre Pflimlin et déroulement des évènements de mai 1958. 19561960
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CABINET DE GAULLE (1958-1959)
Le cabinet de Charles de Gaulle, président du Conseil
Le général de Gaulle fut le dernier président du Conseil de la IVe République, du 1er juin 1958 au 8
janvier 1959, date à laquelle les institutions de la Ve République se mirent en place.
Nommé par René Coty, président de la République, en remplacement de Pierre Pflimlin,
démissionnaire 19 jours seulement après sa prise de fonction, le général de Gaulle constitue son
cabinet en trois étapes.
Un premier arrêté, le 3 juin 1958, nomme le directeur de cabinet, Georges Pompidou, maître des
requêtes honoraire au Conseil d’État, futur Premier ministre de 1962 à 1968 puis président de la
République de 1969 à 1974, et le directeur-adjoint, Olivier Guichard, préfet hors cadre, chargé de
mission au Commissariat à l’énergie atomique. Il suivra le général de Gaulle à l’Élysée comme
conseiller technique en janvier 1959, avant d’exercer diverses fonctions ministérielles et électives.
L’arrêté du 10 juin 1958 (publié au JO le 12 juin) marque une phase essentielle.
Pierre Lefranc, ancien résistant, futur créateur de l’institut Charles de Gaulle, est nommé chef de
cabinet, et Xavier de Beaulaincourt devient chef du secrétariat particulier.
Les accompagnent cinq conseillers techniques, sans attributions précises :
- Jean-Marc Boegner, diplomate,
- Jacques Foccart, ancien résistant, responsable des affaires africaines,
- Roger Goetze, sous-gouverneur du Crédit foncier de France.
- Raymond Janot, ancien résistant, futur secrétaire général de la Communauté,
- Charles Morazé, historien, universitaire ;
ainsi que quatre chargés de mission :
- Raymond Labelle,
- Philippe Raguenau,
- Jacques Richard,
- Simonne Servais, seule femme membre du cabinet, qui suivra d'ailleurs Georges Pompidou dans
ses fonctions de Premier ministre puis de président de la République.
Enfin, le 20 juin 1958, la composition du cabinet est complétée par la nomination de six chargés de
mission, dont trois officiers :
- Antoine Dupont-Fauville,
- Jean Méo,
- René Ribière,
- le capitaine de frégate Gérard Daille,
- le lieutenant-colonel Henri de Bordas,
- et le lieutenant-colonel Jacques Branet.
Il ne connaîtra ensuite qu’un seul changement, le remplacement de René Ribière par Jean Aubry,
administrateur civil, le 22 octobre 1958.
Après une période d’intense activité, entre les développements de la crise algérienne, les réformes
institutionnelles et la préparation de la nouvelle constitution, la Constitution de la V e République est
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adoptée par référendum le 28 septembre 1958 et promulguée le 4 octobre. Le 21 décembre 1958,
Charles de Gaulle est élu président de la République, non pas au suffrage universel direct (réforme
qui ne fut mise en place qu'en 1962) mais par un collège électoral (80 000 grands électeurs).
Pour conclure, il est à noter qu’outre Olivier Guichard, plusieurs anciens conseillers techniques et
chargés de mission rejoindront le secrétariat général (Jean-Marc Boegner, Jacques Foccart, Jean Méo),
le cabinet (Pierre Lefranc, Xavier de Beaulaincourt, Raymond Labelle) ou l’état-major particulier
(Gérard Daille, Henri de Bordas et Jacques Branet) constitués par Charles de Gaulle à l’Elysée en
janvier 1959.
En revanche, Antoine Dupont-Fauville resta à Matignon où il fut chargé de mission puis conseiller
technique de Michel Debré, Premier ministre de 1959 à 1962.

Versements aux Archives nationales

555AP/6
Archives de Georges Pompidou, directeur de cabinet de Charles de Gaulle, Président du
Conseil : notes de cabinet, correspondance de Georges Pompidou et Charles de Gaulle,
feuilles d’audience et interventions publiques de Charles de Gaulle, activités du cabinet,
presse. 1958-1959

569AP/29-38
Archives de Pierre Lefranc, chef de cabinet de Charles de Gaulle, président du Conseil
(correspondance, dossiers thématiques, information et RTF, voyages). 1958-1959

20030333
Cabinet de Charles de Gaulle, Président du Conseil de 1958 à 1959.
art 1-5 : suites données par Xavier de Beaulaincourt-Marles, chargé du secrétariat
particulier du président du Conseil aux interventions de particuliers : réponses directes ou
transmissions au département ministériel compétent. 1958
métrage : 2
663AP/7
Archives de Philippe Raguenau, chargé de mission au cabinet de Charles de Gaulle, président
du Conseil, chargé des services de presse et d’information. 1958-1959
Le fonds d’archives de Jacques Foccart contient des éléments sur ses activités de conseiller technique
au sein du cabinet de Gaulle (113AJ).
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CABINET DU PREMIER MINISTRE (VE RÉPUBLIQUE)
INTRODUCTION

Dans ses fonctions politiques et administratives, le Premier ministre est d'abord assisté par son Cabinet.
Cellule d'aide à la décision au service d'un homme, celui-ci se constitue autour du chef du
Gouvernement et cesse tout rôle officiel dès que ce dernier quitte ses fonctions.
Les Premiers ministres conservent la plupart de leurs collaborateurs tout au long de leur séjour à
Matignon. Toutefois, le taux de renouvellement est d’autant plus fort que le Premier ministre reste
longtemps en fonctions, en raison de l’importante charge de travail des collaborateurs du Premier
ministre et de la progression de carrière de ceux-ci (nominations à d’autres postes, en particulier). Il
arrive également, lorsque deux Premiers ministres de la même majorité se succèdent, que le second
conserve auprès de lui certains conseillers de son prédécesseur. De plus, si les nominations de
personnalités choisies pour leurs compétences spécifiques et de membres de l'entourage politique et
personnel du Premier ministre sont fréquentes, les équipes sont cependant constituées en majorité de
hauts fonctionnaires, dont le détachement au cabinet est une étape de leur carrière et contribue à
l'équilibre des grands corps de l'État au centre des procédures d'arbitrage et de décision. Si l’on assiste à
une professionnalisation de l'entourage du Premier ministre depuis plusieurs décennies – certains
conseillers effectuant une part importante de leur carrière dans les cabinets ministériels –, il n’en reste
pas moins que pour nombre d’entre eux, le passage au cabinet du Premier ministre constitue une étape
avant de réintégrer leur administration d’origine.

Organisation
Contrairement aux autres cabinets ministériels, aucun texte ne régit la composition du cabinet du chef
du Gouvernement dont les membres sont nommés par arrêté publié au Journal officiel. Depuis la IVe
République, l'effectif du cabinet s'est progressivement élargi. Toutefois, il faut noter que les chiffres
officiels ne donnent pas une idée exacte des effectifs, puisque certains collaborateurs sont nommés à
titre officieux. De plus, l’examen des effectifs officiels ne doit pas conduire l’historien à penser à une
augmentation continue depuis les débuts de la Ve République : alors que le cabinet de Michel Debré
était officiellement composé de 24 personnes, le chiffre était en réalité plus proche du double. Par
ailleurs, on notera, assez naturellement, que les effectifs du cabinet sont plus importants en période de
cohabitation. Enfin, pour reprendre les propos d’Olivier Schrameck, directeur du cabinet de Lionel
Jospin, « on peut affirmer sans se tromper de beaucoup que l’effectif du cabinet du Premier ministre
oscille entre 60 et 70 si l’on tient compte du cabinet militaire »1.
Les structures du cabinet, relativement informelles à l'origine, sont également, au fil du temps,
devenues plus complexes, comme en témoignent les fonctions existant dans les cabinets récents :

1

Dans l’ombre de la République. Les cabinets ministériels, Paris : Dalloz, 2006, p. 105-106.
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- le directeur du cabinet, titulaire d'une délégation de signature (excluant les décrets), assisté d'un ou
plusieurs directeurs-adjoints, suit en principe les problèmes de caractère politique et coordonne l'activité
du cabinet.
- le chef de cabinet, parfois assisté d’un chef-adjoint, responsable du fonctionnement interne, assure
également l'organisation des voyages et déplacements du Premier ministre et règle les questions
protocolaires. Depuis 1981, les chefs de cabinet du Premier ministre sont également titulaires d'une
délégation de signature.
- un ou plusieurs conseillers ou chargés de mission auprès du Premier ministre peuvent avoir un
rôle de collaborateurs personnels, en raison de leur proximité avec le Premier ministre. Ceux-ci sont
situés « hors hiérarchie », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas placés sous l’autorité du directeur du cabinet.
Leur influence est généralement importante en tant qu’inspirateur d’idées ou de politiques.
- les conseillers, dans leur rôle de « chefs de file », sont une particularité du cabinet du Premier
ministre. Ces conseillers chefs de file supervisent chacun un secteur de l’activité gouvernementale,
sous l’autorité du directeur de cabinet. Ce secteur peut correspondre à un ministère (conseiller
justice, conseiller éducation, conseiller industrie…) ou à plusieurs, ce qui leur confère un rôle de
coordination interministérielle (conseiller pour les affaires économiques et financières, conseiller
pour les affaires intérieures et l’outre-mer…). Ils sont aidés dans leur tâche par un ou plusieurs
conseillers techniques. On dit parfois des conseillers chefs de file et de leurs conseillers techniques
qu’ils sont rassemblés en cellules ou en pôles : « pôle économique et financier », « pôle
diplomatique », « pôle social » etc.
Parmi les conseillers, on notera l’importance particulière du conseiller pour les affaires européennes,
du conseiller diplomatique, du conseiller social ou encore du conseiller en charge de la
communication.
- les autres membres du cabinet exercent en principe des compétences plus limitées; une hiérarchie
s'est établie entre les conseillers techniques qui représentent l'échelon intermédiaire et les chargés
de mission qui secondent soit un conseiller, soit un conseiller technique. Les conseillers techniques
sont généralement des techniciens spécialistes de leur domaine.
Bien que relevant généralement d’un conseiller chef de file, il arrive que les conseillers techniques,
dans leur domaine d’attribution, disposent d’une assez grande liberté d’action, faute de rattachement
clair à un conseiller, ou en raison de rattachements multiples.
Souvent issus des grands corps de l’État ou de corps spécifiques (Mines pour l’Industrie, Ponts et
chaussées pour le Développement durable et les transports, Eaux et forêts pour l’Agriculture…), les
conseillers techniques et les conseillers ont généralement acquis leur expérience dans leur ministère
d’origine ou dans un premier cabinet ministériel. On trouve donc, à ce niveau, une certaine
spécialisation : le conseiller parlementaire aura souvent été précédemment attaché parlementaire
d’un député ou d’un sénateur, le conseiller technique en charge des questions internationales sera un
diplomate du Quai d’Orsay, le conseiller technique en charge de la fiscalité sera issu du ministère
des Finances…
Les chargés de mission, qui sont souvent assez jeunes, ont généralement un secteur d’activité plus
réduit. C’est parmi eux que l’on trouvera parfois un certain nombre de membres officieux d’un
cabinet. On notera par ailleurs que, dans son acception récente, les attributions des chargés de
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mission n’ont plus rien à voir avec celles des chargés de mission des cabinets des années 1960 ou
1970, dont le rôle et l’expérience étaient bien plus importants.
- le cabinet militaire, organisé par arrêté du 14 février 1959, dirigé par un officier général et
composé d'officiers supérieurs des trois armes, joue un rôle de liaison, de conseil et d'assistance pour
les affaires militaires.
- le secrétariat particulier du Premier ministre rassemble une petite équipe de collaborateurs dirigée
par le chef du secrétariat particulier, qui a souvent rang de conseiller technique. Elle a le plus
souvent noué des liens personnels anciens avec le Premier ministre. Elle est chargée du traitement
du courrier personnel et réservé du Premier ministre, mais aussi par extension de la gestion de son
agenda public mais aussi privé. Elle occupe donc un poste clef à la fois entre le Premier ministre et
les membres de son cabinet, mais aussi avec l’ensemble des interlocuteurs du Premier ministre.
- le Service des interventions (courrier des élus, courrier général, courrier des particuliers), le Service
de presse, le Service photographique du Premier ministre.
Depuis 2012, le Service de presse est inclus au sein d’un Pôle communication, avec à sa tête un
conseiller ou une conseillère en charge de la communication du Premier ministre.
Par ailleurs, le Service des interventions a changé de nom en 2019 pour devenir le Service de la
correspondance du Premier ministre (SCPM). Il est désormais rattaché à la Direction des services
administratifs et financiers (DSAF) de Matignon.
- aux membres officiels du cabinet s'ajoutent, en nombre plus ou moins grand, des collaborateurs
officieux, qui ne sont pas nommés et ont souvent en charge des secteurs politiques : image du Premier
ministre, relations avec les partis politiques... Le nombre de ces conseillers officieux, contre lequel se
sont élevés de nombreux présidents, à commencer par le général de Gaulle, est variable selon les
cabinets ministériels ; il tend à se réduire très fortement depuis les années 2000.
- il convient de mentionner également un certain nombre d'agents administrativement attachés au
cabinet pour permettre son fonctionnement, même s'ils n'en font pas partie stricto sensu, tels que le
Commandant militaire de l'Hôtel Matignon ou l'Intendance.

Activités
Par principe constitutionnel et ferme volonté de tous les Premiers ministres, aucune décision importante
engageant l'État et l'administration ne peut être prise sans que Matignon ait arbitré ou, au moins, ait été
préalablement informé. L'action des membres du cabinet peut donc être présentée en trois fonctions :
- s'informer par de multiples contacts sociaux, politiques ou administratifs et en établissant les
dossiers, eux-mêmes résumés en notes de cabinet (de présentation plus ou moins formelle),
synthèses des informations réunies et formulation des hypothèses de travail ou de décision.
- conseiller le Premier ministre sur les décisions gouvernementales. Ce processus de conseil peut
prendre plusieurs formes. De manière interne, la voie privilégiée par les conseillers ou conseillers
techniques, en raison de la charge de travail du Premier ministre, est le recours à des notes écrites,
qui lui sont transmises. Celles-ci transitent nécessairement par le directeur-adjoint et/ou le directeur
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du cabinet, qui y apposent leur visa et leurs commentaires, tout comme le Premier ministre. La note
est ensuite retournée au rédacteur, qui dispose alors d’éléments sur l’avis du Premier ministre et
l’arbitrage qu’il souhaite. Dans ce domaine, le directeur du cabinet joue un rôle de « filtrage » afin
d’éviter de surcharger le Premier ministre avec des points techniques ou de détail.
Ce rôle de conseil est également présent dans l’ensemble des relations qu’entretiennent les
collaborateurs du Premier ministre avec les ministères et les autres cabinets ministériels, en
particulier dans le cadre des multiples réunions de concertation et d’arbitrage qui sont organisées
chaque année, par exemple dans le cadre de la préparation et du suivi des textes législatifs et
réglementaires (réunions interministérielles organisées en liaison avec le Secrétariat général du
gouvernement).
- aider le Premier ministre dans l’accomplissement de ses activités publiques : déplacements,
entretiens avec des personnalités françaises ou étrangères, relations avec la presse (presse écrite,
radio ou télévision, Internet), contacts avec l'opinion (audiences accordées aux parlementaires, aux
organisations professionnelles, aux syndicats, aux personnalités et réponse au courrier des élus, de
syndicats, d'associations ou de simples particuliers).

Les archives versées par les membres du cabinet reflètent naturellement ce mode de fonctionnement
très différent de celui des administrations gestionnaires : elles se caractérisent par des dossiers très
nombreux, constitués dès qu'un sujet vient à l'ordre du jour, et classés le plus souvent de manière très
simple (par ordre alphabétique ou chronologique), ce qui n’empêche pas le recours ponctuel à des plans
de classement. C’est également le cas pour les archives électroniques (serveurs bureautiques).
Les pièces constituant chacun de ces dossiers sont, selon les cas, très nombreuses (c’est le cas des
dossiers des conseillers techniques) ou au contraire en petit nombre (dossiers des directeurs ou
directeurs-adjoints du cabinet) ; elles privilégient la brièveté (notes plutôt que rapport, compte-rendu de
réunion plutôt que dossier complet de séance), mais leur présentation est relativement formelle, sinon
normalisée, pour faciliter une appréhension rapide et la transmission des éléments de décision. Les
notes de cabinet sont toujours dactylographiées ; les annotations manuscrites sont réservées à l'arbitrage
« hiérarchique », toujours signées ou paraphées ; elles sont portées soit sur des feuillets attachés à la
note principale soit sur la chemise d'encart ; les pièces annexes (comptes rendus, rapports...) circulent
peu, à l'inverse des notes, dès qu'elles reviennent de l'arbitrage. Sauf exception, le Premier ministre
laisse peu de manuscrits, tout est organisé pour que sa décision soit prise et notée de la manière la plus
rapide, seule solution pour qu'il soit informé de tous les points nécessitant son accord.
Les archives numériques sont, elles, constituées d’arborescences plus ou moins structurées, selon la
volonté du conseiller ou de la conseillère, et de messageries électroniques.
On ne saurait conclure cette introduction sans insister sur deux points : le fonctionnement très
hiérarchisé du cabinet du Premier ministre (sous une forme verticale) s’accompagne évidemment de
relations horizontales, entre conseillers aussi bien qu’avec les partenaires extérieurs (ministres,
membres des autres cabinets ministériels, hauts fonctionnaires, préfets, représentants de la société
civile, médias…).
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Modalités d'archivage
Aux débuts de la Ve République, considérant qu'ils exerçaient leurs fonctions à titre personnel, les
collaborateurs du Premier ministre ont longtemps disposé librement de leurs archives à leur départ :
certains les ont emportées avec eux, d'autres les ont laissées sur place, d'autres enfin les ont
détruites. Plusieurs ont préféré les intégrer à la mémoire du Gouvernement en les confiant au Service
de documentation du Secrétariat général du Gouvernement qui, plus tard, les a versées à la Mission
des archives avec ses propres dossiers...
Après la promulgation de la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, un effort a été entrepris pour
obtenir au moment de sa dissolution le versement des archives du cabinet du Premier ministre.
En 1981, un premier versement a été effectué par Raymond Barre, après la signature d'un contrat de
dépôt privé.
Ensuite une formule de « protocole de remise » a été élaborée qui, tout en affirmant le caractère
public des archives du cabinet, les met temporairement, jusqu'à la date de libre communicabilité
prévue par la loi, dans une situation particulière du point de vue des conditions d'accès : la
dérogation aux règles de communication est accordée par les Archives de France exclusivement sur
autorisation du signataire du protocole, c’est-à-dire de l’ancien Premier ministre.
Suivant cette procédure, un archivage conséquent a été successivement opéré par tous les cabinets
depuis celui de Pierre Mauroy2. Cet archivage, exclusivement sous format papier jusqu’aux années
2000, est désormais complété d’archives sous format numérique de plus en plus volumineuses, comptetenu de la dématérialisation massive (fichiers bureautiques, messageries, vidéos…).
On notera qu’une partie des archives du cabinet ne relève pas des archives sous protocole, et sont donc
communicables selon les procédures ordinaires prévues par le Code du patrimoine. Il s’agit des
versements du Pôle communication et du Service de la correspondance du Premier ministre, du Service
photographique et des archives du Cabinet militaire du Premier ministre.

2

Les archives des tous derniers Premiers ministres ne sont ici que partiellement présentées puisque leur classement est en
cours et que tous les versements n’ont pas encore été transférés aux Archives nationales.
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Les Premiers ministres de la Ve République
Michel DEBRÉ, 8 janvier 1959-14 avril 1962.
Georges POMPIDOU, 14 avril 1962-10 juillet 1968.
Premier gouvernement Pompidou : 14 avril-28 novembre 1962.
Second gouvernement Pompidou : 28 novembre 1962-8 janvier 1966.
Troisième gouvernement Pompidou : 8 janvier 1966-1 avril 1967.
Quatrième gouvernement Pompidou : 6 avril 1967-10 juillet 1968.
Maurice COUVE DE MURVILLE, 10 juillet 1968-20 juin 1969.
Jacques CHABAN-DELMAS, 20 juin 1969-5 juillet 1972.
Pierre MESSMER, 5 juillet 1972-27 mai 1974.
Premier gouvernement Messmer : 5 juillet 1972-27 mars 1973.
Second gouvernement Messmer : 2 avril 1973-27 février 1974.
Troisième gouvernement Messmer : 27 février-27 mai 1974.
Jacques CHIRAC, 27 mai 1974-25 août 1976.
Raymond BARRE, 25 août 1976-21 mai 1981.
Premier gouvernement Barre : 25 août 1976-29 mars 1977.
Deuxième gouvernement Barre : 29 mars 1977-31 mars 1978.
Troisième gouvernement Barre : 3 avril-1978-21 mai 1981.
Pierre MAUROY, 21 mai 1981-17 juillet 1984.
Premier gouvernement Mauroy : 21 mai-23 juin 1981.
Deuxième gouvernement Mauroy : 23 juin 1981-22 mars 1983.
Troisième gouvernement Mauroy : 23 mars 1983-17 juillet 1984.
Laurent FABIUS, 17 juillet 1984-20 mars 1986.
Jacques CHIRAC, 21 mars 1986-10 mai 1988.
Michel ROCARD, 10 mai 1988-16 mai 1991.
Premier gouvernement Rocard : 10 mai-23 juin 1988.
Second gouvernement Rocard : 23 juin 1988-16 mai 1991.
Édith CRESSON, 17 mai 1991-2 avril 1992.
Pierre BÉRÉGOVOY, 2 avril 1992-29 mars 1993.
Édouard BALLADUR, 29 mars 1993-17 mai 1995.
Alain JUPPÉ, 17 mai 1995-2 juin 1997.
Premier gouvernement Juppé : 17 mai 1995-7 novembre 1995.
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Second gouvernement Juppé : 7 novembre 1995-2 juin 1997.
Lionel JOSPIN, 2 juin 1997-6 mai 2002.
Jean-Pierre RAFFARIN, 6 mai 2002-31 mai 2005.
Premier gouvernement Raffarin : 6 mai-17 juin 2002
Deuxième gouvernement Raffarin : 17 juin 2002-30 mars 2004
Troisième gouvernement Raffarin : 30 mars 2004-31 mai 2005
Dominique de VILLEPIN, 31 mai 2005-15 mai 2007.
François FILLON, 17 mai 2007-10 mai 2012.
-Premier gouvernement Fillon : 18 mai-18 juin 2007
-Deuxième gouvernement Fillon : 18 juin 2007-13 novembre 2010
-Troisième gouvernement Fillon : 14 novembre 2010-10 mai 2012
Jean-Marc AYRAULT, 15 mai 2012-31 mars 2014.
-Premier gouvernement Ayrault : 16 mai-18 juin 2012
-Deuxième gouvernement Ayrault : 21 juin 2012-31 mars 2014
Manuel VALLS : 1er avril 2014-6 décembre 2016
Bernard CAZENEUVE : 6 décembre 2016-10 mai 2017
Edouard PHILIPPE : 15 mai 2017-3 juillet 2020
Jean CASTEX : 3 juillet 2020-
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CABINET DEBRÉ (1959-1962)
Le cabinet de Michel Debré

Nommé Premier ministre par décret du 8 janvier 1959, Michel Debré fut le premier titulaire
d’une fonction créée par l’article 21 de la Constitution. Le cabinet de Michel Debré, d'abord restreint,
s'étoffa progressivement par plusieurs arrêtés qui s'étalent sur tout le mois de janvier 1959 mais qui
retiennent comme date d'effet le 9 janvier 1959. Ce cabinet connut par la suite diverses modifications
jusqu'en janvier 1962.
Pierre Racine, chef de la mission d'études du secrétariat général pour les Affaires algériennes
depuis juillet 1958, conseiller d’État, fut nommé directeur du cabinet en janvier 1959 et conserva ces
fonctions jusqu’au départ du Premier ministre en avril 1962. Yves Guéna, ancien résistant, maître des
requêtes au Conseil d'Etat, qui avait été le directeur du cabinet de Michel Debré, ministre de la Justice
(juin 1958-janvier 1959), fut désigné directeur-adjoint du cabinet. Deux chefs de cabinet furent
nommés : Jean Mamert et Laurent Chazal, futur préfet du territoire de Belfort, ainsi qu’un chef-adjoint
de cabinet, Michel Sans.
À leurs côtés, deux conseillers techniques (Maurice Pérouse et Constantin Melnik3), un chargé de
mission pour les questions diplomatiques (Gérard Amanrich4), 7 chargés de mission (Jacques Dulière,
Antoine Dupont-Fauville, Jean Leroy, Yves Rocca, Jacques Giscard d’Estaing, Jérôme Monod et
Françoise Duléry) et un chargé de mission pour les questions sociales, Jacques Decoust.
Le cabinet était complété par Joseph Bourdeau, attaché de cabinet, et Marguerite Pouzalgues, chef du
secrétariat particulier.
Plusieurs modifications intervinrent ensuite au sein du cabinet, avec les départs du directeur-adjoint
Yves Guéna, remplacé par Christian Lobut, préfet hors-cadre, des deux chefs de cabinet, remplacés par
Jean Vaudeville, sous-préfet, la nomination d’un chargé de mission pour les questions de presse, Jean
Bergonier, celle d’un nouveau chargé de mission, Jean Sribier, et de deux attachés de cabinet
supplémentaires, Geneviève Barbier et René de Talhouët, et enfin celle d’une attachée de presse,
Arlette de la Loyère (1960).

Directeur du cabinet :
- Pierre Racine (à partir du 9 janvier 1959)
Directeur-adjoint du cabinet :
- Yves Guéna (à partir du 9 janvier 1959 et jusqu'au 28 juillet 1959)
- Christian Lobut (à partir du 22 octobre 1959)
Chef du cabinet :
- Jean Mamert (à partir du 13 janvier 1959 et jusqu'au 28 juillet 1959)
3

Constantin Melnik était en charge de la coordination de l’ensemble des services de police et de renseignement
français.
4
Devenu conseiller technique en 1960.
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-

Laurent Chazal (à partir du 9 janvier 1959 et jusqu'au 2 mai 1960)
Jean Vaudeville (à partir du 2 mai 1960)

Chef-adjoint du cabinet :
- Michel Sans (à partir du 9 janvier 1959)
Conseiller technique pour les questions diplomatiques :
- Gérard Amanrich (à partir du 30 juillet 1959)
Conseiller technique pour les questions militaires :
- André Petit (à partir du 20 janvier 1959)
Conseillers techniques :
- Maurice Pérouse (à partir du 13 janvier 1959 et jusqu'au 2 mai 1960)
- Constantin Melnik (à partir du 9 janvier 1959)
- Jean-François Allard (à partir du 1er mars 1961)
- Antoine Dupont-Fauville (à partir du 30 décembre 1961)
Chargé de mission pour les questions diplomatiques :
- Gérard Amanrich (à partir du 9 janvier 1959 et jusqu'au 30 juillet 1959)
Chargé de mission pour les questions sociales :
- Jacques Decoust (à partir du 9 janvier 1959)
Chargé de mission pour les questions de presse :
- Jean Bergonier (à partir du 8 octobre 1959 et jusqu'en 1961)
Chargés de mission :
- Françoise Duléry (à partir du 9 janvier 1959)
- Jacques Dulière (à partir du 9 janvier 1959 et jusqu'au 1er janvier 1962)
- Antoine Dupont-Fauville (à partir du 9 janvier 1959 et jusqu'au 30 décembre 1961)
- Jacques Giscard d'Estaing (à partir du 9 janvier 1959 et jusqu'au 27 janvier 1962)
- Jean Leroy (à partir du 9 janvier 1959)
- Jérôme Monod (à partir du 9 janvier 1959)
- Yves Rocca (à partir du 9 janvier 1959 et jusqu'au 25 septembre 1961)
- Claude Contamine (à partir du 30 juillet 1959)
- Jean Sriber (à partir du 5 juin 1959)
- Michel Boulmier (à partir du 9 novembre 1960)
- Alexandre Epifanoff (à partir du 20 janvier 1961)
- Raymond Forestier (à partir du 2 mai 1960 et jusqu'au 7 décembre 1961)
- Henri Maynier (à partir du 25 septembre 1961)
- Fabrice Reinach (à partir du 9 novembre 1960)
Attachés de cabinet :
- Joseph Bourdeau (à partir du 7 février 1959)
- Geneviève Barbier (à partir du 12 mars 1960)
- René de Thalouët (à partir du 12 mars 1960)
Attachée de presse :
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-

Arlette de la Loyère (à partir du 29 décembre 1959)

Chef du secrétariat particulier :
- Marguerite Pouzalgues (à partir du 9 janvier 1959)

Dans un ouvrage publié en 1997, Antoine Dupont-Fauville, qui devint par la suite le directeur
du cabinet de Michel Debré, ministre de l’Économie et des finances, a évoqué le travail mené en
collaboration avec le Premier ministre pendant de nombreuses années, qui dessinent le portrait d’un
grand serviteur de l’État, exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs, mais faisant toujours preuve de
considération : « Il était également un énorme travailleur et des anecdotes abondaient à cet égard chez
ses collaborateurs. J’ai parfois fait l’expérience de notes demandées vers huit heures du soir que je
devais apporter le lendemain matin au petit déjeuner. Tout cela paraissait presque banal et se faisait au
bout du compte. (…) Une plaisanterie était courante dans notre équipe, elle consistait à dire que lorsque
nous voulions faire passer une mesure auprès de Michel Debré, notre premier argument était,
évidemment, d’essayer de montrer qu’elle était utile et si le ministre hésitait, d’ajouter que cela le
rendrait impopulaire. (…) Nos notes n’étaient pas toujours adoptées, mais elles étaient retournées, les
annotations montraient qu’elles avaient été lues et elles étaient souvent retenues. »5

Versements aux Archives nationales

Les archives de Michel Debré, Premier ministre de 1959 à 1962, sont conservées aux Archives
nationales au sein du fonds Debré, après avoir été collectées par le Centre d’histoire de Sciences po
98AJ/1 : Notes de Michel Debré au général de Gaulle (1945, 1959-1962).
98AJ/2 : Correspondance et notes du général de Gaulle, président de la République, adressées à Michel
Debré, Premier ministre puis ministre de l'Économie et des Finances (1959-1962, 1966, 1968).

19820478
art 1-2 : courrier à la signature du Premier ministre (par ordre chronologique). 1959-1962
métrage : 1
19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
métrage : 1
20080478
art 1-4 : correspondance et interventions (classement par ministère). 1959-1962
métrage : 1
5

Association des amis de Michel Debré, Une passion pour la France. Hommage à Michel Debré, Paris, 1997, p. 86-87.
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20100015
Dossiers de Constantin Melnik, conseiller technique pour la sécurité et l'espionnage.
Art. 1 : Groupement interministériel de contrôle (GIC). 1960-1962
métrage : 1
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CABINET POMPIDOU (1962-1968)
Le cabinet de Georges Pompidou

Nommé Premier ministre par décret du 14 avril 1962, Georges Pompidou nomma très
rapidement Jean Donnedieu de Vabres directeur de cabinet (arrêté du 16 avril 1962). Maître des
requêtes au Conseil d’État, il avait été, auparavant, directeur de cabinet du ministre des Affaires
marocaines et tunisiennes (1955-1956) et du ministre des Armées (1958-1960). Jean Donnedieu de
Vabres exerça ses fonctions d’avril à novembre 1962 avant d’être remplacé par François-Xavier Ortoli
(arrêté du 7 décembre 1962, 1962-1966) puis Michel Jobert (arrêté du 19 janvier 1966, 1966-1968).
Ce premier cabinet est composé d’un chargé de mission auprès du Premier ministre, Olivier
Guichard, de 6 conseillers techniques (François-Xavier Ortoli, Robert de Souza, René Journiac, Jean
Labussière, René Montjoie et Pierre Juillet6), de 3 chargés de mission (Jean Duport, Jacques Patault et
Henri Domerg, ce dernier en charge de l’Education nationale), d’une attachée de presse, Simonne
Servais7, et du chef du secrétariat particulier, Madeleine Négrel.
Le cabinet connut ensuite des modifications substantielles entre 1962 et 1965, en raison de la
longévité du Premier ministre : nomination de Michel Jobert comme directeur-adjoint de cabinet,
départ de Robert de Souza, Jean Labussière et Jean Duport, nomination de Michel Aurillac (1963) et de
Georges Gaucher comme conseillers techniques. 9 nouveaux chargés de mission furent également
désignés, parmi lesquels un futur Premier ministre et un futur président de la République (Édouard
Balladur8, Jean-René Bernard9, Claudius Brosse, en charge de la jeunesse, des sports et des rapatriés,
Jacques Chirac, Jacques Corbon, Pierre Delmon, Jean-Luc Javal, Pierre Lelong et André Roulland). Un
chef-adjoint du cabinet fut également nommé en la personne d’Anne-Marie Dupuy.
Dans la troisième partie du cabinet, de nouveaux changements intervinrent, avec la
nomination de Michel Jobert au poste de directeur de cabinet : désignation de deux nouveaux
conseillers techniques (Yves Jouhaud et Olivier Philip, en 1966), promotion d’Édouard Balladur,
devenu conseiller technique10, et de Simonne Servais, promue au rang de chargée de mission. Le
groupe des chargés de mission continua de s’étoffer, malgré le départ d’André Roulland et de Jacques
Chirac, élu député de Corrèze, avec la nomination de Michel Bruguière11, René Galy-Dejean (en charge
des relations parlementaires), Marie-France Garaud et Jean-Philippe Lecat, pour atteindre en 1967 le
chiffre de 13 personnes, contre 11 en 1965 et 3 en 1962. Quant à Anne-Marie Dupuy, elle devenait chef
de cabinet.
Enfin, en 1967-1968, de nouvelles évolutions vinrent modifier la composition du cabinet du
Premier ministre : départ d’Olivier Philip, Jacques Corbon et Pierre Lelong, nomination de Pierre
6

Il faut y ajouter Pierre Doueil, conseiller technique de 1962 à 1964, qui œuvra à titre officieux au sein du cabinet.
Simonne Servais fut chargée de mission pour la presse et l'information au cabinet du Premier ministre d’avril 1962 à
juillet 1968, puis conseiller technique à la présidence de la République de juin 1969 à octobre 1970.
8
Arrêté du 21 décembre 1963 (Journal officiel du 28 décembre).
9
Il fut chargé de mission pour les questions économiques et financières de 1962 à 1968.
10
Arrêté du 19 janvier 1966 (JO du 20 janvier).
11
Il fut chargé de mission pour l’enseignement et la culture de 1966 à 1969 (cabinets de Georges Pompidou et de
Maurice Couve de Murville).
7
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Esteva et Pierre Somveille (conseillers techniques), désignation de 4 chargés de mission (Gérard
Chasseguet, Bernard Esambert, Alain Gerolami, Michel Woimant et Gérard Wolff), avec un total de 6
conseillers techniques et de 15 chargés de mission en 1968.

Versements aux Archives nationales
19830739
Dossiers, lettres et notes divers provenant du Secrétariat général du Gouvernement
(1952-1976). Ce versement contient quelques lettres et notes adressées ou établies au
cabinet du Premier ministre, pour les années 1963 à 1968.
19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
métrage : 1
19960253
art. 3-12 : Archives d’Édouard Balladur, chargé de mission affaires sociales et juridiques
au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre (1963-1966), puis conseiller technique
en charge des affaires sociales et juridiques au cabinet de Georges Pompidou, Premier
ministre (1966-1968). 1965-1969
20080479
art 1 : correspondance (classement par ministère). 1962-1964
métrage : 1
En dehors des archives publiques versées aux Archives nationales par les services du Premier ministre,
on signalera parmi les fonds de la présidence de la République et les archives privées :
AG/5(2)

art. 1001-1008 : Archives remises par les collaborateurs de Georges Pompidou,
Premier ministre, via l’association Georges Pompidou. 1962-1968

AG/5(2)

art. 1101-1119 : Archives remises par Simonne Servais, chargée de mission, pour la
presse et l’information, au cabinet de G. Pompidou, Premier ministre, d’avril 1962 à
juillet 1968. 1962-197012

AG/5(2)

art. 1161-1165 : Archives et témoignages sur la période Premier ministre et
Président de la République de Georges Pompidou. 1966-1994

555AP

art. 8-11 : Archives privées de Georges Pompidou, Premier ministre : notes, notes
manuscrites, allocutions, rapports, comptes rendus d’entretien, transcriptions

12

Simonne Servais fut également conseillère technique pour la presse et l’information à la présidence
de la République de juin 1969 à octobre 1970
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d’entretiens téléphoniques, évènements de mai 1968, voyages, presse, feuilles
d’audiences. 1962-1969
539AP

art. 5 : Archives de Jean Donnedieu de Vabres, directeur de cabinet de Georges
Pompidou, Premier ministre : formation du gouvernement, Algérie et OAS,
Référendum constitutionnel d’octobre 1962. 1962

89AJ

art. 2-4 : Archives de Michel Jobert, directeur adjoint puis directeur de cabinet de
Georges Pompidou. Correspondance et notes à la signature de G. Pompidou ou de
M. Jobert. 1963-1969

86AJ

art. 17-88 : Archives de Jean-René Bernard, chargé de mission pour les questions
économiques et financières de Georges Pompidou, Premier ministre, et secrétaire
général du comité interministériel (SGCI) pour les questions de coopération
économique européenne. 1961-1977

543AP

art. 3-14, 52-56 : Archives d’Édouard Balladur, chargé de mission affaires sociales
et juridiques au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre (1963-1966), puis
conseiller technique en charge des affaires sociales et juridiques au cabinet de
Georges Pompidou, Premier ministre (1966-1968). 1966-1968

87AJ

art. 1-30 : Archives de Michel Bruguière, chargé de mission en charge de
l’enseignement et de la culture au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre
(1966-1968). 1962-1969

92AJ

Archives de Pierre Lelong, chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou,
Premier ministre. 1962-1965

574AP

art. 1-40 : Archives remises par Henri Domerg, chargé de mission en charge de
l’éducation nationale au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre (19621968). 1962-197413

365AP

art. 24 : Archives de Michel Aurillac, conseiller technique au cabinet de Georges
Pompidou. Réformes administratives, problèmes constitutionnels, fonction publique,
manifestations officielles. (1963-1967).

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur (Service des voyages officiels et de sécurité des hautes
personnalités) a versé des dossiers de voyages officiels des Premiers ministres :
19860020/16-22 Dossiers de voyages officiels des Premiers ministres Georges Pompidou, Maurice
Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas, Pierre Mesmer, Jacques Chirac et
Raymond Barre (1962-1981)

13

Henri Domerg fut ensuite conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la
République de 1970 à 1974
32

19940280/1-117 Dossiers sur les voyages officiels du Président de la République et du Premier
ministre en France et à l'étranger, sur les sommets et conférences internationales
en France et à l'étranger et sur les visites en France de chefs d'État, ministres et
personnalités étrangères (classement par ordre chronologique et par pays, 19501992).
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CABINET COUVE DE MURVILLE (1968-1969)
Le cabinet de Maurice Couve de Murville

Nommé Premier ministre par décret du 10 juillet 1968, Maurice Couve de Murville nomma
immédiatement un de ses proches, Bruno de Leusse de Syon, comme directeur de cabinet (arrêté du 15
juillet 1968). Ce diplomate, qui fut l’un des négociateurs des accords d’Évian en 1962, avait déjà été le
directeur de cabinet de Maurice Couve de Murville lorsque célui-ci était ministre des Affaires
étrangères (1966-1968).
Le cabinet fut composé de la façon suivante : un chef de cabinet (Michel Brochard) et 4
conseillers techniques (Pierre Consigny14, Yves Jouhaud15, Bertrand Labrusse16, Jean-Bernard
Raimond17). Leur étaient adjoints 9 chargés de mission (Michel Bruguière, Gérard Chasseguet, Pierre
Delmon, Bernard Esambert, Alain Gerolami, Yvonne Jougla, Nicole Rossollin-Grandville, Michel
Woimant et Gérard Wolff). Marcelle Fontaine fut nommée chef du secrétariat particulier, tandis que le
général de division Jean Deguil devenait chef du cabinet militaire. Ce dernier avait exercé les mêmes
fonctions dans le cabinet Pompidou (arrêté du 15 juillet 1968).
Deux directeurs-adjoints du cabinet furent ensuite désignés (Michel Grollemund, préfet horscadre, par arrêté du 3 août 1968, et Roger Vaurs, diplomate18, par arrêté du 27 mars 1969), et le
cabinet fut renforcé par l’arrivée de 2 conseillers techniques en juillet 1968 (Jean Ausseil, conseiller
des affaires étrangères, et Gabriel de Broglie, maître des requêtes au Conseil d'Etat, nommés par arrêté
du 20 juillet 1968), rejoints par un troisième quelques mois plus tard (Gabriel Robin, conseiller des
affaires étrangères, par arrêté du 21 janvier 1969). 3 chargés de mission (Christian Aubin et Michel
Couvert-Castera par arrêté du 26 septembre 1968, et Jean-Bernard Ouvrieu) vinrent compléter
l’équipe, tandis qu’un départ intervint en août (Gérard Wolff).
On notera au sein du cabinet de Maurice Couve de Murville une surreprésentation des
diplomates de carrière parmi les conseillers techniques (cela est moins vrai pour les chargés de
mission, dont le profil était plus varié : inspecteur des finances, ingénieur des mines, sous-préfet...).
Par ailleurs, ces derniers avaient fréquemment exercé des fonctions similaires dans les cabinets
précédents dirigés par Maurice Couve de Murville (Affaires étrangères, Économie) et le suivirent donc
à Matignon lors de sa nomination.
Les fonctions de Maurice Couve de Murville prirent fin le 20 juin 1969.

14

Inspecteur des finances, il avait précédemment été conseiller technique de Maurice Couve de Murville dans ses
fonctions de ministre des Affaires étrangères et de l'Economie et des finances (1963-1968).
15
Magistrat, conseiller à la Cour d'appel de Paris, il avait été conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou,
Premier ministre, en 1967-1968, et poursuivit après 1969 au sein du cabinet de Jacques Chaban-Delmas (1969-1972).
16
Conseiller référendaire à la Cour des comptes, il avait précédemment été conseiller technique de Maurice Couve de
Murville dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et de l'Economie et des finances (1966-1968).
17
Conseiller des affaires étrangères, il avait précédemment été directeur-adjoint du cabinet de Maurice Couve de
Murville, ministre des Affaires étrangères (1967). Il fut ensuite conseiller technique à l'Elysée (1970-1973).
18
Il était auparavant directeur du service information, presse et documentation au ministère des Affaires étrangères
(1966-1969).
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Versements aux Archives nationales

19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
métrage : 1
On signalera également que le Centre d’histoire de Sciences po conserve un fonds Couve de Murville
(CM), qui contient pour une petite partie des archives relatives à ses fonctions de Premier ministre en
1968-1969 : collection de discours et allocutions (CM3-4), un peu de correspondance (CM819) et
quelques dossiers diplomatiques (CM9).

630AP/2
Archives d’Yvonne Jougla, chargée de mission auprès du Premier ministre. Relations avec
l'Assemblée nationale et la majorité parlementaire : correspondance, notes. Juillet-octobre
1968.

19

En particulier un échange de lettres avec le général de Gaulle le 28 avril 1969, lors de la démission du Général de la
Présidence de la République.
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CABINET CHABAN-DELMAS (1969-1972)
Le cabinet de Jacques Chaban-Delmas

Nommé Premier ministre par décret le 20 juin 1969, Jacques Chaban-Delmas compose son
cabinet dans les jours qui suivent (arrêté du 26 juin 1969). L’organisation, bien qu’inspirée des
cabinets antérieurs (ceux de Michel Debré et Georges Pompidou, notamment), diffère de ceux-ci et
servira de modèle aux cabinets suivants, avec la nomination d’un « chargé de mission auprès du
Premier ministre », c’est-à-dire un conseiller personnel, en la personne de Simon Nora, placé hors
hiérarchie avant le directeur de cabinet. Le cabinet Chaban-Delmas marque également l’établissement
d’une spécialisation, avec la nomination de deux « conseillers du Premier ministre », l’un pour les
relations publiques (Roger Vaurs) et l’autre pour les relations sociales et culturelles (Jacques Delors).
On notera, avec Simon Nora et Jacques Delors, la désignation de deux socialistes, par un Premier
ministre gaulliste. Ils contribuèrent d’ailleurs à la rédaction du fameux discours sur la « Nouvelle
Société » prononcé par Chaban-Delmas en septembre 1969.
Le directeur du cabinet, Jean Sicurani, issu du corps préfectoral, avait auparavant occupé les
fonctions de directeur de cabinet de Pierre Messmer, ministre des Armées (1962-1964) et de
gouverneur de la Polynésie française (1964-1969). Surtout, sa nomination doit se comprendre dans la
continuité de ses fonctions de directeur de cabinet de Jacques Chaban-Delmas entre février et juin
1969, alors que ce dernier était président de l’Assemblée nationale.
Le reste du cabinet était composé de la façon suivante :
-Jean Deliau, directeur-adjoint
-6 conseillers techniques : Guy Ducou-le-Pointe, Yves Jouhaud, Jean Labat, Yves Monnet,
Michel Roux, Gérard Worms. On notera la présence continue depuis 1966 d’Yves Jouhaud, déjà
membre des cabinets Pompidou et Couve de Murville.
-Pierre Pascal, chef de cabinet
-11 chargés de mission : Philippe Agid, Max Barbe, Yves Cannac, Yves Chaigneau, Philippe
Mestre, Guy Métais, Emmanuel Moll, Jean-Bernard Ouvrieu (déjà présent dans le cabinet Couve de
Murville), Nicole Pucheu, Pierre-André Wiltzer et Mme C.-H. Huyghe-Sevene
-Marie-Louise Gougeard, chef du secrétariat particulier
-le colonel Jean Bourdis, chef du cabinet militaire.

La composition du cabinet connut par la suite de nombreuses modifications : en 1970, parmi
les conseillers techniques, départ de Guy Ducou-le-Pointe, nommé préfet de l’Ardèche (décembre
1969), nomination de Paul Questiaux et de Martial de La Fournière (conseillers techniques pour les
questions diplomatiques), promotion de Philippe Mestre, chargé de mission devenu conseiller
technique. Les chargés de mission connurent des évolutions plus substantielles : désignation d’Alain
Briffod, Claude Cornuau, Paul de Gentile, Christian Gérondeau, René Groussard, Thierry Kaeppelin et
Ernest-Antoine Seillière, futur président du MEDEF (nommé chargé de mission pour les affaires
diplomatiques), départ d’Yves Chaigneau.
L’année suivante, Yves Cannac (jusqu’alors chargé de mission) et Jean Malaplate devenaient
conseillers techniques, tandis que Thierry de Beauce et André Ramoff étaient nommés chargés de
mission. En 1972, sont à noter la nomination de François de Wissocq comme conseiller technique, la
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promotion au même poste d’André Ramoff, la désignation de François de Gastinel, de Bernard
Raffray et Jean-Pierre Teyssier parmi les chargés de mission.
Mais les deux évolutions les plus importantes sont le remplacement du directeur de cabinet
Jean Sicurani par André Chadeau en novembre 1971 (arrêté du 12 novembre 197120) et le départ de
Simon Nora, parti rejoindre la direction du groupe Hachette (août 1971). Cela entraîna la nomination
de Jacques Delors, jusqu’alors conseiller du Premier ministre, comme chargé de mission auprès du
Premier ministre, marquant ainsi la proximité de celui-ci avec Jacques Chaban-Delmas.

Versements aux Archives nationales

19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
métrage : 1
20000254
Dossiers de Jacques Chaban-Delmas. 1945-1972
art 1 : agendas, tenus par Jacques Chaban-Delmas ou par son secrétariat. 1945-1972
(avec lacunes)
art 1 (suite)-art 2 : emplois du temps quotidiens de Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, annotés par lui. 1960-1969
art 2 (suite) : emplois du temps quotidiens de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre,
annotés par lui ; notes afférentes. 1969-1971
métrage : 1

101AJ
Archives de Martial de la Fournière, conseiller technique pour les questions
diplomatiques au cabinet du Premier ministre. 1970-1972
640AP/103
Archives de Sébastien Loste, chargé de mission auprès du Premier ministre pour la
diffusion du livre français à l’étranger : notes de cabinet, correspondance, brochures.
1971-1972.
Voir également le versement 19840559 (cabinets Chirac et Barre).

20

Un autre arrêté du 12 novembre 1971 nommait les chargés de mission Philippe Mestre et Guy Métais conseillers
techniques.
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CABINET MESSMER (1972-1974)
Le cabinet de Pierre Messmer

Nommé Premier ministre par décret du 5 juillet 1972, Pierre Messmer composa son cabinet
deux jours plus tard (arrêté du 7 juillet 1972), à l’exception notable de son directeur de cabinet, Pierre
Doueil, qui ne fut désigné que la semaine suivante (arrêté du 13 juillet 1972, renouvelé par l’arrêté du 3
avril 1973 et du 1er mars 1974).
Les premières nominations étaient les suivantes :
-Philippe Mestre, conseiller auprès du Premier ministre
-Jacques Friedmann, conseiller pour les affaires économiques et financières
-Yves Sabouret, conseiller pour les affaires sociales
-Michel Dupuch, directeur-adjoint de cabinet
-4 conseillers techniques : Martial de La Fournière, Xavier de Christen, Étienne Garnier, Philippe
Nivet-Doumer
-2 chargés de mission : Maurice Cau et Thierry de Beauce
-le général Jean Bourdis, chef du cabinet militaire
On soulignera ici les débuts de la spécialisation dans l’organisation des cabinets, autour de
deux thématiques fortes, l’économie et les finances d’une part, les affaires sociales de l’autre. On notera
également que Philippe Mestre, Martial de La Fournière et Thierry de Beauce, ainsi que le général
Bourdis, faisaient déjà partie du cabinet Chaban-Delmas.
Quelques mois plus tard, à l’occasion du 2e gouvernement Messmer, l’arrêté du 9 avril 1973
confirmait Philippe Mestre, Jacques Friedmann, Yves Sabouret et Michel Dupuch dans leurs fonctions,
et nommait Marcel Bert chef de cabinet et Inès de Scorbiac chargée de mission. Cette composition fut
de nouveau confirmée par arrêté du 1er mars 1974, à l’exception de Philippe Mestre, qui avait quitté le
cabinet du Premier ministre depuis le mois de juin 1973, en raison de sa nomination comme préfet du
Calvados.
La modification la plus importante du cabinet intervint par arrêté du 15 mars 1974 :
-départ de Pierre Doueil, nommé préfet du Rhône, remplacé dans ses fonctions de directeur du
cabinet par Jacques Friedmann
-désignation d’Yves Sabouret, auparavant conseiller pour les affaires sociales, comme
conseiller pour les affaires économiques et financières
-nomination de Michel Aurillac comme chargé de mission auprès du Premier ministre

Versements aux Archives nationales
19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
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101AJ

Archives de Martial de la Fournière, conseiller technique pour les questions
diplomatiques au cabinet du Premier ministre. 1972-1974

Michel Aurillac, a en outre versé des éléments sur ses activités de chargé de mission, en 1974, dans
son fonds d’archives privées (compris dans 365AP, art. 40-42 et 45).

Voir également le versement 19840559 (cabinets Chirac et Barre).
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CABINET CHIRAC (1974-1976)
Le cabinet de Jacques Chirac

Nommé Premier ministre par décret du 27 mai 1974, Jacques Chirac constitue son cabinet en quelques
jours (arrêté du 30 mai 1974) :
-Jacques Friedmann, chargé de mission auprès du Premier ministre
-Jacques Pélissier, directeur du cabinet21
-François Heilbronner, conseiller pour les affaires économiques et financières
-Raymond Soubie, conseiller pour les affaires sociales et culturelles
-Serge Boidevaix, conseiller pour les affaires internationales et la coopération
-Serge Maffert, conseiller technique, chef du service de presse
-Jacques Toubon, conseiller technique
-Jean-Pierre Delpont, chef de cabinet
-Denise Esnous, chef du secrétariat particulier
Le cabinet fut renforcé quelques semaines plus tard avec la désignation de Jean-Louis Debré comme
chargé de mission (arrêté du 26 juin 1974). Par ailleurs, plusieurs membres du cabinet furent nommés
officieusement : Roger Romani, conseiller technique en charge des relations avec le Parlement, et 9
chargés de mission (Philippe Auberger, Jean-Pierre Bady, André Chavarot, Pierre David, Yvon Le
Bars, Patrice du Puy de Clinchamps, Maurice Saborin, Bertrand Vié et Jean-Claude Vinçonneau).
Enfin, le contre-amiral Paul de Bigault de Cazanove fut nommé chef du cabinet militaire.
En 1975, François Heilbronner fut promu directeur-adjoint du cabinet, tandis que de nouvelles
évolutions touchaient les chargés de mission (nomination de Michel de Bonnecorse, Lucien Chabason,
Guy Drut, Jean-Claude Jolain et Michel Lagrave, départ de Patrice du Puy de Clinchamps, Maurice
Saborin et Bertrand Vié).
Jacques Pélissier quitta le poste de directeur du cabinet en septembre 1975, à la suite de sa désignation
comme président de la SNCF. Il fut remplacé par Jérôme Monod (arrêté du 4 septembre 1975).
Le cabinet évolua ensuite marginalement, avec la nomination de Pierre Juillet comme conseiller auprès
du Premier ministre et de Michel Boutinard-Rouelle (affaires administratives et politiques) et Philippe
Brongniart (équipement, environnement et aménagement du territoire) comme chargés de mission en
1976.

21

Jacques Chirac, alors élève de l’ENA, avait été, en 1959, le directeur de cabinet de Jacques Pélissier, alors directeur
général de l’agriculture et de la forêt en Algérie.
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Versements aux Archives nationales
19840559
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
Art 81 (suite)-149 : Dossiers de conseillers. 1974-1977
-art. 81-111 : Dossiers de Michel Boutinard-Rouelle, chargé de mission pour les
affaires administratives et politiques, et de Jean-Louis Langlais, chargé de mission
(dossiers sur les rapatriés et l’aménagement du territoire, 1974-1977)
-art. 112-148 : Dossiers de Jean-Pierre Bady, chargé de mission pour la culture, la
fonction publique, la jeunesse et les sports (1974-1977)
-art. 149 : Dossiers de Jean-Claude Jolain, chargé de mission (1974-1976)22
Art. 243-290 : Dossiers de conseillers. 1974-1978
Art. 243-268 : Dossiers de Jean-Pierre Bady, chargé de mission pour la culture, la
fonction publique, la jeunesse et les sports (1974-1977).
Art. 269-274 : Dossiers de Michel Boutinard-Rouelle, chargé de mission pour les
affaires administratives et politiques (1976-1977).
Art. 275-284 : Dossiers de Jean-Pierre Falque-Pierrotin, chargé de mission pour
l’aménagement du territoire, la PMI, les PME, le commerce et l’artisanat, la
simplification administrative (1975-1977)
Art. 285-287 : Dossiers de Philippe Brongniart, chargé de mission pour l’équipement,
le logement et les transports (1976-1978).
Art. 288-290 : Dossiers d’Antoine de Clermont-Tonnerre, conseiller technique pour les
problèmes juridiques, techniques et financiers de l’information (1976-1978).

19840561
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
art 30-36 : Dossiers de conseillers. 1973-1977
-Michel Boutinard-Rouelle (comités des usagers) : notes, rapports, propositions. 19751976
-Jean-Louis Langlais (région Île-de-France, jeunesse et sports, santé). 1973-1977
-Jacques-André Troesch (commerce, voyages du Premier ministre). 1977
19840563
art 1-8 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet. 1974-1981
métrage : 1

22

De nombreux documents de ce versement sont antérieurs aux cabinets Chirac et Barre dans la mesure où ces
conseillers ont hérité d’archives de leurs prédécesseurs. On trouvera notamment des documents produits par différents
conseillers techniques ou chargés de mission en charge de l’intérieur ou des affaires sociales, notamment Philippe
Mestre et Claude Charbonniau (cabinet Chaban-Delmas) et par Emmanuel Hau, Yves Sabouret et Jean-François Verny
(cabinet Messmer).
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19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
métrage : 1
19870452
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
Dossiers de Jacques-André Troesch.
art 6-9 : comités des usagers. 1975-1976
art 10-12 : sécurité routière. 1973-1978
art 13 : aménagement des Halles et de la Villette. 1973-1975
art 14 : tourisme. 1975-1977
art 15 : matériel ferroviaire et groupes d'intérêts divers. 1975-1977
Dossiers de M. Thoyer-Gautier.
art 16-17 : courrier départ et examens de l'École nationale d'administration (membre du
jury). 1965-1975
métrage : 2
20050456
Dossiers de Jean-Paul Riocreux, chargé de mission pour les anciens combattants. 19721976
art 1-2 : relations avec les associations d'anciens combattants, de résistants, de déportés et
de victimes de guerre. 1972-1976
art 2 (suite) : projet de loi donnant vocation à la qualité de combattants aux personnes
ayant participé à la guerre d'Algérie. 1973-1976
art 3 : participation de Jacques Chirac à des commémorations nationales. 1972-1976
métrage : 1
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CABINET BARRE (1976-1981)
Le cabinet de Raymond Barre

Nommé Premier ministre par décret du 25 août 1976, Raymond Barre désigne son directeur de cabinet
trois jours plus tard en la personne de Daniel Doustin, préfet hors classe, ancien directeur de la
surveillance du territoire de 1961 à 1964 (arrêté du 28 août 1976).
Les arrêtés des 30 août, 2, 3 et 6 septembre 1976 précisent la composition du cabinet :
- Francis Gavois, inspecteur des finances, est nommé directeur-adjoint du cabinet,
- Jean-Claude Paye, conseiller des affaires étrangères, conseiller pour les affaires internationales,
- Raymond Soubie, administrateur civil, conseiller pour les affaires sociales et culturelles,
- Jean-Claude Casanova, professeur des facultés de droit et sciences économiques, conseiller pour
l’éducation et les universités,
- Albert Costa de Beauregard, ingénieur en chef des mines, conseiller pour les affaires économiques.
Il comprend également un chef de cabinet, Pierre-André Wiltzer, sous-préfet, ancien chargé de mission
du cabinet de Jacques Chaban-Delmas, un chargé de mission auprès du directeur de cabinet, PierreLouis Chaumeil, inspecteur général de l’aviation civile, et cinq conseillers techniques, dont les
attributions ne sont pas définies par les textes, hormis le premier :
- Jacques Alexandre, spécialiste de l'audiovisuel, issu de l'ORTF, devient chef du service de presse,
fonctions qu'il conserve jusqu'en 1981
- Antoine de Clermont-Tonnerre, administrateur civil, chargé de l'information23
- Hervé de Gouyon de Coipel, inspecteur des finances,
- Raphaël Hadas-Lebel, maître des requêtes au Conseil d’État, devient conseiller technique pour les
affaires sociales24
- Jean-Pierre Ronteix, sous-préfet.
Enfin, il compte les chargés de mission suivants : Jean-Pierre Bady, conseiller référendaire à la Cour
des comptes (chargé de l'éducation et de l'enseignement, puis de la culture, de la fonction publique, de
la jeunesse et des sports), Jacques Bille, conseiller commercial, Michel de Bonnecorse, conseiller des
affaires étrangères, Michel Boutinard-Rouelle, administrateur civil (chargé des affaires administratives
et politiques), Philippe Brongniart, administrateur civil (chargé de l'équipement, du logement et des
transports), Lucien Chabason, administrateur civil25, Alain Chastagnol, agrégé de l’Université, André
Chavarot, administrateur civil (chargé de l’agriculture et de l’aménagement du territoire), Maurice
Courage, conseiller des affaires étrangères, qui faisait déjà partie du cabinet de Jacques Chirac depuis
1975, Bruno Durieux, administrateur de l’INSEE, Patrick Gautrat, secrétaire des affaires étrangères,
Jean-Yves Helmer, ingénieur des mines, Jean-Michel Lagrave, inspecteur général des affaires sociales
et Jean-Charles Rouher, conseiller commercial (chargé des relations avec l’Europe, l’Amérique, l’Asie
et l’Océanie).
23

Il avait été précédemment conseiller technique au cabinet de Pierre Messmer, Premier ministre (1972-1974) puis
d'André Rossi, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (1974-1976).
24
Il avait été précédemment conseiller technique au cabinet de Pierre Messmer (1972-1974) et de Jacques Chirac,
Premier ministre (1974-1976).
25
Il avait été précédemment conseiller technique au cabinet de Jacques Chirac, Premier ministre (1974-1976).
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Le 22 septembre 1976 s’y ajoutent Jean-Marie Vicq-Dupont, sous-préfet, conseiller technique chargé
des relations avec le Parlement, et Philippe Massoni, commissaire divisionnaire de la police nationale,
chargé de mission pour la police et la sécurité.
Les mois suivants n’apportent que de légères modifications :
- le 23 novembre 1976, Jean-Louis Chaussende, sous-préfet, est nommé chargé de mission,
- le 8 février 1977, départ de Lucien Chabason,
- le 16 février 1977, promotion de Jean-Louis Chaussende, conseiller technique chargé des relations
avec le Parlement, en remplacement de Jean-Marie Vicq-Dupont.
La constitution du second gouvernement de Raymond Barre, par décret du 29 mars 1977, n’apporte
aucune modification, les arrêtés des 31 mars et 5 avril 1977 reconduisant sans changement les membres
du cabinet, à l’exception des départs de Michel Boutinard-Rouelle et Jean-Michel Lagrave.
Le printemps et l’été 1977 voient une accélération des changements :
- le 12 mai 1977, nomination de Jean-Louis Langlais, administrateur civil, chargé de mission,
- le 1er juin 1977, nomination d’Henri-Pierre Culaud, inspecteur général des affaires sociales, chargé de
mission,
- le 30 juin 1977, départ de Maurice Courage et Patrick Gautrat,
- le 22 juillet 1977, nomination d’un nouveau conseiller technique, Martial Lapicida, inspecteur
d’académie (chargé des relations avec le ministère de l’Éducation nationale), et d’un chargé de mission,
Jean-Pierre Falque-Pierrotin, administrateur civil (chargé de l'aménagement du territoire, des PMEPMI, du commerce et de l'artisanat ainsi que de la simplification administrative),
- le 19 septembre 1977, nomination de Michel Dupuch, maître des requêtes au Conseil d’État, chargé
de mission.
L’automne 1977 marque une pause, avec toutefois la nomination remarquable de Philippe Séguin, alors
conseiller référendaire à la Cour des comptes, au poste de chargé de mission, le 13 octobre.
Les mouvements reprennent à la fin de l’année 1977 avec les départs de Jean-Pierre Bady (1er décembre
1977), Hervé de Gouyon de Coipel (10 janvier 1978), Philippe Séguin et Alain Chastagnol (16 février
1978).
La constitution du troisième gouvernement Barre, le 3 avril 1978, marque d’importants changements.
Le 6 avril 1978, le directeur de cabinet Daniel Doustin est remplacé par Philippe Mestre, préfet, ancien
membre des cabinets de Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer (1969-1973). Il s’occupe
notamment des affaires économiques et financières. Daniel Doustin est, quant à lui, nommé conseiller,
fonction qu’il occupera jusqu’au 17 novembre 1978.
Le 11 avril 1978, deux conseillers techniques, Raphaël Hadas-Lebel et Antoine de Clermont-Tonnerre,
sont promus conseillers, le premier en charge de la justice, de la fonction publique, des salaires des
conditions de travail et des entreprises.
Le 20 avril 1978, Bruno Durieux, précédemment chargé de mission, est promu conseiller technique
chargé du plan, de l’économie, du budget et du commerce extérieur, et deux nouveaux chargés de
mission sont nommés : Dominique Coudreau, administrateur civil, et Bruno Weymuller, ingénieur des
mines (chargé de l’industrie, de l’énergie et de la recherche aéronautique), outre le retour d’Alain
Chastagnol. Ce mouvement est accompagné du départ d’un conseiller technique, Jean-Pierre Ronteix,
et des chargés de mission Henri-Pierre Culaud, Jean-Yves Helmer et Jean-Pierre Falque-Pierrotin.
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Le 19 mai 1978, Yvette Nicolas est nommée chef du secrétariat particulier, fonctions qu'elle occupait
déjà depuis 1976, tandis que Jacques Bille quitte le cabinet.
Les mois suivants voient plusieurs mouvements affectant les chargés de mission, nomination de
Jacques Coëffé, sous-préfet hors cadre (31 mai 1978, chargé des cultes et des relations avec
l’Assemblée nationale), Hubert Forquenot de la Fortelle, conseiller des affaires étrangères (20 juin
1978, chargé des relations avec l’Afrique, le Proche orient et les Nations unies, la coopération, la
défense et le désarmement), Francis Dollfus, administrateur civil (22 août 1978, chargé de
l’environnement, du logement et des transports), Jacques-André Troesch, administrateur civil (18
septembre 1978, chargé du commerce, des PME et des postes et télécommunications), Jean-Marc de la
Sablière, secrétaire des affaires étrangères (1er décembre 1978, chargé de la culture et de la
communication), départs de Michel de Bonnecorse (20 juin 1978) et de Philippe Brongniart (22 août
1978).
Le cabinet connaît de nouveaux mouvements au premier semestre 1979, avec les départs de Michel
Dupuch (4 janvier 1979), Antoine de Clermont-Tonnerre (15 janvier 1979), Jean-Louis Langlais (26
février 1979), Alain Chastagnol (29 mars 1979), Jean-Claude Paye (9 mai 1979) et Dominique
Coudreau (25 juillet 1979), la promotion de Jean-Louis Chaussende au rang de conseiller (4 janvier
1979), et les arrivées de Pierre Achard, inspecteur des finances, conseiller technique pour les
Communautés européennes (9 mai 1979), et de quatre chargés de mission, Pierre Steinmetz,
administrateur civil (26 février 1979, chargé de l’intérieur, des départements d’outre-mer, des rapatriés
et de la jeunesse), Anne-Marie Szalay, agrégée de l’Université (29 mars 1979, chargée des relations
avec le Sénat et le Conseil économique et social), Gérard Barboteu (21 juin 1979, chargé du
fonctionnement du cabinet et des décorations) et Marie-Hélène Bérard (25 juillet 1979, chargée de
l’emploi, la formation, la sécurité sociale, la santé, la famille et la condition féminine), tous deux
administrateurs civils.
Le 19 décembre 1979, Jean-Louis Chaussende est nommé préfet du Tarn. Il est donc remplacé par
Pierre-André Wiltzer, en charge des affaires politiques et des relations avec le Parlement, la fonction de
chef de cabinet revenant à Raymond Guillou, sous-préfet.
Le 13 mai 1980, Martial Lapicida est remplacé par Jacques Pénard, inspecteur général de l’éducation
nationale. Le 11 juin 1980, Daniel Sene, ingénieur des ponts et chaussées, remplace Francis Dollfus.
La dernière année du cabinet de Raymond Barre marque une stabilisation, avec l’arrivée de deux
nouveaux chargés de mission, Daniel Naftalsky, administrateur civil (15 septembre 1980) et PaulHenry Ravier (23 octobre 1980), administrateurs civils, remplaçant respectivement Philippe Massoni et
Jean-Charles Rouher.
Enfin, Pierre-André Wiltzer quitte le cabinet le 5 mars 1981, remplacé dans sa fonction de conseiller
par Jacques Coëffé.
Il convient de remarquer l’existence de chargés de mission officieux, dont la nomination n’a pas fait
l’objet d’une parution au Journal officiel. Peuvent être ainsi nommés Franck Lessay, chargé des
discours et de la documentation, Antoine Antonini, chargé de l’éducation, Michel Heuillard, chargé de
la presse, et Guy Lecoq, chargé de la circonscription du Premier ministre.26

26

Mentionnés dans l’ouvrage Le chef du gouvernement en France, par Jean Massot, maître des requêtes au Conseil
d'État, la Documentation française, 1979, pp. 184-185.
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L’arrêté du 5 mars 1981 marque le dernier épisode. Suite au départ du gouvernement de Jean-François
Deniau, ministre délégué chargé des Réformes administratives, les membres de son cabinet, six
conseillers techniques (Alain Grellety Bosviel, Pierre Mirabaud, Hélie de Noailles, Guy Chardon,
Arnaud Cazin d’Honincthun et Michel Vacquin) et un chargé de mission (Jacques Aubert), sont
nommés auprès du Premier ministre.
Les fonctions de Premier ministre de Raymond Barre prennent fin le 21 mai 1981.

Structurellement, le cabinet de Raymond Barre présente une physionomie similaire à celle de ses
prédécesseurs immédiats, avec un nombre stable, mais peu élevé de conseillers (entre cinq et six),
encore plus réduit de conseillers techniques (de six en 1977 à quatre en 1980) et le recours massif à des
chargés de mission, une douzaine en moyenne, avec un fort renouvellement.
De l’équipe initiale, un seul, André Chavarot, est encore en fonctions en 1981.

Versements aux Archives nationales

19810126
art 1-13 : Dossiers de Jacques Robert, inspecteur général des affaires d'outre-mer, chargé
de mission - coordination interministérielle de l'indépendance du territoire français des
Afars et des Issas (Djibouti). 1976-1978
métrage : 2
19840559
Dossiers de conseillers du cabinet du Premier ministre, versés par le service de
documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
art 81 (suite)-149 : Dossiers de conseillers. 1974-1977
-Michel Boutinard-Rouelle, chargé de mission pour les affaires administratives et
politiques
-Jean-Louis Langlais
-Jean-Pierre Bady, chargé de mission pour l’éducation et l’enseignement
-Jean-Claude Jolain27
art 243-290 : Dossiers de conseillers. 1974-1977
-Jean-Pierre Bady, chargé de mission pour la culture, la fonction publique, la jeunesse et
les sports
-Michel Boutinard-Rouelle, chargé de mission pour les affaires administratives et
politiques
-Jean-Pierre Falque-Pierrotin, chargé de mission pour l’aménagement du territoire, les
PME-PMI, le commerce et l’artisanat, la simplification administrative
-Philippe Brongniart, chargé de mission pour l’équipement, le logement et les transports
27

De nombreux documents de ce versement sont antérieurs aux cabinets Chirac et Barre dans la mesure où ces
conseillers ont hérité d’archives de leurs prédécesseurs. On trouvera notamment des documents produits par Philippe
Mestre et Claude Charbonniau (cabinet Chaban-Delmas) et par Emmanuel Hau, Yves Sabouret et Jean-François Verny
(cabinet Messmer).
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-Antoine de Clermont-Tonnerre, conseiller technique pour les problèmes juridiques,
techniques et financiers de l’information
19840561
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
art 30-36 : Dossiers de conseillers. 1973-1977
-Michel Boutinard-Rouelle (comités des usagers) : notes, rapports, propositions. 19751976
-Jean-Louis Langlais (région Île-de-France, jeunesse et sports, santé). 1973-1977
-Jacques-André Troesch (commerce, voyages du Premier ministre). 1977
19840563
art 1-8 : Dossiers du service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement :
notes de cabinet. 1974-1981
métrage : 1
19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
métrage : 1
19870349
art 1-4 : activités antérieures dont réunions et travaux de la commission d'étude d'une
réforme du financement du logement. 1974-1976
art 5-40 : Conseil des ministres. 1er septembre 1976-6 mai 1981
art 41-42 : notes adressées au Premier ministre. 1976-1978
art 43-60 : interventions publiques du Premier ministre. 1976-1981
art 61-69 : dossiers de presse. 1977-1981
art 70-83 : déplacements du Premier ministre. 1977-1981
métrage : 14
19870452
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
Dossiers de Jacques-André Troesch.
art 6-9 : comités des usagers. 1975-1976
art 10-12 : sécurité routière. 1973-1978
art 13 : aménagement des Halles et de la Villette. 1973-1975
art 14 : tourisme. 1975-1977
art 15 : matériel ferroviaire et groupes d'intérêts divers. 1975-1977
Dossiers de M. Thoyer-Gautier.

47

art 16-17 : courrier départ et examens de l'École nationale d'administration (membre du
jury). 1965-1975
métrage : 2
20090468
art 1 : directives du Premier ministre. 1976-1978
métrage : 1

104AJ/1-13
Dossiers de Marie-Hélène Bérard, chargée de mission au cabinet de Raymond Barre,
Premier ministre, pour les questions sanitaires et sociales. 1979-1981
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CABINET MAUROY (1981-1984)
Le cabinet de Pierre Mauroy

Pierre Mauroy est nommé Premier ministre par décret du 21 mai 1981. Il nomme le même jour son
directeur de cabinet, Robert Lion, et son directeur-adjoint, Jean Peyrelevade. Ce premier
gouvernement ne dure que jusqu’au 23 juin 1981, en raison de la dissolution de l’Assemblée
nationale le 22 mai 1981, décidée par François Mitterrand, président de la République depuis le 10
mai 1981.
Le cabinet du Premier ministre prend forme pour l’essentiel par arrêté du 7 juillet 1981, à la suite
des élections législatives de juin 1981. Sa composition obéit à des logiques complexes, liées à
l'arrivée de la gauche au pouvoir pour la première fois de la Ve République. Thierry Pfister, luimême conseiller puis chargé de mission auprès du Premier ministre, a bien analysé dans un ouvrage
le difficile équilibre entre les conseillers « politiques » et « techniques » et entre les différentes
tendances du parti socialiste : « Une nouvelle élite accède aux sommets de l'État. Si elle recrute
abondamment dans les viviers traditionnels que constituent les anciens élèves de l'École nationale
d'administration et les membres des grands corps de l'État, elle s'ouvre à de nouveaux horizons : les
enseignants bien sûr, mais aussi les cadres de partis politiques, et même (…) des responsables venus
du secteur privé. (…) En outre, près des deux tiers des membres du cabinet sont adhérents du parti
socialiste. Mais le Premier ministre prend soin de les recruter dans l'ensemble des "courants" du PS.
(…) Deux équipes sont, en réalité, simultanément constituées. D'un côté, celle du Premier ministre,
très politique. En son sein l'élite administrative est absente. (…) De l'autre, l'équipe technique
rassemblée pour une large part à l'initiative du directeur du cabinet, Robert Lion. Elles devront
apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Cela n'ira pas sans frottements ni accrochages.
L'osmose ne sera finalement réalisée qu'un an plus tard, par le successeur de Robert Lion à la tête du
cabinet : Michel Delebarre. »28
La composition du cabinet est modifiée par divers arrêtés ultérieurs qui concernent soit de nouvelles
nominations ou démissions, soit l’attribution de nouvelles missions. On signalera en particulier le
départ de Robert Lion, directeur du cabinet, en mai 1982, remplacé par Michel Delebarre, qui était
auparavant chargé de mission auprès du Premier ministre.
Le cabinet est remanié de façon substantielle par l’arrêté du 16 avril 1983. Le succès des partis
d’opposition lors des élections municipales de mars 1983 et le début de la politique de rigueur à
l'occasion du gouvernement Mauroy III semblent avoir imposé un cabinet plus resserré à partir de
cette date.
Les fonctions de Pierre Mauroy, Premier ministre, prennent fin le 17 juillet 1984.

28

La vie quotidienne à Matignon au temps de l'union de la gauche, Paris : Hachette, 1985, p. 15-17.
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Chef du secrétariat particulier :
-Marie-Josèphe Pontillon
Conseillers auprès du Premier ministre :
-Jean Saint-Geours, chargé de la mission nationale de lutte pour l'emploi (jusqu'en 1982)29
-André Chadeau (jusqu’au 16 avril 1983)
-François Gros : sciences et technologies, liaison université-recherche
-Jean-Claude Casadesus (à partir du 29 décembre 1981)
-Thierry Pfister (à partir du 29 décembre 1981 et jusqu’au 16 avril 1983)
-Jean Peyrelevade (à partir du 1er juin 1982 et jusqu’au 23 mars 1983)
-Henri Guillaume (à partir du 16 avril 1983 et jusqu’au 21 mai 1984)
Chargés de mission auprès du Premier ministre :
-Michel Delebarre : intérieur, DOM-TOM, défense, sûreté (jusqu’au 28 mai 1982)
-Thierry Pfister (à partir du 16 avril 1983)
Directeur du cabinet :
-Robert Lion (jusqu’au 28 mai 1982)
-Michel Delebarre (à partir du 28 mai 1982)
Directeur-adjoint du cabinet :
-Pascal Lamy : économie et finances, budget, industrie et recherche, postes et
télécommunications, transports, agriculture, logement, tourisme, aspects économiques et
financiers des problèmes sociaux (à partir du 16 avril 1983)
Chef du cabinet :
-Michel Pélissier : décentralisation et déconcentration (jusqu’au 4 août 1983)
-Jacques Lambert (à partir du 4 août 1983)
Chef-adjoint du cabinet :
-Thierry Pfister (jusqu’au 29 décembre 1981)
-Gilbet Veyret (à partir du 29 décembre 1981)
Conseiller pour les affaires sociales : Bernard Brunhes (jusqu’au 16 avril 1983)
Conseillers techniques :
-Antoine Blanca : relations extérieures (Amérique latine, Tiers-monde) (jusqu’au 16 avril 1983)
-Claude Blondel : éducation nationale, formation professionnelle
-Jérôme Clément : culture, communication
-Bernard Garcia : relations extérieures, conseiller diplomatique
-Henri Guillaume : plan, conjoncture, macroéconomie, commerce extérieur, relations avec le
SGCI
-Louis Joinet : justice et police judiciaire, libertés publiques et droits de l’Homme, anciens
combattants et rapatriés
-Daniel Lebègue : budget, Trésor, affaires monétaires, financières et fiscales (jusqu’au 9 mars
1983)

29

Dont le fils Jean-Philippe fut chargé de mission au sein du même cabinet entre 1981 et 1983.
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-Claude Mandil : industrie, énergie, recherche, aménagement du territoire (jusqu’au 16 avril
1983)
-Pierre Roussel : économie sociale (jusqu’au 16 avril 1983)
-Michel Walrave : postes et télécommunications, transports et équipement, mer, commerce et
artisanat
-Jacques Warin : temps libre, vie associative, jeunesse et sports, tourisme
-Georges Fragny : intérieur, DOM-TOM, défense, sûreté (à partir du 4 septembre 1981)
-René Cessieux : travail, emploi, insertion sociale et professionnelle des jeunes (à partir du 16
avril 1983 et jusqu’au 9 juillet 1984)
-Richard Gradel : relations avec le Parlement (à partir du 16 avril 1983)
-Hervé Hannoun : économie, finances, budget (à partir du 16 avril 1983)
-Yves Lyon-Caen : agriculture, commerce et artisanat (à partir du 16 avril 1983)
-Paul Mingasson : aménagement du territoire, transports, mer (à partir du 16 avril 1983)
-Jean-Pierre Rodier : industrie, énergie, recherche, postes et télécommunications (à partir du 16
avril 1983 et jusqu’au 5 avril 1984)
-Christian Rollet : fonction publique, politique salariale, cadres, professions libérales (à partir du
16 avril 1983)
-Jacques Seval : intérieur, DOM-TOM, sécurité publique, décentralisation et déconcentration (à
partir du 16 avril 1983)
-Olivier Appert (à partir du 5 avril 1984)
Chef du service de presse :
-Gibert Veyret
-Didier Willot (à partir du 13 janvier 1982 et jusqu’au 16 avril 1983)
Chargés de mission :
-Dominique Alduy : consommation, immigration, emplois publics, droits de la Femme (jusqu’au
16 avril 1983)
-Yves Dauge : auprès du directeur du cabinet, architecture, politique foncière, aménagement
rural (jusqu’au 16 avril 1983)
-Pierre-Alain Douay : culture, communication (jusqu’au 16 avril 1983)
-Michel Dresch : urbanisme, logement, environnement (jusqu’au 16 avril 1983)
-Jean de Kervasdoue : agriculture, industries agricoles et alimentaires, pêche, chasse (jusqu’au
16 avril 1983)
-François Monier : conjoncture
-Christian Rollet : sécurité sociale, personnes âgées, politique salariale (jusqu’au 16 avril 1983)
-Jean-Philippe Saint-Geours : affaires fiscales et douanières, prix, concurrence (jusqu’au 16 avril
1983)
-Raymond Vaillant : gestion financière du cabinet, relations avec les cabinets ministériels,
décorations
-Olivier Appert : énergie, matières premières (à partir du 29 décembre 1981 et jusqu’au 5 avril
1984)
-René Cessieux : travail, emploi (à partir du 29 décembre 1981 et jusqu’au 16 avril 1983)
-Patrice Corbin : action sociale, santé, famille, handicapés (à partir du 29 décembre 1981 et
jusqu’au 16 avril 1983)
-Elisabeth Guingand-Venditti : auprès du directeur du cabinet (à partir du 29 décembre 1981 et
jusqu’au 28 mai 1982)
-Hervé Hannoun : budget, comptabilité publique (à partir du 29 décembre 1981 et jusqu’au 16
avril 1983)
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-Marie-Ange Laumonier : culture, communication, puis environnement et droits de la Femme (à
partir du 29 décembre 1981)
-Patrick Lefas : commerce extérieur, politique économique européenne (à partir du 29 décembre
1981)
-Robert Metais : affaires sociales (à partir du 29 décembre 1981 et jusqu’au 16 avril 1983)
-Paul Mingasson : affaires industrielles, liaison avec la DATAR (à partir du 29 décembre 1981 et
jusqu’au 16 avril 1983)
-Michel Thauvin : déplacements du Premier ministre (à partir du 29 décembre 1981)
-Jean-Claude Derian : recherche, filière électronique, Agence française pour la maîtrise de
l’énergie (à partir du 16 avril 1983)
-Pierre-Henri Gourgeon : entreprises en difficulté, industrie aéronautique (à partir du 16 avril
1983)
-Gilles Johannet : santé, sécurité sociale, famille, immigrés, personnes âgées (à partir du 16 avril
1983)
-François Monier : conjoncture, macroéconomie, consommation (à partir du 16 avril 1983)
-Raymond Vaillant : sans attribution (à partir du 16 avril 1983)
-Pierre-Jean Vandoorne : relations extérieures (à partir du 16 avril 1983)
-Bernard Angels (à partir du 11 octobre 1983)
-Jean-Dominique Comolli (à partir du 5 avril 1984)
-Michel de Virville (à partir du 9 juillet 1984)
Attachés parlementaires :
-Martine Buron (à partir du 23 juillet 1981)
-Richard Gradel (à partir du 23 juillet 1981 et jusqu’au 16 avril 1983)
-Bernard Roman : questions lilloises (à partir du 23 juillet 1981)
-Marie-Ange-Théobald (à partir du 23 juillet 1981)
Attachés de presse :
-Brigitte Douay (à partir du 13 janvier 1982)
-Jean-Michel Rosenfeld : déplacements du Premier ministre (à partir du 13 janvier 1982)
-Monique Vignal (à partir du 13 janvier 1982 et jusqu’au 16 avril 1983)

On notera que plusieurs membres du cabinet de Pierre Mauroy poursuivirent leur activité au sein du
cabinet de Laurent Fabius à partir de juillet 1984. Ce fut en particulier le cas de François Gros
(conseiller auprès du Premier ministre en charge de la recherche), des conseillers techniques Louis
Joinet (justice) et Yves Lyon-Caen (agriculture, commerce et artisanat) et des chargés de mission
Jean-Dominique Comolli et Michel de Virville.

Versements aux Archives nationales

19850743
art 1-448 : cabinet de Pierre Mauroy, Premier ministre.
-art 178-191 : chronos du courrier à la signature du Premier ministre. 1981-1984
-art 191, 431, 433-434, 447 : Dossiers de Robert Lion (1981-1982) et Michel
Delebarre (1982-1984), directeurs du cabinet et de Jean Peyrelevade (1981-1982) et
Pascal Lamy (1983-1984), directeurs-adjoints.
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-art 290-296, 315-321 : Dossiers de Jacques Lambert, chef de cabinet
(déplacements du Premier ministre, dossiers thématiques). 1983-1984
Conseillers auprès du Premier ministre.
art 206-213, 353-356, 420 : Dossiers de François Gros, Bernard Brunhes et Roger
Fajardie.
Conseillers techniques.
art 1-41, 47-51, 64-65, 76-105, 128-159, 263-289, 304-314, 322-331, 357-365, 367-392,
417-419, 421-428, 432, 446 : Dossiers de Claude Blondel, Jérôme Clément, Bernard
Garcia, Henri Guillaume, Gilles Johanet, Louis Joinet, Daniel Lebègue, Thierry Le Roy,
Yves Lyon-Caen, Claude Mandil, Patrick Marnot, Jean-Pierre Plantard, Jacques Seval,
Michel Walrave.
Chargés de mission.
art 33, 42-46, 52-63, 66-75, 160-173, 192-205, 297-303, 332-352, 366, 393-416, 429430, 435-445, 448 : Dossiers de René Cessieux, Claude Derian, Michel Dresch, PierreHenri Gourgeon, Marie-Ange Laumonier, Jean Lecuir, Robert Métais, Paul Mingasson,
François Monier, Christian Rollet, Bernard Toulemonde, Gilbert Veyret.
art 106-127 : courrier adressé au Premier ministre par des élus.
art 174-177 : cabinet de Jean Le Garrec, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé
de l'extension du secteur public. 1981-1984
-art 174-177 : préparation et application de la loi du 12 janvier 1982 sur les
nationalisations. 1981-1983
-art 177 : préparation de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur
public. 1981-1983
art 214-262 : Dossiers de la cellule industrielle (Noël Appert, Claude Mandil).
métrage : 102
19870028
Cabinets de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
art 1-15 : Dossiers de Claude Blondel, conseiller technique et de Christian Bècle, conseiller
auprès du Premier ministre (enseignement, jeunesse et sports). 1981-1986
métrage : 3
19870029
Cabinets de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
art 1-13 : Dossiers de François Gros et Pierre Joliot, conseillers auprès du Premier
ministre (recherche). 1982-1986
métrage : 4
19870030
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
53

art 1-38 : Dossiers de Claude Silberzahn et Dieudonné Mandelkern, conseillers auprès du
Premier ministre (affaires intérieures, risques majeurs, départements et territoires d'outremer). 1981-1986
métrage : 6
19880002
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Paul Mingasson et François Blanchard, conseillers techniques (aménagement
du territoire et décentralisation).
art 1-10 : Dossiers par région (Alsace à Rhône-Alpes sauf Centre). 1981-1986
art 10-14 : comité interministériel d'aménagement du territoire, comité de
décentralisation, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale :
activités. 1981-1985
art 14-16 : politique d'aménagement du territoire : législation et réglementation, fiscalité,
aides et prêts, FEDER (fonds européen de développement régional), localisation des
administrations centrales, pôles de conversion, contrats de plan. 1981-1986
Environnement et eau.
art 17-18 : haut comité de l'environnement, pollution, pluies acides, agences financières
de bassin, aménagement des cours d'eau, déchets et produits chimiques, catastrophes
naturelles, parcs naturels. 1982-1986
Mer et pêche.
art 18-19 : ministère de la Mer, océanologie, pêche maritime. 1981-1986
Urbanisme et logement.
art 19-22 : politique de l'urbanisme et du logement : comité interministériel pour les
villes, villes nouvelles, commission nationale pour le développement social des quartiers,
banlieues 89, construction, logement. 1983-1986
Transports.
art 22-33 : ministère des Transports, chemin de fer, transports fluviaux et maritimes,
construction navale, construction aéronautique, transports aériens, transports routiers et
voirie, lien fixe transmanche. 1981-1986
Divers.
art 33-34 : localisation d'entreprises et d'administrations. 1982-1985
art 35 : budget de l'État : préparation des lois de finances. 1984-1986
art 35-41 : fonds spécial de grands travaux (FSGT), montagne, chasse, sécurité routière,
immigrés, industrie. 1981-1986
métrage : 13
19880020
Cabinets de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Gilles Johannet, Christian Rollet et Philippe Calavia, conseillers techniques.
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art 1 : législation. 1981-1985
art 2 : rapatriés : musée des rapatriés (projet), audience du Premier ministre,
indemnisation, prêts. 1982-1986
art 3-4 : retraites : abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, cumul emploi-retraite.
1981-1986
art 4-6 : sécurité sociale : problèmes internationaux, financement, plafond, assiette et
recouvrement des cotisations, affiliations, organismes centraux et locaux, DRASS
(directions régionales de l'action sanitaire et sociale), forfait journalier, régimes spéciaux,
prestations familiales, allocation logement, mutualité. 1981-1986
art 6-7 : action sociale : famille, pensions alimentaires, adoption, crèches, handicapés,
Institut national d'études démographiques (INED), immigration, nomades. 1981-1986
art 7-9 : santé. 1981-1986
art 9-10 : hôpitaux : budget, investissements, départementalisation, sectorisation
psychiatrique, fonction publique hospitalière, gardes et astreintes. 1984-1986
art 10 : pauvreté et précarité. 1982-1985
métrage : 3
19880351
Cabinet de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Jean-Dominique Comolli, chargé de mission puis conseiller technique.
art 1-10 : budget de l'État : exercices 1983 à 1985.
art 11-13 : rapport de la mission relative à l'organisation des administrations centrales
(MODAC) (1983-1985) ; collectivités locales (1984-1985) ; fonction publique (19821985) ; Conseil d'État (1985) ; Cour des Comptes (1984).
art 13-25 : Dossiers par matière : agriculture, anciens combattants, audiovisuel,
commerce et artisanat, commerce extérieur, culture, défense, droits de la femme,
départements et territoires d'outre-mer, enseignement, emploi, chômage et retraites,
énergie, environnement, espace, formation professionnelle, immigration, industrie,
intérieur et police, justice, planification et aménagement du territoire, politique
économique et sociale, politique extérieure, recherche scientifique et technique, rapatriés,
tabacs, tourisme et loisirs, transports. 1981-1986
art 26-27 : bâtiment, construction et logement ; fonds spécial de grands travaux (FSGT) ;
grands projets. 1981-1986
art 28-33 : affaires sociales et santé : sécurité sociale, établissements hospitaliers,
produits pharmaceutiques. 1981-1986
métrage : 11
19880353
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Jérôme Clément et Bernard Faivre d'Arcier, conseillers techniques et de
Marie-Ange Laumonier, chargé de mission.
Culture.
art 1-3 : ministère de la Culture : organisation, attributions, locaux, personnel,
programme de travail, budget (1981-1986) ; fonds d'intervention culturelle (FIC) (19801985).
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art 4-8 : voyages et activités culturelles du Président de la République et du Premier
ministre (1981-1986), relations culturelles à l'étranger (1981-1985), politique culturelle
(1981-1986), planification et décentralisation culturelle (1980-1985).
art 8-17 : arts et spectacles : législation, enseignement, cinéma, cirque, danse, littérature,
métiers d'art et arts plastiques, musique et opéra, salles de spectacle et théâtre ;
architecture ; patrimoine et musées ; archives ; bibliothèques et livres. 1981-1986
Langue française.
art 18-20 : langue française ; francophonie ; langues et cultures régionales. 1981-1986
Communication.
art 21 : ministère de la Communication, secrétariat d'État auprès du Premier ministre
chargé des techniques de la communication : budget et services ; publicité. 1981-1986
art 22-26 : audiovisuel : instances, services publics, techniques audiovisuelles. 19811986
art 26-33 : radiodiffusion et télévision : organismes, chaînes de télévision, stations de
radiodiffusion, radios locales privées et publiques. 1981-1986
art 34-38 : presse : instances, agences de presse, groupes de presse, journaux. 1981-1986
art 38-39 : chronos de Jérôme Clément, conseiller technique au cabinet du Premier
ministre, interventions. 1981-1986
métrage : 13
19890035
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Marie-Ange Laumonier et de Michel Dresch, chargés de mission.
Femmes.
art 1-2 : création, organisation et fonctionnement du ministère des Droits de la femme.
1981-1984
Environnement.
art 2-9 : politique de l'environnement : risques majeurs ; montagne, forêt, chasse, pêche ;
pollution et nuisances ; protection de la nature. 1981-1985
Divers.
art 9-10 : transports, architecture, affaires classées par région. 1981-1984
métrage : 4
19890036
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Colette Horel, chargée de mission.
Organismes consultatifs et juridictionnels.
art 1 : Conseil économique et social, comités économiques et sociaux, réforme du
contentieux administratif, statut de la magistrature, Conseil d'État, Cour des comptes,
Chambres régionales des comptes, Médiateur, modernisation de l'administration. 19821986
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Fonction publique.
art 2-3 : organismes consultatifs, recrutement et formation des fonctionnaires dont ÉNA
(École nationale d'administration), IRA (Instituts régionaux d'administration), IIAP
(Institut international d'administration publique). 1978-1985
art 3-7 : durée du travail et temps de travail, positions, rémunération, titularisation ; corps
des administrateurs civils. 1981-1986
art 7-10 : fonction publique territoriale. 1983-1986
art 10 : fonctionnaires handicapés, fonctionnaires internationaux, fonctionnaires des
départements et territoires d'outre-mer. 1981-1986
art 10 : informatique. 1984-1986
art 11-13 : personnels des établissements de soins, des établissements publics de
recherche et des grandes écoles, personnel enseignant, réforme des écoles normales
supérieures. 1981-1986
art 13 : rapports avec les administrés. 1983-1986
Affaires sociales.
art 14-18 : politique salariale, politique sociale en faveur du personnel des établissements
publics et entreprises publiques, emploi, prestations familiales, politique en faveur des
femmes et de la famille. 1981-1986
art 18-19 : enseignement de l'architecture, agricultrices, élus locaux, professions
libérales, syndicats de la fonction publique, SEITA (société d'exploitation industrielle des
tabacs et allumettes). 1981-1985
métrage : 6
19890037
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Louis Joinet, conseiller technique.
art 1 : travail clandestin, enfants enlevés, indemnisation des victimes d'attentats et
d'accidents de la route. 1980-1986
art 2-3 : statut des objecteurs de conscience, administration pénitentiaire, extradition des
étrangers. 1981-1986
art 3-4 : informatique et télématique. 1979-1986
art 5 : radios locales privées et télévisions pirates, droit de l'information, entreprises de
presse. 1981-1986
art 6 : réfugiés. 1981-1986
art 7-8 : justice, exercice professionnel des magistrats et avocats, projet de réforme du
code pénal. 1981-1986
art 9-10 : divers dont répression du recel, nomades et vagabonds, immigration
clandestine, droits de l'homme, aide humanitaire, attentats. 1981-1986
art 11-12 : correspondance active et passive de Louis Joinet. 1981-1986
art 13-19 : interventions de Louis Joinet. 1981-1986
métrage : 6
19890181
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
57

Dossiers de Denis Verret, conseiller technique.
art 1-3 : politique extérieure. 1981-1986
art 3-4 : voyages à l'étranger de Laurent Fabius, ministre de l'Industrie et de la recherche.
1983-1984
métrage : 1
19890442
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Michel de Virville, conseiller technique.
art 1-18 : politique économique et sociale : travail, emploi, formation professionnelle,
retraites. 1981-1986
métrage : 6
19890547
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
art 1 : Dossiers de Michel Delebarre, directeur du cabinet. 1982-1983
art 1-3 : Dossiers de Claude Blondel, conseiller technique (formation professionnelle).
1981-1984
art 3-4 : cellule diplomatique. 1982-1984
art 4 : Dossiers d'Hervé Hannoun, conseiller technique (budget). 1981-1983
art 5 : Dossiers de Jean-Pierre Plantard, conseiller technique (nationalisations). 19811983
art 5-6 : Dossiers de Jean-Luc Nevache, chargé de mission (Nouvelle-Calédonie). 19841986
art 7 : Dossiers de François Poinsot, chargé de mission (politique extérieure). 1982-1984
art 7 : Dossiers de Marie-Ange Théobald, chargé de mission (attachée parlementaire).
1981-1984
métrage : 3
19940546
Dossiers d'Hervé Hannoun, conseiller technique (budget de l’État). 1981-1983
art 1: correspondance active, par ordre chronologique. mai-septembre 1983
art 1-2: préparation et exécution des lois de finances, exercices 1981 à 1983. mai 1981septembre 1982
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métrage : 1
20080672
Dossiers de Jean Lecuir, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, puis
conseiller technique au cabinet du secrétaire d’État auprès du Premier ministre.
art 1-2 : emploi. 1979-1985
art 2 (suite) : formation, retraite, financement de l’Union nationale interprofessionnelle
pour l’emploi dans le commerce et l’industrie (UNEDIC), programme prioritaire
d’exécution 8 « assurer un environnement favorable à la famille et à la natalité », maison
des Français à l’étranger. 1979-1985
métrage : 1
20090225
Dossiers de Marie-Ange Laumonier, chargée de mission culture, environnement et droit
des femmes.
art 1 : organisation. 1981-1984
art 1 (suite) : culture et communication. 1980-1984
art 1 (suite) : environnement.1981-1984
art 1 (suite) : droit des femmes.1981-1984
métrage : 1
20090112
art 1 : Dossiers des cabinets de Pierre Mauroy, Michel Rocard, Édouard Balladur, Alain
Juppé et Lionel Jospin (reliquat). 1981-1998
métrage : 1
20130746
Dossiers de Michel Pélissier et de Jacques Lambert, successivement chefs du cabinet de
mai 1981 à août 1983 et d’août 1983 à juillet 1984.
Art. 1-3 : Minutiers chronologiques. 1982-1984
Métrage : 1
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CABINET FABIUS (1984-1986)
Le cabinet de Laurent Fabius

Le Premier ministre, nommé par décret du 17 juillet 1984, affirma dès l'origine son souhait de
constituer « une équipe resserrée (...) l'équipe la plus restreinte depuis le début de la Cinquième
République » (Le Monde, 8 août 1984). Si l'évolution ultérieure ne permet pas de dire que cet objectif
fut atteint, l'équipe réunie progressivement au cours de l'été 1984 conserva une structure particulière, de
fait sans précédent.
Louis Schweitzer et Thierry Lajoie furent nommés deux jours plus tard, le 19 juillet, respectivement
directeur du cabinet et chef de cabinet. Louis Schweitzer, inspecteur des finances, était depuis 1981 le
directeur du cabinet de Laurent Fabius, ministre du Budget puis de l'Industrie, et le suivit donc à
Matignon. C'était également le cas de Thierry Lajoie, qui était le chef de cabinet de Laurent Fabius
depuis 1983.
Se joignirent à eux cinq conseillers auprès du Premier ministre, nommés le 9 août, faisant office de
« chefs de file », responsables chacun d'un vaste domaine d'activité :
-Hélène Ploix pour les affaires économiques et financières (jusqu'au 19 février 1986)
-Christian Bècle pour l'éducation
-François Gros - à qui succéda Pierre Joliot, professeur du Collège de France, en juillet 1985 - pour la
recherche (arrêté du 25 juillet 1985)
-Bernard Pêcheur30 pour le social (jusqu'au 5 novembre 1985), remplacé par Daniel Bernard,
précédemment conseiller technique
-Claude Silberzahn - à qui succéda Dieudonné Mandelkern31 par arrêté du 7 août 1985 - pour l'intérieur
et les DOM-TOM.

À ce noyau de conseillers furent adjoints (arrêté du 30 août 1984 publié au Journal officiel du 31 août)
onze puis douze conseillers techniques se répartissant les secteurs correspondant aux principaux
départements ministériels, la cellule diplomatique gardant en charge les affaires étrangères :
-Jean-Pascal Beaufret
-Daniel Bernard jusqu'au 5 novembre 1985
-Jean-Marcel Bichat, chargé des relations avec le Parlement
-Jacques-Nicolas Biot, remplacé par Alain Prestat le 29 avril 1985
-François Blanchard
-Philippe Calavia à partir du 5 novembre 1985
-Jean-Dominique Comolli
-Bernard Faivre d'Arcier jusqu'au 14 février 1986
-Jean-Gabriel Fredet, chargé des relations avec la presse
-Louis Joinet

30
31

Futur directeur de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) (1989-1993).
Il avait été directeur au Secrétariat général du gouvernement de 1974 à 1983.
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-Yves Lyon-Caen, remplacé par Daniel Dumont, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, le 27
mars 1985 (cessation de fonctions par arrêté du 11 mars 1986)
-Denis Verret
-Michel de Virville à partir du 5 novembre 1985 et jusqu'au 12 mars 1986
Le chef du secrétariat particulier, Solange Semeteys, fut également nommé par ce même décret du 30
août 1984.
Les conseillers techniques furent progressivement secondés par douze chargés de mission, dont
toutefois les arrêtés de nomination ne furent jamais pris, ces postes restant officieux par la volonté de
leurs titulaires (Marion Marchal, Roland Blattman, Gonthier Friederici, Stéphane Gompertz, Colette
Horel, Marie-Sylvie de Longuerue, Gilles Nobécourt, Bernard Poulet, Denis Pingaut, Alain Benezit,
Bruno Kern et Lionel Zinsou).
Le cabinet militaire, confié au général de brigade Robert Gastaldi, nommé le 13 septembre, restait,
comme il est de tradition au cabinet du Premier ministre, compétent pour les affaires de défense, chaque
conseiller étant susceptible de traiter ces questions quand elles rencontraient ses propres activités.
Les fonctions de Laurent Fabius prennent fin le 20 mars 1986, à l’issue des élections législatives
remportées par la droite.

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
19860232
art 1-6 : courrier à la signature du Premier ministre, par ordre chronologique. juillet
1984-mars 1986
art 7 : interventions publiques du Premier ministre. juillet 1984-mars 1986
métrage : 2

Direction du cabinet
19860233
art 1-10 : Dossiers de Louis Schweitzer, directeur de cabinet.
art 11 : Dossiers de Thierry Lajoie, chef de cabinet.
métrage : 6

Conseillers auprès du Premier ministre
19870028
Cabinets de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
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art 1-15 : Dossiers de Claude Blondel, conseiller technique et de Christian Bècle, conseiller
auprès du Premier ministre (enseignement, jeunesse et sports). 1981-1986
métrage : 3
19870029
Cabinets de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
art 1-13 : Dossiers de François Gros et Pierre Joliot, conseillers auprès du Premier
ministre (recherche). 1982-1986
métrage : 4
19870030
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
art 1-38 : Dossiers de Claude Silberzahn et Dieudonné Mandelkern, conseillers auprès du
Premier ministre (affaires intérieures, risques majeurs, départements et territoires d'outremer). 1981-1986
métrage : 6
19870031
art 1-3 : Dossiers de Bernard Pêcheur, conseiller auprès du Premier ministre (sécurité
sociale, formation professionnelle, emploi, travail). 1984-1986
métrage : 1
19870032
art 1-6 : Dossiers d'Hélène Ploix, conseiller auprès du Premier ministre (politique
économique et sociale). 1984-1986
métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
19860234
Cellule diplomatique.
art 1-7 : voyages à l'étranger. 1984-1985
art 8-13 : participation à des sommets, conseils, commissions. 1984-1986
art 14-25 : visites de chefs d'État et de membres de gouvernement de pays étrangers. 19841986
métrage : 8
19870449
art 1-9 : Dossiers de Jean-Pascal Beaufret, conseiller technique (monnaie, fiscalité,
finances, concurrence et consommation, tarifs publics). 1984-1986
métrage : 3
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19870484
art 1-5 : Dossiers de Michel Bénézit, conseiller technique (recherche, industrie, énergie).
1984-1986
métrage : 2

19870485
art 1-3 : Dossiers de Daniel Bernard, conseiller technique (politique extérieure). 1984-1986
métrage : 1
19880002
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Paul Mingasson et François Blanchard, conseillers techniques (aménagement
du territoire et décentralisation).
art 1-10 : Dossiers par région (Alsace à Rhône-Alpes sauf Centre). 1981-1986
art 10-14 : comité interministériel d'aménagement du territoire, comité de
décentralisation, Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) : activités. 1981-1985
art 14-16 : politique d'aménagement du territoire : législation et réglementation, fiscalité,
aides et prêts, FEDER (Fonds européen de développement régional), localisation des
administrations centrales, pôles de conversion, contrats de plan. 1981-1986
Environnement et eau.
art 17-18 : Haut Comité de l'environnement, pollution, pluies acides, agences financières
de bassin, aménagement des cours d'eau, déchets et produits chimiques, catastrophes
naturelles, parcs naturels. 1982-1986
Mer et pêche.
art 18-19 : ministère de la Mer, océanologie, pêche maritime. 1981-1986
Urbanisme et logement.
art 19-22 : politique de l'urbanisme et du logement : comité interministériel pour les
villes, villes nouvelles, commission nationale pour le développement social des quartiers,
banlieues 89, construction, logement. 1983-1986
Transports.
art 22-33 : ministère des Transports, chemin de fer, transports fluviaux et maritimes,
construction navale, construction aéronautique, transports aériens, transports routiers et
voirie, lien fixe transmanche. 1981-1986
Divers.
art 33-34 : localisation d'entreprises et d'administrations. 1982-1985
art 35 : budget de l'État : préparation des lois de finances. 1984-1986
art 35-41 : Fonds spécial de grands travaux (FSGT), montagne, chasse, sécurité routière,
immigrés, industrie. 1981-1986
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métrage : 13
19880020
Cabinets de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Gilles Johannet, Christian Rollet et Philippe Calavia, conseillers techniques.
art 1 : législation. 1981-1985
art 2 : rapatriés : musée des rapatriés (projet), audience du Premier ministre,
indemnisation, prêts. 1982-1986
art 3-4 : retraites : abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, cumul emploi-retraite.
1981-1986
art 4-6 : sécurité sociale : problèmes internationaux, financement, plafond, assiette et
recouvrement des cotisations, affiliations, organismes centraux et locaux, DRASS
(directions régionales de l'action sanitaire et sociale), forfait journalier, régimes spéciaux,
prestations familiales, allocation logement, mutualité. 1981-1986
art 6-7 : action sociale : famille, pensions alimentaires, adoption, crèches, handicapés,
Institut national d'études démographiques (INED), immigration, nomades. 1981-1986
art 7-9 : santé. 1981-1986
art 9-10 : hôpitaux : budget, investissements, départementalisation, sectorisation
psychiatrique, fonction publique hospitalière, gardes et astreintes. 1984-1986
art 10 : pauvreté et précarité. 1982-1985
métrage : 3
19880351
Cabinet de Pierre Mauroy et Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Jean-Dominique Comolli, chargé de mission puis conseiller technique.
art 1-10 : budget de l'État : exercices 1983 à 1985.
art 11-13 : rapport de la mission relative à l'organisation des administrations centrales
(MODAC) (1983-1985) ; collectivités locales (1984-1985) ; fonction publique (19821985) ; Conseil d'État (1985) ; Cour des Comptes (1984).
art 13-25 : Dossiers par matière : agriculture, anciens combattants, audiovisuel,
commerce et artisanat, commerce extérieur, culture, défense, droits de la femme,
départements et territoires d'outre-mer, enseignement, emploi, chômage et retraites,
énergie, environnement, espace, formation professionnelle, immigration, industrie,
intérieur et police, justice, planification et aménagement du territoire, politique
économique et sociale, politique extérieure, recherche scientifique et technique, rapatriés,
tabacs, tourisme et loisirs, transports. 1981-1986
art 26-27 : bâtiment, construction et logement ; fonds spécial de grands travaux (FSGT) ;
grands projets. 1981-1986
art 28-33 : affaires sociales et santé : sécurité sociale, établissements hospitaliers,
produits pharmaceutiques. 1981-1986
métrage : 11
19880352
Dossiers de Daniel Dumont, conseiller technique.
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art 1 : agriculture, tourisme et loisirs (1984-1986) ; département de la Seine-Maritime,
circonscription électorale de Laurent Fabius (1984-1986).
Métrage : 1
19880353
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Jérôme Clément et Bernard Faivre d'Arcier, conseillers techniques et de
Marie-Ange Laumonier, chargé de mission.
Culture.
art 1-3 : ministère de la Culture : organisation, attributions, locaux, personnel,
programme de travail, budget (1981-1986) ; fonds d'intervention culturelle (FIC) (19801985).
art 4-8 : voyages et activités culturelles du président de la République et du Premier
ministre (1981-1986), relations culturelles à l'étranger (1981-1985), politique culturelle
(1981-1986), planification et décentralisation culturelle (1980-1985).
art 8-17 : arts et spectacles : législation, enseignement, cinéma, cirque, danse, littérature,
métiers d'art et arts plastiques, musique et opéra, salles de spectacle et théâtre ;
architecture ; patrimoine et musées ; archives ; bibliothèques et livres. 1981-1986
Langue française.
art 18-20 : langue française ; francophonie ; langues et cultures régionales. 1981-1986
Communication.
art 21 : ministère de la Communication, secrétariat d'État auprès du Premier ministre
chargé des techniques de la communication : budget et services ; publicité. 1981-1986
art 22-26 : audiovisuel : instances, services publics, techniques audiovisuelles. 19811986
art 26-33 : radiodiffusion et télévision : organismes, chaînes de télévision, stations de
radiodiffusion, radios locales privées et publiques. 1981-1986
art 34-38 : presse : instances, agences de presse, groupes de presse, journaux. 1981-1986
art 38-39 : chronos de Jérôme Clément, conseiller technique au cabinet du Premier
ministre, interventions. 1981-1986
métrage : 13
19890035
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Marie-Ange Laumonier et de Michel Dresch, chargés de mission.
Femmes.
art 1-2 : création, organisation et fonctionnement du ministère des Droits de la femme.
1981-1984
Environnement.
art 2-9 : politique de l'environnement : risques majeurs ; montagne, forêt, chasse, pêche ;
pollution et nuisances ; protection de la nature. 1981-1985
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Divers.
art 9-10 : transports, architecture, affaires classées par région. 1981-1984
métrage : 4
19890036
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Colette Horel, chargée de mission.
Organismes consultatifs et juridictionnels.
art 1 : Conseil économique et social, comités économiques et sociaux, réforme du
contentieux administratif, statut de la magistrature, Conseil d'État, Cour des comptes,
Chambres régionales des comptes, Médiateur, modernisation de l'administration. 19821986
Fonction publique.
art 2-3 : organismes consultatifs, recrutement et formation des fonctionnaires dont ÉNA
(École nationale d'administration), IRA (Instituts régionaux d'administration), IIAP
(Institut international d'administration publique). 1978-1985
art 3-7 : durée du travail et temps de travail, positions, rémunération, titularisation ; corps
des administrateurs civils. 1981-1986
art 7-10 : fonction publique territoriale. 1983-1986
art 10 : fonctionnaires handicapés, fonctionnaires internationaux, fonctionnaires des
départements et territoires d'outre-mer. 1981-1986
art 10 : informatique. 1984-1986
art 11-13 : personnels des établissements de soins, des établissements publics de
recherche et des grandes écoles, personnel enseignant, réforme des écoles normales
supérieures. 1981-1986
art 13 : rapports avec les administrés. 1983-1986
Affaires sociales.
art 14-18 : politique salariale, politique sociale en faveur du personnel des établissements
publics et entreprises publiques, emploi, prestations familiales, politique en faveur des
femmes et de la famille. 1981-1986
art 18-19 : enseignement de l'architecture, agricultrices, élus locaux, professions
libérales, syndicats de la fonction publique, SEITA (Société d'exploitation industrielle
des tabacs et allumettes). 1981-1985
métrage : 6
19890037
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Louis Joinet, conseiller technique.
art 1 : travail clandestin, enfants enlevés, indemnisation des victimes d'attentats et
d'accidents de la route. 1980-1986
art 2-3 : statut des objecteurs de conscience, administration pénitentiaire, extradition des
étrangers. 1981-1986
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art 3-4 : informatique et télématique. 1979-1986
art 5 : radios locales privées et télévisions pirates, droit de l'information, entreprises de
presse. 1981-1986
art 6 : réfugiés. 1981-1986
art 7-8 : justice, exercice professionnel des magistrats et avocats, projet de réforme du
code pénal. 1981-1986
art 9-10 : divers dont répression du recel, nomades et vagabonds, immigration
clandestine, droits de l'homme, aide humanitaire, attentats. 1981-1986
art 11-12 : correspondance active et passive de Louis Joinet. 1981-1986
art 13-19 : interventions de Louis Joinet. 1981-1986
métrage : 6
19890129
Dossiers d'Alain Prestat, chargé de mission.
art 1 : création d'entreprises, législation sur les sociétés, politique industrielle, entreprises
publiques, sidérurgie. 1984-1986
art 2 : constructions aéronautiques, industrie automobile, entreprises industrielles,
télécommunications, régime économique de la presse. 1984-1986
métrage : 1
19890181
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Denis Verret, conseiller technique.
art 1-3 : politique extérieure. 1981-1986
art 3-4 : voyages à l'étranger de Laurent Fabius, ministre de l'Industrie et de la recherche.
1983-1984
métrage : 1
19890442
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
Dossiers de Michel de Virville, conseiller technique.
art 1-18 : politique économique et sociale : travail, emploi, formation professionnelle,
retraites. 1981-1986
métrage : 6
19890547
Cabinets de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, Premiers ministres.
art 1 : Dossiers de Michel Delebarre, directeur du cabinet. 1982-1983
art 1-3 : Dossiers de Claude Blondel, conseiller technique (formation professionnelle).
1981-1984
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art 3-4 : cellule diplomatique. 1982-1984
art 4 : Dossiers d'Hervé Hannoun, conseiller technique (budget). 1981-1983
art 5 : Dossiers de Jean-Pierre Plantard, conseiller technique (nationalisations). 19811983
art 5-6 : Dossiers de Jean-Luc Nevache, chargé de mission (Nouvelle Calédonie). 19841986
art 7 : Dossiers de François Poinsot, chargé de mission (politique extérieure). 1982-1984
art 7 : Dossiers de Marie-Ange Théobald, chargé de mission (attachée parlementaire).
1981-1984
métrage : 3
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CABINET CHIRAC (1986-1988)
Le cabinet de Jacques Chirac

Le Premier ministre, nommé par décret du 20 mars 1986, constitua entre mars et juillet 1986 un cabinet
dont une caractéristique est la mise en place rapide d'équipes complètes et organisées autour de « chefs
de file ».
À Maurice Ulrich et Michel Roussin, nommés le 22 mars respectivement directeur du cabinet et chef de
cabinet, se joignirent immédiatement (arrêté du 4 avril 1986) quatre conseillers auprès du Premier
ministre, Jacques Foccart, Jacques Pélissier, Roger Romani, Denis Baudouin, un directeur-adjoint du
Cabinet conseiller pour les affaires économiques et financières, François Heilbronner - remplacé à son
départ par Emmanuel Rodocanachi, conseiller pour les affaires économiques et financières (arrêté du 23
juillet 1986) -un conseiller pour les affaires sociales, Marie-Hélène Bérard, un conseiller pour
l'éducation et la recherche, Yves Durand, onze conseillers techniques 32 et sept chargés de mission33.
Cette équipe fut bientôt complétée pour constituer la cellule diplomatique, traditionnelle au cabinet du
Premier ministre, autour de François Bujon de l'Estang, conseiller pour les affaires diplomatiques, la
défense et la coopération nommé par arrêté du 14 avril 1986, en même temps que deux conseillers
techniques et deux chargés de mission 34. Jean-Marc Boegner fut nommé conseiller auprès du Premier
ministre par arrêté du 2 juillet 1986, mais devait quitter le cabinet mi-1987 (arrêté du 2 juin 1987). Le
cabinet militaire, fut confié au général de brigade aérienne Bernard Norlain (arrêté du 25 août 1986).
Le cabinet ainsi constitué connut quelques modifications35 mais le changement le plus important fut la
nomination de Bernard Monginet, conseiller auprès du Premier ministre, de Jean Sarzana, conseiller
technique, d'Olivier Baujard et Frédéric Guéna, chargés de mission et de Michel Teulet, chef de cabinet
adjoint, par arrêté du 20 octobre 1987.
Un certain nombre de membres du cabinet qui exerçaient par ailleurs leurs fonctions à titre non officiel,
par exemple Philippe Reinhard et Henri-Michel Comet, ont laissé leurs archives.
Les fonctions de Jacques Chirac prennent fin le 10 mai 1988, à l’issue de l’élection présidentielle
remportée par François Mitterrand.

32

Alexandre Benmakhlouf, Michel Boutinard-Rouelle, Rémy Chardon, Jean Colonna, Noël Forgeard, José Frèches,
Philippe Galy, Jean Picq, Gérard Rameix, Yves-Thibault de Silguy, Patrick Valroff.
33
Christine Albanel de Lagarde, Michel Balluteau, Antoine Durrleman, Lydie Gerbaud, Alain Moulinier, Jean-Jacques de
Peretti, Bertrand Selmer.
34
Annie Lheritier et Jean-Pierre Lafon, conseillers techniques; Bernard Guillet et Michel Lunven, chargés de mission.
35
Nomination de Ricardo Duqué, conseiller technique et départ de Bernard Guillet, chargé de mission (arrêté du 8
décembre 1986), départs de Michel Balluteau (arrêté du 6 janvier 1987) et Noël Forgeard (arrêté du 5 juin 1987), chargés
de mission, nomination de Bruno Racine, chargé de mission (arrêté du 24 février 1987), de Loïc Rossignol (arrêté du 29
avril 1987) et de Jacques Aschenbroïch (arrêté du 16 juin 1987), conseillers techniques.

69

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
19890584
art 1-5 : chronos du courrier à la signature du Premier ministre. 1986-1988
métrage : 2

Direction du cabinet
19900005
Dossiers de Maurice Ulrich, directeur du cabinet.
art 1 : dossier remis par Maurice Ulrich, directeur du cabinet : originaux des lettres
adressées à Jacques Chirac par François Mitterrand, Président de la République. 1986-1988
Métrage : 1
20080523
Dossiers de Maurice Ulrich, directeur du cabinet de 1986 à 1988.
art 1-2 : Dossiers classés par ministère. 1984-1988
art 2 (suite) : Dossiers thématiques. 1987-1988
métrage : 1

Conseillers
19910007
Dossiers d'Emmanuel Rodocanachi, conseiller pour les affaires économiques et
financières. 1986-1988
art 1-2 : politique économique et sociale.
art 2 : affaires énergétiques et industrielles ; recherche scientifique et technique;
logement ; voies et moyens de transports.
art 3 : construction aéronautique ; projet d'Eurodisneyland.
art 4 : aménagement du territoire ; bâtiments et travaux publics ; planification ;
administration ; télécommunications ; agriculture.
art 5 : Communauté économique européenne ; commerce extérieur.
art 6 : défense.
métrage : 2
19910859
Dossiers d'Yves Durand, conseiller pour l'enseignement et la recherche.
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art 1-2 : chronos des notes au Premier ministre (avril 1986-avril 1988) ; Dossiers par
région et par territoire d'outre-mer (1986-1988).
art 2-4 : enseignement et recherche. 1986-1988
art 5 : francophonie. 1986-1988
métrage : 2
19900003
Dossiers de François Bujon de l'Estang, conseiller pour les affaires diplomatiques, la
défense et la coopération.
art 1: chrono du courrier départ (juin 1986-mai 1988) ; chrono des notes au Premier
ministre (mars 1986-mai 1988).
art 2: comptes rendus d'entretien avec des chefs d'État, chefs de gouvernement ou
personnalités étrangères (avril 1986-mai 1988).
art 2-3: dossiers par pays. 1986-1988
art 3: organisation des mouvements d'ambassadeurs et de consuls. 1986-1988
métrage : 1

104AJ/14-23
Dossiers de Marie Hélène Bérard, conseiller social auprès de Jacques Chirac, Premier
ministre. 1986-1988.

Conseillers techniques et chargés de mission
19890665
Dossiers de Philippe Reinhard, conseiller technique.
art 1 : chronos de la correspondance départ (janvier 1987-avril 1988) ; relations avec la
presse (mars 1987-mars 1988); sondages d'opinion sur la cote de popularité du Premier
ministre et la situation politique (septembre 1986-novembre 1987).
art 2: organisation de la campagne de communication gouvernementale relative aux états
généraux de la sécurité sociale (mars 1987-mars 1988).
métrage : 1

19900128
art 1 : Dossiers de Ricardo Duque, chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient à la cellule
diplomatique. 1986-1988
métrage : 1
19900129
Dossiers de Jean-Pierre Lafon, cellule diplomatique.
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art 1-3 : chronos des notes au Premier ministre (1986-1988); dossiers par pays (19861988) ; organisations internationales (1986-1988).
métrage : 1

19900127
Dossiers de Jean Picq, chargé de la défense et de la politique industrielle à la cellule
diplomatique et de l'aéronautique civile à la cellule économique.
art 1-3 : chronos des notes au Premier ministre (1986-1988) ; dossiers par pays (19861988) ; construction aéronautique (1986-1988) ; exportations d'armement (1986-1988).
métrage : 1
19900130
Dossiers de Bruno Racine, cellule diplomatique.
art 1 : désarmement ; défense européenne ; politique extérieure. 1986-1988
métrage : 1
19900654
Dossiers de Jacques Aschenbroich, conseiller technique au cabinet du Premier ministre.
art 1-6 : affaires économiques et financières, énergie et matières premières, entreprises
industrielles. 1986-1988
métrage : 2
19910003
art 1-9 : dossiers d’Yves-Thibault de Silguy, conseiller technique (affaires économiques
européennes et internationales) : 1986-1988
métrage : 3
19910006
Dossiers d'Olivier Baujard, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. 1986-1988
art 1 : environnement ; énergie nucléaire ; tourisme.
art 1-2 : postes et télécommunications.
métrage : 1
19910383
Dossiers de Philippe Galy, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. 19861988
art 1-9 : aménagement du territoire, dossiers par région.
art 9-10 : ministère de l'Équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des
transports : administration centrale et établissements publics, fonctionnaires et agents
publics, budget.
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art 11-20 : transports : chemins de fer et SNCF, voirie et transports routiers, voies
navigables, ports, chantiers navals et transports fluviaux et maritimes, transports aériens
et compagnies aériennes.
art 20-31 : urbanisme, parcs de loisirs dont Eurodisneyland, architecture, construction et
logement, pêche, environnement, politique extérieure, programme de travail du
gouvernement.
métrage : 10
19910862
Dossiers d'Alain Moulinier, chargé de mission à la cellule économique.
art. 1-3 : agriculture, industries agricoles et alimentaires et problèmes économiques
relatifs aux DOM-TOM. 1986-1988
métrage : 1
19910771
Dossiers de Gérard Rameix, conseiller technique chargé du budget, de la fiscalité, des
activités financières, du commerce, de la concurrence, de l'artisanat et des relations avec
le ministère des Finances à la cellule économique. 1986-1988
art 1-3 : lois de finances, lois de finances rectificatives ; exercices 1986, 1987, 1988.
art 4-8 : politique économique et sociale.
métrage : 3
19910698
Dossiers de Jean Sarzana, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. décembre
1986-avril 1988
art 1-4 : lettres à la signature du Premier ministre, notes au Premier ministre, notes
diverses (décembre 1986-avril 1988) ; planification : rapport Ruault (avril 1986-février
1988), aménagement du territoire : généralités (avril 1986-janvier 1988).
art 4-7 : aménagement du territoire : dossiers par régions. 1986-1988
art 8-9 : contrats de plan État-région (mai 1986-avril 1988) ; réformes administratives,
décentralisation, simplifications administratives, relations avec les administrés (19861988).
métrage : 3
19910554
Dossiers d'Antoine Durrleman, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. 19861988
art 1 : économie, problèmes de sécurité sociale ; rapport du comité des sages et
contributions écrites ; pharmaciens.
art 2 : médicaments, médecins, hôpital; famille, pauvreté.
art 3 : tabac ; alcool ; drogue ; sida.
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métrage : 1
19910553
Dossiers de Rémy Chardon, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. 19861988
art 1-4 : méthodes de travail du gouvernement ; décentralisation et concentration ;
collectivités locales ; fonctionnaires et agents publics ; ordre et sécurité publique ;
réfugiés ; protection civile ; départements et territoires d'outre-mer (dossiers par
collectivité locale : Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Polynésie française) ;
divers.
métrage : 1
19920016
Dossiers de Christine Albanel de Lagarde, chargé de mission au cabinet du Premier
ministre.
art 1 : affaires religieuses, droits de l'homme, action humanitaire. 1986-1988
Dossiers de Michel Boutinard-Rouelle, conseiller technique au cabinet du Premier
ministre.
art 1: affaires culturelles, Jeux olympiques. 1986-1988
métrage : 1
19920018
Dossiers de Bertrand Selmer, chargé de mission.
art 1 : notes au Premier ministre, par ordre chronologique (avril 1986-mars 1988) ; lettres
signées Jacques Chirac, Premier ministre à divers destinataires sur la politique de
l'emploi (avril 1986-avril 1988).
Dossiers de Patrick Valroff, conseiller technique.
art 1 : notes au Premier ministre, par ordre chronologique (octobre 1986-novembre
1987).
métrage : 1
19920019
art 1-3 : Dossiers de Henri-Michel Comet, chargé de mission : préparation des voyages
du Premier ministre, dossiers par région, suites à donner. 1986-1988
art 4-6 : Dossiers d'Alexandre Benmakhlouf, conseiller technique : droit de la nationalité,
justice administrative, commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),
droits de l'homme, terrorisme, sécurité routière, toxicomanie, procédure pénale,
administration pénitentiaire. 1986-1988
art 7-9 : Dossiers de José Frèches, conseiller technique : presse écrite, audiovisuel,
programme de télévision, câble et réseaux câblés, politique extérieure, satellites de
télédiffusion, cinéma, radios locales, télévisions locales, interventions. 1986-1988
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métrage : 3
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CABINET ROCARD (1988-1991)
Le cabinet de Michel Rocard

Nommé Premier ministre par décret du 10 mai 1988, puis renouvelé dans ses fonctions après les
élections législatives (décret du 23 juin 1988), Michel Rocard fit naturellement appel à son principal
collaborateur, Jean-Paul Huchon36, comme directeur du cabinet (arrêtés des 10 mai, 17 mai, 23 juin et 4
juillet 1988).
Pour représenter la structure du cabinet de Michel Rocard, il est plus aisé de parler de réseaux ou de
cercles que d'organisation hiérarchique, ce qui constitue probablement une différence majeure avec les
équipes de ses deux prédécesseurs, Laurent Fabius et Jacques Chirac. La répartition des tâches au sein
du Cabinet obéissait en effet plus à une évaluation individuelle des compétences et de la disponibilité
pour traiter une question qu'à un organigramme. Ainsi toute décision de quelque importance passait-elle
systématiquement par l'avis de deux ou trois des principaux membres du Cabinet. Tout l'art de l'équipe
rocardienne, qu'il faut probablement mettre en grande part au crédit de Jean-Paul Huchon, était de ne
pas, ce faisant, paralyser le processus ou inhiber la capacité de proposition des conseillers techniques.
Le premier cercle, incontestablement, est constitué de proches du Premier ministre. Tous sont nommés
par l’arrêté du 17 mai 1988. Collaborateurs anciens comme Jean-Paul Huchon et Guy Carcassonne,
conseiller pour les relations avec le Parlement, ou vite intégrés à l'équipe, doivent être cités :
- Yves Lyon-Caen, directeur adjoint du cabinet jusqu’au 17 octobre 1990,
- Jean-Claude Petitdemange, chef de cabinet (jusqu’au 12 juillet 1989) puis chargé de mission,
- et Yves Colmou, chef adjoint puis chef de cabinet à compter du 12 juillet 1989.
Laissée vacante, la fonction de chef adjoint de cabinet sera reprise par Jean-François Thouvenot, souspréfet, le 21 septembre 1990.
Le second cercle est formé de collaborateurs choisis pour leur compétence ou leur expérience, appelés à
devenir les chefs de file des grands dossiers. Peuvent être cités :
- Antoine Prost, chargé de mission auprès du Premier ministre pour les questions d'éducation, nommé le
17 mai 1988, partant le 26 septembre 1990,
- Louis Joinet, conseiller technique (du 17 mai 1988 au 10 juillet 1989) puis chargé de mission pour la
justice, les libertés publiques et les droits de l'Homme,
- Alain Prestat, conseiller technique pour l'industrie, les postes et télécommunications et l’espace, puis
directeur adjoint du cabinet après le départ d'Yves Lyon-Caen (le 17 octobre 1990), ces deux derniers
conseillers ayant en commun d'avoir été membres des cabinets de Pierre Mauroy et Laurent Fabius,
- Jean-François Merle, nommé conseiller technique le 17 mai 1988 pour les départements et territoires
d’outre-mer qui eut notamment en charge le dossier de la Nouvelle-Calédonie, avant de quitter le
cabinet le 12 décembre 1989 puis de le réintégrer le 18 juillet 1990.
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Jean-Paul Huchon, ancien élève de l'ENA (promotion Thomas More, 1969-1971), est premier adjoint au maire de
Conflans-Ste-Honorine depuis 1977 puis maire depuis 1994, a été directeur du Cabinet de Michel Rocard dans ses
fonctions de ministre du Plan et de l'aménagement du territoire (1981-1983: premier et second gouvernement Pierre
Mauroy) puis de ministre de l'Agriculture (1983-1985: troisième gouvernement Mauroy et gouvernement Laurent Fabius
jusqu'au 4 avril 1985). Jean-Paul Huchon fut ensuite directeur de la Caisse nationale du Crédit agricole, puis détaché à la
direction du groupe EXOR.
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Les autres collaborateurs se répartissent de manière plus traditionnelle au cabinet du Premier ministre
les grands secteurs ministériels, selon un subtil équilibre entre compétences, affinités politiques et
représentation des grands corps de l'État. La liste suivante mentionne leurs titres, dates de fonction et,
dans la mesure des informations disponibles, leurs attributions.
Il convient de remarquer les vagues successives de promotion de chargés de mission en conseillers
techniques qui s’étalent de septembre 1989 à juin 1990.
Les fonctions de Michel Rocard prennent fin le 15 mai 1991 par décision du président de la
République.

Conseillers auprès du Premier ministre :
- Roger Godino, ingénieur des ponts et chaussées, du 17 mai 1988 au 16 mai 1991,
- Charles Gosselin, préfet, du 17 mai au 7 novembre 1988,
- André Salomon, du 17 mai 1988 au 11 octobre 1989.
Conseiller diplomatique
- Philippe Petit, ministre plénipotentiaire, du 16 février 1990 au 15 janvier 1991,
- Jean-Maurice Ripert, conseiller des affaires étrangères, du 15 janvier au 16 mai 1991.
Conseillers
- Alain Bergougnioux, maître de conférences, du 23 janvier au 16 mai 1991, affaires sociales,
- Jacques Mistral, du 8 septembre 1989 au 16 mai 1991, affaires économiques,
- Rémy Pautrat, du 29 mai 1989 au 16 mai 1991, sécurité,
- Jacques Rigaudiat, du 13 juin 1990 au 23 janvier 1991, affaires sociales,
- Pierre Zemor, du 17 mai au 4 juillet 1988.
Conseillers techniques
- Alain Bergougnioux, maître de conférences, du 2 décembre 1989 au 23 janvier 1991 (nommé
conseiller), éducation,
- Jacqueline Chabridon, du 17 mai 1988 au 3 avril 1989, relations avec la presse,
- Benoît Chevauchez, administrateur civil, du 8 septembre 1989 au 2 avril 1991, budget,
- Bernard Cottin, conseiller commercial, du 15 janvier au 16 mai 1991, commerce extérieur,
- Denis Delbourg, conseiller des affaires étrangères, du 23 février 1990 au 16 mai 1991, relations avec
la presse,
- Pierre Encrevé, professeur d’université, du 2 décembre 1989 au 16 mai 1991, culture et francophonie,
- Sylvie François, administrateur civil, du 19 juillet 1989 au 16 mai 1991, renouveau du service public,
- François Gouesse, ingénieur agronome, du 8 septembre 1989 au 16 mai 1991, agriculture, tourisme,
pêche, commerce et artisanat,
- Gérard Grunberg, directeur de recherche au CNRS, du 2 décembre 1989 au 16 mai 1991, opinion
publique,
- Jean Hébrard, du 23 janvier au 16 mai 1991, éducation et recherche,
- Sylvie Hubac, maître des requêtes au Conseil d’État, du 8 septembre 1989 au 16 mai 1991,
communication,
- Gilles Jacquin de Margerie, inspecteur des finances, du 18 octobre 1990 au 16 mai 1991, emploi,
consommation et industrie,
- Marie-Thérèse Joint-Lambert, inspecteur général des affaires sociales, du 17 mai 1988 au 3 avril
1989, affaires sociales,
- André Larquier, administrateur civil, du 17 mai 1988 au 2 décembre 1989, culture et communication,
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- Dominique Lefebvre, conseiller référendaire à la Cour des comptes, du 29 juin 1990 au 16 mai 1991,
santé et protection sociale,
- Olivier Mallet, inspecteur des finances, du 2 avril au 16 mai 1991, budget,
- Gérard Massin, ingénieur des ponts et chaussées, du 17 mai 1988 au 16 mai 1991, logement,
environnement, transports et aménagement du territoire,
- Jacques Mistral, professeur d’université, du 18 octobre 1988 au 8 septembre 1989 (nommé conseiller),
économie,
- Ariane Obolensky, administrateur civil, du 17 mai au 18 octobre 1988, économie, finances et budget,
- Grégoire Olivier, ingénieur des mines, du 23 janvier au 16 mai 1991, environnement et industrie,
- Rémy Pautrat, du 7 novembre 1988 au 29 mai 1989 (nommé conseiller), sécurité,
- Dominique Perreau, ingénieur civil des mines, du 17 mai 1988 au 11 août 1989, économie
internationale,
- Philippe Petit, conseiller des affaires étrangères, du 17 mai 1988 au 16 février 1990 (nommé
conseiller), affaires étrangères,
- Bérengère Quincy, conseiller des affaires étrangères, du 16 février 1990 au 16 mai 1991, affaires
européennes,
- Jacques Rigaudiat, du 3 avril 1989 au 13 juin 1990 (nommé conseiller), travail et emploi,
- Jean-Maurice Ripert, secrétaire des affaires étrangères, du 16 février 1990 au 15 janvier 1991 (nommé
conseiller diplomatique), affaires étrangères,
- Yvon Robert, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale, du 4 juillet 1988 au 19
juillet 1989, éducation,
- Henri Rouilleault, administrateur de l’INSEE, du 29 juin 1990 au 16 mai 1991, affaires sociales,
- Marisol Touraine, du 29 juin 1990 au 16 mai 1991, défense,
- Jean-François Vincensini, administrateur civil, du 18 octobre 1988 au 1er septembre 1989,
- Philippe Wahl, maître des requêtes au Conseil d’État, du 11 octobre 1989 au 16 mai 1991, fiscalité et
finances.
Chargés de mission
- Jérôme Adam, administrateur civil, du 17 mai 1988 au 31 janvier 1990, commerce extérieur,
- Alain Bergougnioux, maître de conférences, du 17 mai 1988 au 2 décembre 1989 (nommé conseiller
technique), enseignement supérieur,
- Pierre Brana, du 17 mai au 4 juillet 1988,
- Benoît Chevauchez, administrateur civil, du 19 août 1988 au 8 septembre 1989 (nommé conseiller
technique), budget,
- Bernard Cottin, conseiller commercial, du 31 janvier 1990 au 15 janvier 1991 (nommé conseiller
technique), commerce extérieur,
- Christophe Delbacq, du 24 avril au 16 mai 1991, relations avec la presse,
- Denis Delbourg, conseiller des affaires étrangères, du 19 août 1988 au 23 février 1990 (nommé
conseiller technique), affaires étrangères,
- Loïc Deraison, du 17 mai 1988 au 10 novembre 1989, entreprises en difficulté,
- Pierre Encreve, professeur d’université, du 4 avril au 2 décembre 1989 (nommé conseiller technique),
bicentenaire de la révolution française et francophonie,
- Germain Ferec, administrateur civil, nommé le 19 août 198837, relations du travail et fonction
publique,
- François Gouesse, ingénieur agronome, du 17 mai 1988 au 8 septembre 1989 (nommé conseiller
technique), agriculture, tourisme, pêche, commerce et artisanat.

37

S’il n’est plus mentionné dans les annuaires à partir de 1990, aucun arrêté de fin de fonction n’a fait l’objet de
publication.
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- Gérard Grunberg, directeur de recherche au CNRS, du 17 mai 1988 au 2 décembre 1989 (nommé
conseiller technique), opinion publique,
- Jean Hébrard, du 26 septembre 1990 au 23 janvier 1991 (nommé conseiller technique), éducation et
recherche,
- Sylvie Hubac, maître des requêtes au Conseil d’État, du 17 mai 1988 au 8 septembre 1989 (nommée
conseillère technique), communication,
- Daniel Lecrubier, magistrat, du 19 octobre 1989 au 16 mai 1991, justice,
- Jacques Maillard, secrétaire des affaires étrangères, du 26 février au 16 mai 1991,
- Olivier Mallet, inspecteur des finances, du 17 mai 1988 au 30 août 1989, protection sociale et santé,
- Teresina Martinet, ingénieur en chef des mines, du 19 août 1988 au 10 avril 1990, industrie,
- Jacques Mistral, professeur d’université, du 17 mai 1988 au 18 octobre 1988 (nommé conseiller
technique), macroéconomie,
- Grégoire Olivier, ingénieur des mines, du 10 avril 1990 au 23 janvier 1991 (nommé conseiller
technique), environnement et industrie,
- Bérengère Quincy, conseiller des affaires étrangères, du 19 août 1988 au 16 février 1990 (nommée
conseillère technique), affaires européennes,
- Jacques Rigaudiat, du 19 août 1988 au 3 avril 1989 (nommé conseiller technique), travail emploi,
- Jean-Maurice Ripert, secrétaire des affaires étrangères, du 19 août 1988 au 16 février 1990 (nommé
conseiller technique), affaires étrangères,
- Henri Rouilleault, administrateur de l’INSEE, du 30 juin 1989 au 29 juin 1990 (nommé conseiller
technique), affaires sociales,
- Michel Taly, administrateur civil, du 17 mai 1988 au 30 août 1989, fiscalité
- Marisol Touraine, du 4 juillet 1988 au 29 juin 1990 (nommée conseillère technique), défense,
- Laurence Trebucq, magistrate, du 29 mai au 19 octobre 1989, justice,
- Manuel Valls, du 12 juin 1990 au 16 mai 1991, jeunesse et sports,
- Anne Voisin, du 12 septembre 1990 au 16 mai 1991.
Le cabinet est complété le 17 mai 1988 par une attachée de presse, Marie Bertin, un attaché
parlementaire, Jean-Pierre Pouzoulet et la chef du secrétariat particulier, Catherine Le Galiot.
Le 4 juillet 1988, Marie Bertin est promue chargée de mission pour les relations avec la presse, en
compagnie de Denise Mairey, tandis que Marie-Thérèse Varnier remplace Catherine Le Gallot, et
qu’un second attaché parlementaire, Manuel Valls, est nommé.
Jean-Pierre Pouzoulet ayant quitté ses fonctions le 31 août 1989, il est remplacé par Catherine Le Galiot
le 8 septembre 1989. Manuel Valls, nommé chargé de mission, est à son tour remplacé par Christophe
Cevasco le 12 juin 1990.
Enfin, la fonction de chef du cabinet militaire est assurée par le général de brigade aérienne Bernard
Norlain à compter du 4 juillet 1988. Il est remplacé par le général de brigade aérienne Jean-Marie Menu
le 14 décembre 1989.
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Versements aux Archives nationales38

Secrétariat particulier
19920227
art 1-3 : correspondance active du Premier ministre, collection de lettres et notes, par ordre
chronologique. 1988-1991
métrage : 1
19930009
art 1-5 : dossiers de séances du Conseil des ministres du 18 mai 1988 au 7 juin 1989.
métrage : 2

Direction du cabinet
19920629
Dossiers d'Yves Colmou, chef de cabinet.
art 1-15 : voyages, déplacements et visites officiels, visites privées de Michel Rocard, par
ordre chronologique. mai 1988-mai 1991
art 15 : mouvements préfectoraux et nominations. 1988-1991
métrage : 5

Conseillers
19920622
Dossiers de Guy Carcassonne, conseiller pour les relations avec le Parlement.
art 1-3 : questions politiques et électorales : relations avec les élus, préparation des
élections, relations avec le parti socialiste ; questions juridiques : projets de révision de la
constitution, suivi de textes ou projets de textes législatifs. 1988-1991
métrage : 1
19940192
art 1-3 : Dossiers de Jacques Mistral, conseiller pour les affaires économiques. 19881991
art 3 : correspondance de Gilles Jacquin de Margerie, conseiller technique au cabinet du
Premier ministre pour l'emploi, la consommation et l'industrie, par ordre chronologique.
1990-1991
38

En-dehors des archives publiques versées par le cabinet de Michel Rocard, Premier ministre, on signalera
également que les archives privées de Michel Rocard ont été données par ses soins aux Archives nationales (fonds
680 AP).
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métrage : 1
19950127
Cabinets de Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, Premiers ministres.
Dossiers de Louis Joinet, conseiller pour la justice et les droits de l'homme.
art 1 : correspondance active. Congrès et colloques. 1991-1993
art 2-8 : politique intérieure : programme du gouvernement ; justice ; libertés publiques ;
DOM-TOM ; Larzac ; santé.
art 9-12 : relations internationales : étrangers ; adoption ; fonctionnaires internationaux ;
Roumanie ; Bahreïn ; Europe ; ONU. 1981-1993
art 13-19 : interventions et subventions. 1981-1993
métrage : 6
19930290
Dossiers de Rémy Pautrat, conseiller technique au cabinet du Premier ministre pour la
sécurité.
art 1-6 : par thème : distribution de l'eau à Pamiers, statut des élus locaux, projet d'un
institut des collectivités locales (ICT), statut et situation des sapeurs-pompiers, forêt
méditerranéenne, polices municipales, étrangers : libre circulation (application des
accords de Schengen), centre de rétention du Mesnil-Amelot, Français rapatriés d'origine
islamique, régie autonome des transports parisiens (RATP) : sécurité et lutte contre la
délinquance, grèves, géothermie en Île-de-France, administration territoriale (loi du 6
février 1992, préparation), nomades, appareils de jeux dans les casinos, pompes funèbres,
Corse. 1988-1992
métrage : 2
20110164
Dossiers de Rémy Pautrat, conseiller technique puis conseiller pour la sécurité de
novembre 1988 à mai 1991.
Art. 1 : Relations avec le Premier ministre. 1988-1991
Art. 1 suite-3 : Renseignement et contre-espionnage. 1984-1991
Art. 3 suite-4 : Affaires intérieures. 1985-1991
Métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
19920623
Dossiers de François Gouesse, conseiller technique pour l'agriculture, le tourisme, le
commerce et l'artisanat, la mer.
art 1-8 : agriculture, pêche, tourisme, commerce et artisanat. 1988-1991

81

métrage : 2
19920624
Dossiers d'Alain Prestat, conseiller technique au cabinet du Premier ministre.
art 1-14 : plan, aménagement du territoire, recherche scientifique et technique, industrie,
télécommunications, dossiers par thème et par entreprise. 1988-1991
métrage : 5
19930168
Dossiers de Benoît Chevauchez, chargé de mission puis conseiller technique au cabinet
du Premier ministre.
art 1-19 : affaires budgétaires : préparation des lois de finances et lois de finances
rectificatives ; exécution du budget - Dossiers par thème : fonction publique, fiscalité,
politique économique, Europe et affaires internationales, secteurs économiques, politique
sociale, justice, communication, culture, départements et territoires d'outre-mer,
éducation, ministère de l'Intérieur. 1988-1991
métrage : 6
19930221
Dossiers de Grégoire Olivier, chargé de mission puis conseiller technique au cabinet du
Premier ministre.
art 1-13 : aménagement du territoire - industrie - environnement - énergie nucléaire.
1988-1991
métrage : 4
19930409
Cellule diplomatique.
Dossiers de Dominique Perreau, Marisol Touraine, Philippe Petit, Jean-Maurice Ripert,
Jérôme Adam, chargés de mission et conseillers techniques.
art 1-16 : voyages, entretiens et documentation par ordre alphabétique de pays. 19881991
art 16-27 : dossiers par thème. 1988-1991
métrage : 9
19930414
Dossiers de Marie-Thérèse Join-Lambert, conseiller technique pour les affaires sociales.
art 1-3 : revenu minimum d'insertion (RMI) : loi du 1er décembre 1988, préparation,
application ; politique sociale : conflits du travail, emploi, personnels de santé, relations
avec les syndicats ; immigration ; planification ; attributions des ministres. 1988-1989
métrage : 1
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19930625
art 1-10 : Dossiers d'Antoine Prost, chargé de mission auprès du Premier ministre ; Alain
Bergougnioux, chargé de mission puis conseiller social au cabinet du Premier ministre ;
Jean Hébrard et Henri Rouilleault, chargés de mission puis conseillers techniques au
cabinet du Premier ministre (secteur éducation, recherche). 1988-1991
métrage : 3
19930626
Dossiers de Louis Joinet, conseiller technique au cabinet du Premier ministre en charge
de la justice, des libertés publiques et des droits de l'homme.
art 1-10 : Dossiers thématiques, par ordre alphabétique. 1984-1991
art 10-18 : Dossiers d'interventions : associations (art 10-11), particuliers (art 12-18), par
ordre alphabétique. 1988-1991
métrage : 6
19940093
Dossiers de Philippe Wahl, conseiller technique.
art 1-3 : par thème : budget, fiscalité, valeurs mobilières, banque de France, circuits
financiers clandestins, concurrence, banque internationale pour l'Afrique de l'ouest;
aspects financiers des politiques publiques : agriculture, transports, logement, poste,
nouvelle étape sociale. 1989-1991
art 4-5 : contribution sociale généralisée (CSG). Préparation de la loi du 29 décembre
1990. 1990
métrage : 2
19940196
Dossiers d’Antoine Prost, chargé de mission auprès du Premier ministre et de Jean
Hébrard, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. Secteur éducationrecherche.
art 1 : chronos. 1988-1991
métrage : 1
19940290
Dossiers de Gérard Massin, conseiller technique.
art 1-4 : contrats de plan État-région, préparation et dossiers par région. 1988-1989
art 4-5 : programmes intégrés méditerranéens, documents préparatoires reliés, par région.
1988
métrage : 2
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19940022
Dossiers de Sylvie Hubac, conseiller technique.
art 1-21 : audiovisuel : par thème (dont grèves...), secteur audiovisuel public et privé,
diffusion, technologie, câble, action communautaire extérieure, questions
communautaires, cinéma, radios, Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), presse. 19881991
métrage : 7
19940285
Dossiers d'André Larquié, conseiller technique (mai 1988-décembre 1989) et Pierre
Encrevé, chargé de mission puis conseiller technique en charge de la culture et de la
francophonie (avril 1989-mai 1991).
art 1 : correspondance, par ordre chronologique. 1988-1989
art 1-7 : francophonie, langue française, langues et cultures régionales. 1988-1991
art 7-13 : bicentenaire de la Révolution française. 1988-1991
métrage : 4
19940286
Dossiers de Sylvie François, conseiller technique.
art 1-2, 9-11 : fonction publique, modernisation des services publics, gestion des
administrations centrales et services extérieurs, administration territoriale. 1988-1991
art 3-7 : plans de modernisation de l'administration, par ministère. 1988-1991
art 7-9 : projets d'administration déconcentrée, par région. 1990
métrage : 4
19940291
Dossiers de Daniel Lecrubier, chargé de mission.
art 1-5 : justice, droits de l'homme. 1990-1991
métrage : 2
19940095
Dossiers de Jean-François Merle, conseiller technique au cabinet du Premier ministre.
art 1-24 : départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) : dossiers par thème et par
ressort territorial, notamment accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie. 19881991
métrage : 8
19960085
Dossiers de Jean-François Merle, conseiller technique.
art 1-2 : outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna. 1988-1991
métrage : 1
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20080525
Dossiers d’Henri Rouilleault, chargé de mission puis conseiller technique.
art 1-3 : minutier chronologique, notes, discours,
documentation. 1988-1991
art 3 (suite)-4 : Dossiers thématiques. 1989-1991

interviews,

communiqués,

métrage : 1
20090112
art 1 : Dossiers des cabinets de Pierre Mauroy, Michel Rocard, Édouard Balladur, Alain
Juppé et Lionel Jospin (reliquat). 1981-1998
métrage : 1
Fonds d’archives privées :
680AP/21-30
Archives de Michel Rocard, Premier ministre : notes manuscrites, correspondance,
déplacements, Nouvelle-Calédonie, dossiers thématiques sur l’administration, les affaires
sociales, la santé, l’économie et la société. 1981-2010
680AP/352-371
Photographies de Michel Rocard, Premier ministre. 1988-1991
680AP/400-423
Albums de Matignon, réalisés pour les réceptions officielles, les voyages officiels de
Michel Rocard, Premier ministre, les visites officielles de chefs d'État en France et
évènements et les albums offerts par les pays visités par Michel Rocard (albums offerts
au Premier ministre à son départ par le Service photographique du Premier ministre).
1988-1991
550AP/43-47 et 550AP/57
Archives d’Antoine Prost, chargé de mission auprès de Michel Rocard, Premier
ministre : agendas, notes, déplacements et interviews du Premier ministre, instituts de
formation universitaire des maîtres (IUFM), Très grande bibliothèque. 1988-1990
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CABINET CRESSON (1991-1992)
Le cabinet d’Édith Cresson

Nommée Premier ministre par décret du 15 mai 1991, Edith Cresson organisa progressivement son
cabinet. Gérard Moine, directeur du cabinet, puis Jean-Claude Gorichon, chef de cabinet, furent
désignés par arrêtés du 16 mai. L'arrêté du 23 mai nomma les principaux responsables: Abel Farnoux,
conseiller spécial du Premier ministre, Alain Prestat, directeur-adjoint du cabinet, Alain Pichon, chargé
de mission auprès du Premier ministre, ainsi que Joëlle Timsit, conseiller diplomatique, Pierre-Louis
Rémy, conseiller social, Gérard Cureau, conseiller pour la sécurité, Louis Joinet, conseiller pour la
justice et les droits de l'Homme. Le même texte désignait les conseillers techniques chargés des
différents secteurs administratifs39. Les arrêtés du 3 et du 25 juin renforcèrent ce dispositif avec la
nomination respectivement de Jean-Paul Tran-Thiet et Gilbert Comte conseillers auprès du Premier
ministre ainsi que de plusieurs conseillers techniques et chargés de mission40.
De nombreux changements devaient affecter les équipes ainsi constituées41 : nomination de Jean-Louis
Chambon, conseiller du Premier ministre (arrêté du 29 août 1991), départ de Gérard Cureau (arrêté du
16 septembre) et surtout, par arrêté du 20 septembre, nominations d'Ivan Barbot, chargé de mission
auprès du Premier ministre pour la sécurité, de François Lamoureux, directeur-adjoint du Cabinet en
remplacement d'Alain Prestat, de Jean-Hervé Lorenzi, conseiller économique, ainsi que la promotion de
Jean-François Gueullette, conseiller pour les relations avec le Parlement, de Jean-Louis Reiffers,
conseiller pour l'éducation, de Jean-Paul Tran-Thiet, conseiller pour les relations avec les Groupes
d'étude et de mobilisation (GEM) et de Jean-Louis Chambon, conseiller pour la communication, les
départs enfin d'Alain Pichon, Philippe Girardot et Jean-Philippe Atger. L'arrêté du 29 novembre marque
un second changement, principalement dans la cellule sociale, avec les départs de Gilbert Comte,
Pierre-Louis Rémy, Guy Schwartz et Stéphane Léage, les nominations de Wenceslas Baudrillart,
conseiller social, Geneviève Bertrand, conseiller technique, Jean-Louis Ottavi et Jean-Pierre Thébault,
chargés de mission, Laurent Zylberberg, attaché parlementaire.
Les fonctions d’Edith Cresson prennent fin le 2 avril 1992.

39

Christophe Chantepy, Catherine Comolli, Philippe Girardot, Jean-François Gueullette, Olivier Mallet, Dominique
Marcel, Sophie Mahieux, Dominique Meyer, Jean-Louis Reiffers, Guy Schwarz, ainsi que Jean-Philippe Atger, chargé de
mission au Cabinet et Michel Goxe, chef-adjoint de cabinet.
40
Arrêté du 3 juin 1991: Dominique Baert, Maryse Boissière, Yves Lebas, Claire Sauvaget, conseillers techniques, Bruno
Bernard, Gilles Dabezies, Anne-Catherine Franck, Daniel Lecrubier, Gérard Le Gall, Joëlle Rayer, chargés de mission,
Christine Blanckaert et Stéphane Léage, attachés parlementaires.
Arrêté du 25 juin 1991: Bertrand Hervieu, Xavier Lebacq et Guy Turquet de Beauregard, conseillers techniques, JeanPierre Berthier, Jean-Richard Cytermann, Gaëtan Gorce et Jean-Louis Levet, chargés de mission.
41
Arrêté du 19 juillet: Patrick Herbin, conseiller technique, François Lafon, chargé de mission.
Arrêté du 1 octobre, Josseline de Clausade, conseiller technique.
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Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
19940016
art 1-2 : correspondance active du Premier ministre, collection de lettres et notes, par ordre
chronologique. 1991-1992
métrage : 1

Direction du cabinet
19940541
art 1-3 : Dossiers de Gérard Moine, directeur du cabinet : correspondance, agendas,
organisation du cabinet et du travail gouvernemental, affaires politiques et dossiers par
thème. mai 1991-mars 1992
art 4-5 : Dossiers de Jean-Paul Tran-Thiet, conseiller auprès du Premier ministre pour
les relations avec les groupes d'études et de mobilisation (interventions) ; dossiers des
attachés parlementaires Anne Christine Blanckaert, Laurent Zylberberg et François
Lafon. mai 1991-mars 1992
métrage : 2

Conseillers
19940017
Cellule diplomatique. mai 1991-avril 1992
Dossiers de Joëlle Timsit, conseiller diplomatique du Premier ministre ; Maryse Bossière,
conseiller technique et Joëlle Rayet, chargée de mission pour les relations internationales ;
Gilles Dabezies, chargé de mission pour le commerce extérieur ; Claude Lefort, cellule
diplomatique.
art 1: correspondance d'Édith Cresson ; lettres et notes de la cellule diplomatique.
art 1-9 : Dossiers par pays (classement par ordre alphabétique).
art 9-11 : Dossiers par thèmes : ministère des Affaires étrangères, réunions internationales,
Europe, pays de l'Est, contentieux franco-iranien, Asie, Pacifique sud, commerce extérieur,
armement, immigration, environnement.
métrage : 4
19940094
Dossiers de Louis Joinet, conseiller pour la justice et les droits de l'homme.
art 1-7 : dossiers thématiques, par ordre alphabétique. 1987-1992
art 8-9 : prix des droits de l'homme ; subventions aux associations. 1990-1991
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art 9-14 : interventions : magistrats (art 9-10) ; particuliers (art 10-14), par ordre
alphabétique des noms de personnes. 1987-1992
métrage : 5
19940675
art 1 : Dossiers de Jean-Louis Reiffers, conseiller pour l'enseignement. mai 1991-avril
1992
métrage : 1
19950127
Cabinets de Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, Premiers ministres.
Dossiers de Louis Joinet, conseiller pour la justice et les droits de l'homme.
art 1 : correspondance active. Congrès et colloques. 1991-1993
art 2-8 : politique intérieure : programme du gouvernement; justice ; libertés publiques ;
DOM-TOM ; Larzac ; santé.
art 9-12 : relations internationales : étrangers ; adoption ; fonctionnaires internationaux ;
Roumanie ; Bahreïn ; Europe ; ONU. 1981-1993
art 13-19 : interventions et subventions. 1981-1993
métrage : 6

Conseillers techniques et chargés de mission
19940674
art 1-6 : Dossiers de Wenceslas Baudrillart, conseiller technique au cabinet du Premier
ministre pour les affaires sociales. mai 1991-avril 1992
métrage : 2
19940287
Dossiers de Claire Sauvaget, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. mai
1991-mars 1992
art 1-5 : agriculture.
art 6-7 : commerce et artisanat.
art 7 : pêche.
métrage : 3
19940608
Cabinet d’Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy, Premiers ministres.
Dossiers de Catherine Comolli, conseillère technique pour la ville, l'équipement, le
logement, les transports, la mer et le tourisme, puis pour l'équipement, les transports, la
mer et l'aménagement du territoire.
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art 1-15 : Dossiers par thème : argumentaires, aménagement du territoire, budget,
transports, bâtiment et travaux publics. mai 1991-mars 1993
art 16-18 : Dossiers par département (sauf deux dossiers en fin de classement : Lorraine et
Nord-Pas-de-Calais). 1991-1993
métrage : 6
19940193
Dossiers de Bruno Bernard, conseiller technique au cabinet du Premier ministre, chargé du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. mai 1991-avril 1992
art 1-2 : courrier de Bruno Bernard, ingénieur des mines, affecté à la direction régionale de
l'industrie d'Alsace-Moselle puis au cabinet du directeur général de l'industrie puis aux
cabinets de Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail et de la Formation professionnelle et
d'Édith Cresson, Premier ministre, par ordre chronologique. 1982-1992
art 3-6 : législation et réglementation. 1989-1992
art 6-9 : formation professionnelle. 1989-1992
art 9-19 : emploi et chômage. 1988-1992
art 20-22 : travail. 1989-1992
art 23 : guerre du Golfe ; XIe plan ; Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles (CNASEA) ; services publics ; discours d'Édith Cresson ; bilan du
gouvernement Cresson. 1990-1992
métrage : 8
19950013
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers de Christophe Chantepy, conseiller technique.
art 1-6 : affaires sociales, dossiers par thème, notamment RMI (revenu minimum
d'insertion). 1991-1993
art 6-12 : santé, dossiers par thème. 1989-1993
art 12-13 : sécurité sociale, dont financement et retraites. 1990-1993
métrage : 5
19950037
Dossiers de Bertrand Hervieu, conseiller technique.
art 1-3 : développement rural, zones rurales, notamment comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) du 28 novembre 1991 et groupe d'étude et de
mobilisation espace rural. juillet 1991-mars 1992
métrage : 1
19950115
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers de Sophie Mahieux, conseiller technique. 1991-1993
art 1 : réformes et simplifications administratives.
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art 2-8 : fonctionnaires et agents publics, par thème puis par département ministériel.
art 8-10 : dossiers par thème : ville, fonction publique territoriale.
métrage : 3
19950125
Dossiers de Daniel Lecrubier, chargé de mission au cabinet.
art 1 : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), fonctionnement et
délibérations. 1987-1991
art 2-7 : questions juridiques et judiciaires, dossiers par thème, notamment réforme du code
pénal, immigration et travail clandestin, administration pénitentiaire, lutte contre la drogue.
1987-1992
métrage : 2
19950126
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers d'Olivier Mallet, conseiller technique (budget).
art 1-7 : budget de l'État, préparation, exécution, règlement : exercices 1989 à 1993, par
exercice. 1991-1993
art 7-9 : questions budgétaires, par thème. 1990-1993
métrage : 3
19950183
Dossiers de Dominique Baert, conseiller technique pour le plan et les questions macroéconomiques.
Dossiers de Josseline de Clausade, conseillère technique pour la préparation du grand
marché unique européen, la coordination générale et l'animation des groupes d'étude et de
mobilisation (GEM).
art 1-3 : déplacements et interventions publiques d'Édith Cresson ; planification,
préparation du XIe plan - groupes d'étude et de mobilisation (GEM). mai 1991-mars 1992
métrage : 1
19950245
Dossiers d'Olivier Le Marois, conseiller technique.
art 1-5 : environnement, dossiers par thème. 1991-1992
art 6-9 : industrie, dossiers par thème. 1991-1992
Dossiers de Jean-Pierre Berthier, chargé de mission au cabinet.
art 9 : techniques et technologies de l'information. 1991
métrage : 3
19950246
Dossiers de Guy Turquet de Beauregard, conseiller technique.
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art 1-2 : postes et télécommunications. 1990-1992
métrage : 1
19950249
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers de Dominique Meyer, conseiller technique. 1991-1993
art 1 : lettres et notes à la signature du Premier ministre.
art 1-12 : par thème, affaires culturelles, presse et audiovisuel, livre, sports, jeux
olympiques, jeunes, associations, langues et cultures régionales, francophonie.
métrage : 4
19950182
Dossiers de Gaétan Gorce, chargé de mission au cabinet. 1991-1992
art 1-5 : affaires relevant du ministère de l'Intérieur : immigration, administration
territoriale, ordre public, environnement.
métrage : 2
19950247
Dossiers d'Ivan Barbot, chargé de mission auprès du Premier ministre pour la sécurité.
1991-1992
art 1 : défense, sécurité extérieure, police.
métrage : 1
19950248
Dossiers de Jean-Pierre Thébault, chargé de mission au cabinet. 1991-1992
art 1 : communautés européennes, dossiers par thème : traité de Maastricht, aménagement
du territoire, électricité et gaz, aides au logement.
métrage : 1
20060691
Dossiers de Bruno Bernard, chargé de mission puis directeur de cabinet de la direction
générale de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme puis conseiller
technique au cabinet de Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, puis conseiller technique au cabinet d'Édith Cresson.
art 1-2 : cahiers de notes manuscrites. 1984-1992
métrage : 1
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CABINET BÉRÉGOVOY (1992-1993)
Le cabinet de Pierre Bérégovoy

Nommé Premier ministre par décret du 2 avril 1992, Pierre Bérégovoy constitua rapidement son cabinet
et devait y apporter peu de modifications. L'arrêté du 4 avril désignait Hervé Hannoun directeur du
cabinet et Olivier Rousselle conseiller auprès du Premier ministre ainsi que les chefs de file des
principaux dossiers: Marc-Antoine Autheman, conseiller auprès du Premier ministre chargé des
questions économiques, Marie-Laurence Pitois-Pujade, conseillère auprès du Premier ministre chargé
des questions sociales, François Laumonier chef de cabinet, Bettina Laville conseillère pour
l'environnement, Louis Joinet conseiller pour la Justice et les droits de l'Homme. Etaient également
nommés neuf conseillers techniques et deux chargés de mission au cabinet42.
Furent bientôt nommés: par arrêté du 7 avril 1992, Régis Paranque chargé de mission et Denis
Delbourg conseiller (Service de presse); par arrêté du 9 avril Jacques Lambert conseiller pour la
sécurité; par arrêté du 11 avril Yvon Robert conseiller pour l'éducation, Claire Sauvaget, conseillère
technique, Anne-Catherine Franck, chargé de mission; par arrêté du 27, Jean-Claude Cousseran
conseiller diplomatique ainsi que Daniel Vimont chargé de mission; par arrêté du 19 mai, Jacques
Maire chargé de mission.
Le seul changement important consista, lors du départ d'Hervé Hannoun, en la désignation de MarcAntoine Autheman comme directeur du cabinet et Marie-Laurence Pitois-Pujade comme directriceadjointe du cabinet (arrêté du 28 décembre 1992). Par arrêté du 5 janvier 1993, Jean-François Stoll fut
promu conseiller économique et Denis Olivennes chargé de mission.
Les fonctions de Pierre Bérégovoy prennent fin le 29 mars 1993, à l’issue des élections législatives
remportées par la droite.
Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
19930284
Cabinet d’Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy, Premiers ministres. Secrétariat particulier.
art 1-3 : correspondance active et passive de Pierre Bérégovoy, ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget puis Premier ministre, par ordre chronologique et registre. mai
1988-mars 1993
art 3 : demandes d'audience. avril 1992-mars 1993
art 4-5 : correspondance interministérielle passive. juin 1992-mars 1993
art 5-7 : notes de cabinet (copies), annotées par Pierre Bérégovoy, par ordre alphabétique
des auteurs. 1988-1993
art 7-12 : dossiers par thèmes, principalement questions budgétaires et économiques et
relations internationales. 1988-1993
42

Pierre Bertinotti, Christophe Chantepy, Jacques Delphis, Olivier Mallet, Dominique Meyer, Denis Olivennes, JeanFrançois Stoll, Gilles Taldu, François Villeroy de Galhau, conseillers techniques, Daniel Lecrubier et Lucien Tanguy,
chargés de mission, Josiane Loubières, attachée de presse.
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art 13-15 : ministère de l'Économie, des finances et du budget, directeur du cabinet :
registres de courrier et suivi des affaires, annotés. février-décembre 1992
art 16-20 : Premier ministre, directeur du cabinet, registres de courrier et suivi des affaires,
annotés. 1991-1993
-art 16-17 : cabinet d'Édith Cresson. mai 1991-avril 1992
-art 18-20 : cabinet de Pierre Bérégovoy. avril 1992-mars 1993
métrage : 4
19940543
art 1-3 : correspondance active, collection de lettres et notes à la signature du Premier
ministre. avril 1992-mars 1993
art 3 : correspondance active de Marc-Antoine Autheman, conseiller auprès du Premier
ministre chargé des questions économiques puis directeur du cabinet. avril 1992-mars 1993
art 3 : correspondance active de Michel Pot, conseiller technique. décembre 1992-mars
1993
métrage : 1
19940607
art 1-2 : déplacements et interventions publiques du Premier ministre, par ordre
chronologique. avril 1992-mars 1993
métrage : 1
19950505
art 1 : notes des membres du cabinet, annotées par le Premier ministre (copies).
Complément du versement 19930284.
métrage : 1

Direction du cabinet
19950001
Dossiers de Marie-Laurence Pitois-Pujade, conseiller auprès du Premier ministre chargé
des questions sociales puis directeur-adjoint du cabinet. avril 1992-mars 1993
art 1-2 : notes de cabinet et correspondance, par ordre chronologique.
art 2-3 : questions sociales, notamment application des lois Auroux, fonds de solidarité
vieillesse, fonds de garantie des retraites, plans sociaux et conflits du travail.
métrage : 1
19930223
Dossiers de François Laumonier, chef de cabinet. avril 1992-mars 1993
art 1 : courrier : notes au Premier ministre, notes signées par le Premier ministre, notes de
Francois Laumonier, par ordre chronologique.
art 1 (suite)-2 : déplacements du Premier ministre et invitations, audiences, messages.
art 3-7 : conseils des ministres, dossiers de séances.
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métrage : 2

Conseillers et chargés de mission auprès du Premier ministre
19950483
Dossiers d'Olivier Rousselle, conseiller auprès du Premier ministre. avril 1992-mars 1993
art 1-3 : politique économique et sociale ; interventions publiques du Premier ministre ;
campagnes électorales ; révisions constitutionnelles.
métrage : 1
19950503
Dossiers de Denis Olivennes, chargé de mission auprès du Premier ministre. avril 1992mars 1993
art 1-11 : emploi, plans sociaux, chômage, santé, ville, formation professionnelle.
Dossiers d'Anne-Catherine Franck, conseiller technique.
art 11 (suite) : droits des femmes.
Dossiers de Michel Pot, conseiller technique.
art 12 : emploi, plans sociaux, chômage, formation professionnelle : 1992-1993.
Métrage : 4

Conseillers
19950127
Cabinets de Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, Premiers ministres.
Dossiers de Louis Joinet, conseiller pour la justice et les droits de l'homme.
art 1 : correspondance active. Congrès et colloques. 1991-1993
art 2-8 : politique intérieure : programme du gouvernement ; justice ; libertés publiques ;
DOM-TOM ; Larzac ; santé.
art 9-12 : relations internationales : étrangers ; adoption ; fonctionnaires internationaux ;
Roumanie ; Bahreïn ; Europe ; ONU. 1981-1993
art 13-19 : interventions et subventions. 1981-1993
métrage : 6
19950484
Dossiers de Jean-Claude Cousseran, conseiller diplomatique au cabinet du Premier
ministre. 1992-1993
art 1 : notes signées par Jean-Claude Cousseran à Pierre Bérégovoy (avril 1992-mars
1993) ; lettres à la signature de Pierre Bérégovoy (mai 1992-mars 1993) ; dossiers par
pays, par ordre alphabétique -Afghanistan à Gabon (avril 1992-mars 1993).
art 2 : Dossiers par pays (suite) - Grande-Bretagne à Somalie. avril 1992-mars 1993
art 3 : Dossiers par pays (suite) - Taïwan à Yougoslavie (avril 1992-mars 1993) ; Dossiers
par zone géographique - Afrique, Proche-Orient, Indochine (avril 1992-janvier 1993) ;
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préparation du sommet africain de Libreville (mai-juin 1992) ; préparation et déroulement
du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 (octobre 1992) ; radiodiffusion et
télévision (juin 1992-février 1993) ; visas (avril-décembre 1992) ; ministère des Affaires
étrangères - budget : exécution de l'exercice 1992, préparation et exécution (exercice
1993); représentation française auprès des communautés européennes - locaux (juinseptembre 1992) ; varia (1992-1993).
métrage : 1
19950485
Dossiers de Jean-François Stoll, conseiller technique puis conseiller économique au
cabinet du Premier ministre.
art 1 : politique extérieure : relations commerciales, économiques et financières. mai
1988-mars 1993
métrage : 1
19950508
art 1-3 : Dossiers de Jacques Lambert, conseiller pour la sécurité. avril 1992-mars 1993
métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
19940542
Dossiers de Gilles Taldu, conseiller technique.
art 1-11 : politique industrielle : Dossiers par secteur d'activités, par zone géographique,
par entreprise, par thème. 1988-1993
métrage : 4
19940608
Cabinet d’Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy, Premiers ministres.
Dossiers de Catherine Comolli, conseiller technique pour la ville, l'équipement, le
logement, les transports, la mer et le tourisme, puis conseiller technique pour l'équipement,
les transports, la mer et l'aménagement du territoire.
art 1-15 : Dossiers par thème : argumentaires, aménagement du territoire, budget,
transports, bâtiment et travaux publics. mai 1991-mars 1993
art 16-18 : Dossiers par département (sauf deux dossiers en fin de classement : Lorraine et
Nord-Pas-de-Calais). 1991-1993
métrage : 6
19950013
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers de Christophe Chantepy, conseiller technique.
art 1-6 : affaires sociales, dossiers par thème, notamment RMI (revenu minimum
d'insertion). 1991-1993
art 6-12 : santé, dossiers par thème. 1989-1993
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art 12-13 : sécurité sociale, dont financement et retraites. 1990-1993
métrage : 5
19950039
Dossiers de Bettina Laville, conseiller technique (environnement). 1992-1993
art 1-4 : Dossiers par thème, notamment communautés européennes, Institut français de
l'environnement, transports, déchets, paysages, pollution de l'air, chasse.
métrage : 1
19950115
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers de Sophie Mahieux, conseiller technique. 1991-1993
art 1 : réformes et simplifications administratives.
art 2-8 : fonctionnaires et agents publics, par thème puis par département ministériel.
art 8-10 : Dossiers par thème : ville, fonction publique territoriale.
métrage : 3
19950126
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers d'Olivier Mallet, conseiller technique (budget).
art 1-7 : budget de l'État, préparation, exécution, règlement : exercices 1989 à 1993, par
exercice. 1991-1993
art 7-9 : questions budgétaires, par thème. 1990-1993
métrage : 3
19950249
Cabinets d'Édith Cresson, Premier ministre, et de Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
Dossiers de Dominique Meyer, conseiller technique. 1991-1993
art 1: lettres et notes à la signature du Premier ministre.
art 1-12 : par thème, affaires culturelles, presse et audiovisuel, livre, sports, jeux
olympiques, jeunes, associations, langues et cultures régionales, francophonie.
métrage : 4
19950313
Dossiers de Pierre Bertinotti, conseiller technique pour l'équipement, le logement, les
transports, la mer, le cadre de vie et l'aménagement du territoire.
art 1 : lutte contre la corruption : préparation de la loi du 29 janvier 1993 (juin-octobre
1992) ; sécurité urbaine (avril 1992-janvier 1993) ; les grands projets urbains dans la
politique de la ville : rapport (1992) ; projet d'établissement public quartiers et villes de
France (mai 1992-mars 1993) ; Haut comité pour le logement des personnes défavorisées :
composition et installation (novembre-décembre 1992) ; construction et logement (avril
1992-janvier 1993) ; procédures d'agrément pour les bureaux en Île-de-France (octobre
1992-février 1993) ; commerce et artisanat (mai-novembre 1992) ; postes et
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télécommunications (mai 1992-mars 1993) ; financement de l'apprentissage (juinnovembre 1992).
métrage : 1
19950314
Dossiers de Laurent van Soen, attaché parlementaire.
art 1 : lettres signées de Pierre Bérégovoy, Premier ministre (avril 1992-février 1993) ;
notes signées de Laurent Van Soen (avril 1992-mars 1993) ; varia (1991-1992).
métrage : 1
19950499
Dossiers de Claire Sauvaget, conseiller technique pour l'agriculture.
Dossiers par thème, classés par ordre alphabétique. 1990-1993
art 1-5 : agriculture.
art 6-9 : aménagement du territoire.
métrage : 3
19950502
Dossiers de Jacques Maire, conseiller technique. avril 1992-mars 1993
art 1-4 : Europe, sommets internationaux, pays de l'Est.
métrage : 1
19950506
Dossiers de Denis Moreau, conseiller technique. avril 1992-mars 1993
art 1-4 : justice et droits de l'Homme.
métrage : 1
19950507
Dossiers de François Villeroy de Galhau, conseiller technique pour les questions
européennes. avril 1992-mars 1993
art 1-6 : questions européennes, finances publiques, politique économique, entreprises.
métrage : 2

20120040
Dossiers de Lucien Tanguy, chargé de mission pour la Nièvre.
Art. 1 : lycée agricole de Challuy. 1992-1993
Métrage : 1
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CABINET BALLADUR (1993-1995)
Le cabinet d'Édouard Balladur

Édouard Balladur fut nommé Premier ministre par décret du 29 mars 1993. Il désigna
Nicolas Bazire, conseiller référendaire à la Cour des comptes, comme directeur du cabinet par arrêté
du 30 mars 1993. Ce dernier travaillait aux côtés d'Édouard Balladur depuis sa sortie de l'ÉNA en
1988.
La composition du cabinet fut décidée très rapidement, ce qui s'explique probablement par le
fait que la cohabitation et la nomination d'Édouard Balladur à l'issue des élections législatives
étaient attendues. Édouard Balladur explique dans un ouvrage s'en être remis pour l'essentiel à son
directeur du cabinet : « il me fallait aussi, en sus d'un gouvernement, un cabinet. Je l'ai constitué en
quarante-huit heures. A vrai dire, sauf pour quelques choix, je ne m'en suis pas préoccupé moimême, laissant faire Nicolas Bazire »43.
Les responsables du cabinet furent nommés par arrêté du 1 er avril 1993 : Patrick Suet et
Antoine Pouillieute, directeurs-adjoints du cabinet, Pierre Mongin, chef du cabinet44, Arlette Le
Bris, chef du secrétariat particulier, qui était la secrétaire particulière d'Édouard Balladur depuis de
nombreuses années, Patrick Lecointre, contre-amiral, chef du cabinet militaire. Par ailleurs, la
fonction d’aide de camp du Premier ministre fut assurée à partir de juin 1994 par Patrice Latron.
Les conseillers « chefs de file » furent également nommés le 1er avril 1993 :
-Anne Le Lorier, conseiller pour les affaires économiques
-Bernard de Montferrand, conseiller pour les affaires diplomatiques
-Philippe Marland, conseiller pour les affaires intérieures45
-Hugues Hourdin, conseiller pour les affaires sociales.
Furent d’autre part nommés par ce même arrêté quatorze conseillers techniques : HenriMichel Comet, en charge de la décentralisation, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire, Olivier Costa de Beauregard en charge de l’équipement et du logement, Anne de Danne en
charge de la santé et de la famille, Nicole Ferrier en charge de l’éducation et de la recherche, Olivier
Grunberg en charge du budget, Francis Lamy en charge des affaires juridiques et de la culture,
Pierre Louette en charge de la communication, de la jeunesse et des sports, Thierry de Mazancourt
en charge de l’industrie, de l’artisanat, du commerce et de l’environnement, Alain Moulinier en
charge de l’agriculture, de la pêche et de l’aménagement rural, Xavier Musca en charge des affaires
financières et des questions économiques internationales, Patrick Ouart en charge de la justice,
Philippe Trainar en charge de la macroéconomie et des régimes sociaux, Jean-Paul Davin en charge
des relations avec le Parlement et Henri Plagnol.
Enfin, trois chargés de mission pour la presse furent nommés par cet arrêté : Bernard
Brigouleix, Valérie Bernis et Victoire de la Génière. Marine Garibal exerça la fonction de chargé de
mission pour la rédaction des discours, sans toutefois avoir fait l’objet d’un décret de nomination,
tout comme Amaury de Saint-Quentin, chargé de mission pour les interventions parlementaires46.
43

Deux ans à Matignon, Paris : Plon, 1995, p. 68.
Assisté d’Hugues de la Rocque, chargé de mission auprès du chef de cabinet (voyages, déplacement, interventions
publiques et activités du Premier ministre), non officiellement nommé.
45
Assisté d’Olivier Foll, chargé de mission auprès du conseiller Philippe Marland pour les questions de sécurité, non
officiellement nommé.
46
Amaury de Saint-Quentin devint chef du cabinet du secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur par arrêté du 2 juin
44
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Édouard Balladur est lui-même revenu sur les critiques dont le nouveau cabinet firent l'objet,
ainsi que sur les règles de fonctionnement qu'il fixa à ses collaborateurs : « Bien entendu, sa
composition a aussitôt fait l'objet de critiques : il était trop jeune, il était inexpérimenté, il était
composé pour l'essentiel d'énarques par définition technocrates. Ces reproches me faisaient sourire.
L'expérience, j'en avais bien assez moi-même ; je voulais être entouré d'hommes et de femmes
jeunes, ayant des réactions parfois différentes des miennes, apportant des idées nouvelles. (…)
Comme mon gouvernement, mon cabinet a fonctionné de façon parfaitement homogène, sans
aucune de ces luttes d'influence qui, souvent, empoisonnent l'atmosphère. J'avais d'ailleurs prévenu
que je ne tolérerais pas les batailles de couloir. (…) J'ai été entendu et compris. »47
Le cabinet connut, au cours de ses deux années d’existence, quelques modifications.
Rejoignirent le cabinet Pierre Sigonney, conseiller technique en charge de l’emploi et de la
formation professionnelle (arrêté du 17 avril 1993), ainsi qu’Yves-Thibault de Silguy, conseiller
pour les affaires européennes, qui avait déjà été conseiller technique au cabinet de Jacques Chirac
entre 1986 et 1988 (arrêté du 18 mai 1993). Des conseillers techniques en charge des affaires
diplomatiques furent également nommés : Philippe Baudillon (Afrique et Moyen-Orient) et Thierry
Dana (questions européennes) par arrêté du 10 décembre 1993, ainsi que Jean-Pierre Lacroix (Asie
et Amérique) par arrêté du 26 janvier 1994. Nicolas Eybalin, conseiller technique à la cellule
diplomatique, ne fit pas l’objet d’un arrêté de nomination. Jean-Christophe Martin, déjà chargé de
mission depuis avril 1993 (agriculture et pêche) à titre officieux, fut nommé par ce même arrêté du
26 janvier 1994 conseiller technique en charge de la fonction publique. Par arrêté du 15 juillet 1994,
Emmanuel Dechin fut nommé chargé de mission en charge des voyages, déplacements,
interventions publiques et activités du Premier ministre auprès du chef de cabinet (fonctions déjà
occupées par Hugues de la Rocque) et, par arrêté du 25 juillet 1994, Patrick Pouyanné fut nommé
conseiller technique en charge de l’environnement. Enfin, furent nommés par arrêté du 30 janvier
1995 Philippe Braidy, conseiller technique en charge des questions budgétaires et Elisabeth Lulin,
chargée de mission pour les finances. Entre décembre 1994 et mai 1995, Roland Hureaux, exerça la
fonction de conseiller technique à titre officieux.
En outre, le cabinet connut plusieurs départs : Henri Plagnol (arrêté du 13 avril 1993),
Hugues Hourdin48 (arrêté du 20 avril 1993), Antoine Pouillieute (arrêté du 14 mai 1993), Alain
Moulinier (arrêté du 9 janvier 1995) ainsi qu’Olivier Grunberg et Francis Lamy (arrêté du 30 janvier
1995). Le départ d’Yves-Thibault de Silguy entraîna la nomination d’Anne Le Lorier au poste de
conseiller pour les affaires économiques et européennes (arrêté du 19 janvier 1995).
Nicolas Bazire fut remplacé dans ses fonctions de directeur du cabinet par Patrick Suet
(arrêté du 23 janvier 1995), pour lui permettre d'assumer les fonctions de directeur de campagne
d'Edouard Balladur. Enfin, le contre-amiral Lecointre fut remplacé dans ses fonctions de chef du
cabinet militaire par le général de division aérienne Alain Courthieu (arrêté du 16 mai 1994).
Les fonctions d’Édouard Balladur prennent fin le 11 mai 1995, à l’issue de l’élection
présidentielle.

1995.
47
Deux ans à Matignon, op. cit., p. 69.
48
Hugues Hourdin continua toutefois ses activités au cabinet du Premier ministre de manière non officielle.

99

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
19960321
art 1-7 : correspondance active, par ordre chronologique. mars 1993-mai 1995
métrage : 2
19980138
Collection des notes adressées à Édouard Balladur, Premier ministre, par des membres de
son cabinet et portant ses annotations, par ordre chronologique. 1993-1995
métrage : 1
20030273
Cabinet d'Édouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995. 1993-1995
art 1-3 : Premier ministre : correspondance active, agendas, interventions publiques,
remise de décorations, correspondance interministérielle passive.
art 3 (suite)-10 : cabinet du Premier ministre : curriculum vitae des membres du cabinet,
correspondance active du directeur du cabinet, notes au Premier ministre, par ordre
alphabétique des signataires, membres du cabinet civil et du cabinet militaire, dossiers
par affaires : séminaires gouvernementaux, révisions constitutionnelles, politique de
défense, politique extérieure, activités d'Alain Minc, consultation nationale des jeunes,
interventions parlementaires.
métrage : 3
On signalera par ailleurs qu’Edouard Balladur a remis des archives aux Archives nationales sous la
référence 543 AP. La période relative à ses fonctions de Premier ministre correspond aux cotes
543/AP/84-101 (correspondance, déclaration de politique générale, relations avec le Président
Mitterrand, relations avec les membres du gouvernement, interventions publiques, bilan de son
action à la tête du gouvernement).

Direction du cabinet
19960320
Dossiers de Patrick Suet, directeur adjoint du cabinet. avril 1993-novembre 1994
art 1-2 : politique économique et sociale.
métrage : 1
19960397
Dossiers de Pierre Mongin, chef de cabinet.
art 1-4 : chrono et dossiers, 1993-1995
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métrage : 1
19960477
Dossiers d'Hugues de La Rocque, chargé de mission auprès du chef de cabinet.
art 1-5 : déplacements d'Édouard Balladur. 1993-1995.
art 5 (fin) : interventions diverses. 1993-1994.
métrage : 2
19960479
Dossiers de Patrice Latron, aide de camp. 1993-1995.
art 1-2 : déplacements d'Édouard Balladur.
art 2 (fin) : groupe des liaisons aériennes ministérielles (GLAM), activités.
métrage : 1

Conseillers
19960251
Dossiers d'Anne Le Lorier, conseiller pour les affaires économiques. 1993-1995.
art 1-2 : communauté économique européenne, 1993-1995.
art 3-8 : politique économique, industrielle et sociale, 1993-1995 ; Dossiers par thème,
1993-1995 ; entreprises publiques (dont privatisations), 1993-1995 ; banques et
établissements financiers, 1993-1995 ; entreprises en difficulté, 1993-1994 ;
organisations professionnelles, 1993-1994.
art 8 (suite)-11 : relations multilatérales, 1993-1995 ; sommets des sept pays
industrialisés (G7), 1994-1995 ; sommet transatlantique, 1994 ; Général agreement on
tarifs and trade (GATT), 1993 ; sommet francophone de Cotonou, 1994 ; sécurité
nucléaire, 1993-1995 ; afrique. franc CFA, 1993-1994. voyage d'Édouard Balladur,
1994. sommet franco-africain de Biarritz, 1994 ; Dossiers par thème, 1993-1995.
art 12-15 : relations bilatérales, classement par pays, 1993-1995.
art 15 (suite) : divers, 1993-1995.
métrage : 5
19960319
Dossiers de Philippe Marland, conseiller pour les affaires intérieures. avril 1993-mai
1995.
art 1-2 : voyages du Premier ministre, restructuration de l'armée, ordre public.
métrage : 1
19970017
Dossiers de Hugues Hourdin, conseiller pour les affaires sociales. 1993-1995.
art 1-7 : politique sociale.
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métrage : 2
19970200
Dossiers de Bernard de Montferrand, conseiller pour les affaires diplomatiques et de
Thierry Dana, conseiller technique. 1993-1995.
art 1-5 : correspondance active et passive d'Édouard Balladur et de Bernard de
Montferrand ; notes de Bernard de Montferrand et de Thierry Dana au Premier ministre.
art 6-7 : grandes orientations de la politique étrangère du gouvernement ; ministère des
Affaires étrangères.
art 8-9 : relations multilatérales: organisations internationales politiques, économiques ;
OTAN.
art 10-11 : relations multilatérales par zones de pays ; organismes internationaux ;
fonctionnaires internationaux.
art 11 (suite) -20 : Union européenne ; sécurité en Europe ; conseil de l'Europe ;
organismes européens ; sommet Europe-Asie.
art 20 (suite) -27 : relations bilatérales : zones en conflit; classement par pays.
art 28-42 : sommets bilatéraux ; déplacements et entretiens du Premier ministre ;
déplacements de Bernard de Montferrand.
art 43-45 : politique de défense, armement, divers.
métrage : 15
19970206
Dossiers de Bernard de Montferrand, conseiller pour les affaires diplomatiques et de
Thierry Dana, conseiller technique pour les affaires diplomatiques. 1994.
Complément du versement 19970200, art 21.
art 1 : Rwanda, opération Turquoise : photographies.
métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
19960398
Dossiers de Xavier Musca, conseiller technique pour les affaires financières. 1993-1995.
art 1-4 : politique extérieure : relations économiques et financières. chrono, dossiers par
pays et organisations internationales.
métrage : 1
19960316
Dossiers d'Olivier Grunberg, conseiller technique. avril 1993-mars 1995.
art 1-2 : préparation et exécution des lois de finances, lois de finances rectificatives, décrets
d'avances ; régulation budgétaire. Dossiers généraux par exercice ; Dossiers particuliers par
département ministériel.
métrage : 1
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19960317
Dossiers de Philippe Braidy, conseiller technique. septembre 1993-avril 1995.
art 1-2 : préparation et exécution des lois de finances, lois de finances rectificatives ;
régulation budgétaire. Dossiers généraux par exercice ; dossiers particuliers par
département ministériel.
métrage : 1
19960318
Dossiers de Roland Hureaux, conseiller technique. 1994-1995.
art 1 : voyages du Premier ministre, inondations.
métrage : 1
19960473
Dossiers de Henri-Michel Comet, conseiller technique. 1993-1995.
art 1-9 : aménagement du territoire, administration territoriale.
métrage : 3
19960400
Dossiers de Philippe Trainar, conseiller technique. 1993-1995.
art 1-2: sécurité sociale et retraites.
métrage : 1
19970004
Dossiers d’Anne de Danne, conseiller technique pour la santé et la famille 1993-1995.
art 1-2 : politique sociale.
métrage : 1
19970011
Dossiers de Pierre Sigonney, conseiller technique. avril 1993-avril 1995
art 1-3 : politique sociale.
métrage : 1
19970034
Dossiers de Thierry de Mazancourt, conseiller technique (industrie, commerce, artisanat
et environnement). 1993-1995.
art 1-12 : relations avec les ministères de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur; des entreprises et du développement industriel ; de
l'environnement ; énergie, entreprises, politique industrielle.
métrage : 4
19970136
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Dossiers de Patrick Pouyanné, conseiller technique. 1993-1995
art 1-6 : environnement.
métrage : 2
19970145
art 1-6 : Dossiers de Jean-Paul Davin, conseiller technique chargé des relations avec le
Parlement : suivi des sessions parlementaires, relations avec les parlementaires.
art 7 : Dossiers d'Amaury de Saint-Quentin. Interventions parlementaires. 1993-1995
métrage : 2
19970160
Dossiers d'Emmanuel Dechin, chargé de mission. 1993-1995.
art 1-6 : déplacements d'Édouard Balladur.
métrage : 2
19970180
Dossiers de Nicolas Eybalin (affaires diplomatiques). 1993-1995.
art 1 : correspondance active de Nicolas Eybalin et correspondance à la signature du
Premier ministre, 1993-1995 ; notes de synthèse de la cellule diplomatique, 1993-1995
art 1 (suite) -art 4 : Dossiers par pays, 1993-1995
art 4 (suite) -art 5 : voyages du Premier ministre, 1993 ; visites de hauts responsables
étrangers et demandes d'entretiens au Premier ministre, 1993-1995 ; colloque et sommets
internationaux, 1994-1995
art 6 : délégation aux fonctionnaires internationaux, 1993-1995. droits de l'homme, 19921995
art 7 : Dossiers thématiques, 1993-1995
métrage : 2
19970199
Dossiers d’Olivier Costa de Beauregard, conseiller technique (équipement et logement).
1993-1995
art 1-10 : chronos - mer, pêche, transports maritimes, transports fluviaux - industrie
aéronautique et fluviale - transports aériens : généralités, Air France - chemins de fer :
SNCF, matériel ferroviaire, lien fixe transmanche - voirie : infrastructures, transports
routiers, sécurité routière - aménagement du territoire : généralités, villes et villes
nouvelles, Eurodisneyland - environnement - construction et logement - domaine public marchés publics.
métrage : 3
19970201
Dossiers de Nicole Ferrier, conseiller technique (éducation et recherche). 1994-1995.
art 1 : projet de réforme de la loi Falloux ; projet de loi de programmation un nouveau
contrat pour l'école ; dossiers divers.
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métrage : 1
19970202
Cassettes de Jean-Paul Davin, conseiller technique (relations avec le Parlement). 1994.
art 1 : réunion de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale (en
présence du Premier ministre et des ministres chargés de la défense, de la coopération et
du budget), début 1994.
art 2-7 : réunion, avec tables rondes thématiques, des parlementaires de la majorité, 19
avril 1994.
art 8 : réunion des membres de la majorité de la commission des finances du Sénat à
l'Hôtel Matignon, 25 octobre 1994.
8 cassettes
19970319
Dossiers de Marine Garibal, chargée de la rédaction des discours. juillet 1993-avril 1995.
art 1 : discours, allocutions, déclarations du Premier ministre, dont décorations.
métrage : 1
19970316
Dossiers de Patrick Ouart, conseiller technique (justice).
art 1-2 : justice : administration et juridictions. 1992-1995.
art 2 (suite) -5 : constitution, législation et réglementation. 1986-1995.
art 6 : relations internationales du point de vue de la justice. 1989-1995.
métrage : 2
19970445
Dossiers d'Alain Moulinier, conseiller technique (agriculture et pêche) et de chargé de
mission (agriculture et pêche) puis conseiller technique (fonction publique).
art 1-5 : agriculture et pêche
art 6-7 : fonction publique. mars 1993-mai 1995
métrage : 2
19970446
Dossiers de Jean-Pierre Lacroix, conseiller technique (affaires diplomatiques). 19931995.
art 1 : chronos de lettres et notes
art 2-7 : dossiers par pays
art 8-11 : dossiers par thème, interventions
art 11-12 : interventions, campagne présidentielle d'Édouard Balladur en direction des
Français de l'étranger
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métrage : 4

19970476
Dossiers de Francis Lamy, conseiller technique. 1993-1995.
art 1-5 : affaires juridiques
art 1-2 : Conseil constitutionnel, Conseil d'État, justice, administration, Banque de
France (1959) 1993-1995.
art 3 : vie publique, aménagement du territoire, sécurité. 1993-1995.
art 4 : étrangers, rapatriés 1993-1995.
art 5 : éducation nationale, entreprises, communautés européennes, union
européenne, relations internationales (1984) 1992-1995.
art 6-17 : culture
art 6 : généralités, archives, livre 1993-1995.
art 7 : Bibliothèque nationale de France 1993-1995.
art 8-10 : patrimoine, architecture, musées, théâtre et spectacles, musique et danse,
arts plastiques, développement et formation, École du patrimoine, centre Georges
Pompidou 1993-1995.
art 11 : Versailles, cinéma et audiovisuel 1993-1995.
art 12 : cinéma et télévision, GATT, exception culturelle 1993-1994.
art 13-15 : francophonie et langue française 1993-1995.
art 15 (suite): Institut de France, mission des grands travaux 1991-1995
art 16 : marché de l'art. fondations. mécénat. 1992-1995.
art 17 : droit d'auteur et propriété intellectuelle. édition phonographique. nouvelles
technologies de l'information. activités d'Édouard Balladur. 1993-1995.
métrage : 6
19970539
Dossiers de Pierre Louette, conseiller technique. 1993-1995.
art 1 : correspondance
art 2-18 : communication : audiovisuel, presse écrite, communication du gouvernement,
consultation nationale des jeunes
art 19-26 : sports : projet de construction du grand stade à Saint-Denis.
métrage : 9
20060203*
Dossiers de Thierry Dana, conseiller technique pour les affaires diplomatiques. 19931996.
art 1 : politique de défense, non-prolifération, relations internationales (classement par
pays).
métrage : 1
20090112
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art 1 : Dossiers des cabinets de Pierre Mauroy, Michel Rocard, Édouard Balladur, Alain
Juppé et Lionel Jospin (reliquat). 1981-1998
métrage : 1
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CABINET JUPPÉ (1995-1997)
Le cabinet d'Alain Juppé

Alain Juppé fut nommé Premier ministre par décret du 17 mai 1995. Le 18 mai 1995, il
nomma par arrêté son directeur du cabinet, Maurice Gourdault-Montagne, deux directeurs-adjoints,
Patrick Stefanini et Pierre-Mathieu Duhamel, ainsi que son chef de cabinet, Nicolas Desforges.
Maurice Gourdault-Montagne avait précédemment été le directeur-adjoint du cabinet d'Alain Juppé
lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères entre 1993 et 1995.
Alain Juppé nomma la majorité des membres de son cabinet par arrêté du 9 juin 1995 :
Antoine Durrleman devenait conseiller auprès du Premier ministre en charge des affaires sociales,
tandis qu'Yves Cabana et Bruno Racine étaient nommés chargés de mission auprès du Premier
ministre, l'un en charge de la réforme de l’État et de la Nouvelle-Calédonie, l'autre en charge des
affaires politico-militaires et des affaires culturelles. Un troisième chargé de mission fut également
nommé en la personne de Rémy Chardon. Le Général de division aérienne Alain Courthieu fut
nommé chef du cabinet militaire (remplacé le 12 septembre 1995 par le Général de division JeanPierre Kelche), Agathe Sanson, chef du service de presse et Éric Woerth, conseiller parlementaire49.
Furent également nommés par cet arrêté les conseillers « chefs de file »et les conseillers
techniques du cabinet :
- Jean Cadet, conseiller pour les affaires européennes
- Jean de Courcel conseiller pour les affaires économiques et financières
- Jean-Michel Roulet conseiller pour les affaires intérieures et de sécurité
- François Soulmagnon conseiller pour l’industrie, l’équipement et la technologie
- Xavier Darcos conseiller pour l’éducation et la culture50
- Richard Duqué, conseiller diplomatique51.
Furent nommés conseillers techniques :
- Jean-Claude Antonetti en charge de la justice ;
- Laurent Arthaud en charge de l’emploi, du travail, de la formation et de l’insertion ;
- Jean Beunardeau en charge de l’équipement, du transport et du logement ;
- Édouard Bridoux en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- Laurence Dors en charge des affaires économiques internationales ;
- Xavier Driencourt en charge des affaires diplomatiques et de la coopération ;
- Jérôme Grivet en charge des affaires européennes ;
- Marie-Christine Lepetit en charge de la fiscalité et des études macroéconomiques ;
- Jean-Christophe Martin en charge de l’agriculture, de la fonction publique, des PME, de
l’alimentation et des anciens combattants52 ;
- François Mongin en charge du budget et des comptes sociaux ;
- Yves Rolland en charge de l’audiovisuel et de la culture ;
49

Assisté d’attachés parlementaires : Thierry Baudier, Jean-Marc Natali, Patricia Ebling-Ovadia et Frédéric Destal.
Xavier Darcos ne fut pas nommé par arrêté, mais exerça ses fonctions tout au long du mandat d’Alain Juppé.
51
Il s’agit de la version francisée de Ricardo Duqué, déjà chargé de mission à la cellule diplomatique au cabinet du
Premier ministre Jacques Chirac (1986-1988).
52
Jean-Christophe Martin avait fait partie du cabinet d’Édouard Balladur, Premier ministre (1993-1995) ; d’abord
chargé de mission pour l’agriculture et la pêche, il était devenu conseiller technique en charge de la fonction publique.
50
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Frédéric Salat-Baroux en charge de la santé et de l’hôpital ;
Édouard Sauvage en charge de l’aménagement du territoire, du développement rural, de la
ville et de la décentralisation ;
- Henri Savoie en charge de l’urbanisme, de l’environnement, du tourisme, de la jeunesse et
des sports ;
- Patricia Sitruk en charge de l’action sociale et de la solidarité.
Toutes ces nominations furent confirmées par arrêté du 8 novembre 1995.
-

Les évolutions du cabinet furent faites de départs, d’arrivées et de modifications de
fonctions. Ainsi, Pierre-Mathieu Duhamel fut remplacé dans ses fonctions par Jean de Courcel le 26
février 1996. Le poste de conseiller pour les affaires économiques et financières est alors confié à
Bernard Ansart, nommé par arrêté du 6 mars 1996. Patrick Stefanini quitta lui aussi sa charge de
directeur-adjoint du cabinet le 21 mai 1996 et devint conseiller auprès du Premier ministre,
notamment en charge des affaires intérieures et de la sécurité. Le 11 février 1997, Jean de Courcel
quitta à son tour ses fonctions et fut remplacé le 5 mars 1997 par Gérard Rameix. Le 13 août 1996,
le Général de division Jean-Pierre Kelche fut remplacé à la tête du cabinet militaire par le Général
de brigade Louis le Miere. Rémy Chardon abandonna ses fonctions de chargé de mission auprès du
Premier ministre le 27 janvier 1996, Yves Cabana le 30 avril 1996 et Bruno Racine le 10 avril 1997.
Furent nommés conseillers techniques François Seners, en charge de l’outre-mer (arrêté du 25 mars
1996) et Michel Sironneau en charge des affaires réservées et des dossiers concernant Bordeaux
(arrêté du 23 octobre 1996), ce dernier remplaçant Jean Paraf, chargé de mission entre le 24 juin et
le 17 octobre 1996. Furent nommés chargés de mission Jean-François Probst, pour les affaires
politiques (arrêté du 26 février 1996), Thérèse Delpech, en charge de l’armement et du nucléaire
(arrêté du 3 juin 1996), Lise Billard, en charge des affaires budgétaires (arrêté du 5 mars 1997) ainsi
qu’Erik Thomas, chargé de mission auprès du chef de cabinet (arrêté du 9 mai 1996). Philippe
Boyoux est nommé conseiller technique par arrêté du 26 mars 1996.
On notera que plusieurs conseillers du cabinet d'Alain Juppé avaient précédemment fait
partie du cabinet de Jacques Chirac entre 1986 et 1988 : Patrick Stefanini, directeur-adjoint du
cabinet, Antoine Durrleman, conseiller auprès du Premier ministre, Bruno Racine et Rémy Chardon,
chargés de mission auprès du Premier ministre.
Les fonctions d'Alain Juppé prennent fin le 2 juin 1997, à l’issue des élections législatives.

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
20000155
Correspondance active d'Alain Juppé, Premier ministre. mai 1995-mai 1997.
art 1-8: chronos.
métrage : 3
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Direction du cabinet
20000157
Dossiers de Patrick Stefanini, directeur-adjoint du cabinet du Premier ministre. 19951996.
art 1-2 : action gouvernementale.
art 2 (suite)-3 : réforme de l'État.
art 3 (suite) : collectivités locales.
art 4-5 : sécurité, immigration.
art 6 : Corse.
art 6 (suite) : affaires économiques.
art 7-9 : aménagement du territoire, villes.
art 9 (suite) : environnement.
art 9 (suite)-art 10 : Europe.
métrage : 3
20000160
Dossiers de Gérard Rameix, directeur-adjoint du cabinet du Premier ministre.
art 1 : privatisation, aides et charges sociales. 1993-1997
art 2 : activités du Premier ministre, comité interministériel pour l'aménagement et le
développement du territoire (CIADT), réforme de l'État, déconcentration, campagne
électorale. 1996-1997
métrage : 1
20000161
Dossiers de Jean de Courcel, directeur-adjoint du cabinet du Premier ministre. 1996.
art 1 : projet de loi de finances pour 1997, réforme du financement de la sécurité sociale,
prestation d'autonomie pour les personnes âgées, maladie de la vache folle.
métrage : 1
20080524*
Cabinet d’Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de 1993 à 1995 : dossiers de
Maurice Gourdault-Montagne, directeur-adjoint du cabinet.
art 1-2 : crise du Rwanda. 1993-1998
Cabinet d’Alain Juppé, Premier ministre de 1995 à 1997 : dossiers de Maurice
Gourdault-Montagne, directeur du cabinet.
art 2 (suite) : correspondance, notes, dossiers thématiques. 1996-1997
métrage : 1
20000234
Dossiers de Nicolas Desforges, chef de cabinet. 1995-1997.
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Registres d’évènements de permanence, mai 1995-juin 1997.
2 registres

Conseillers et chargés de mission auprès du Premier ministre
20000100
Dossiers de Bruno Racine, chargé de mission auprès du Premier ministre.
art 1 : dossiers constitués au cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères.
1986-1995
art 2 : correspondance active. 1995-1997
art 2 (suite) : culture, audiovisuel. 1995-1997
art 2 (suite)-3 : défense. 1993-1997
art 4 : Yougoslavie. 1993-1997
métrage : 1

Conseillers
20000159
Dossiers de Jean-Michel Roulet, conseiller pour les affaires intérieures et de sécurité.
1995-1997.
art 1 : réforme de l'État.
art 1 (suite)-2 : maintien de l'ordre, police, compagnies républicaines de sécurité (CRS).
art 2 (fin)-3 : sécurité civile, sapeurs-pompiers.
art 3 (suite) : immigration.
art 3 (fin)-4 : transports.
art 4 (suite) : sécurité nucléaire, sécurité des informations. villes, aménagement du
territoire, protection des mineurs.
art 5 : drogue, anciens combattants.
métrage : 2
20000237
Dossiers de Xavier Darcos, conseiller pour l'éducation au cabinet du Premier ministre.
1995-1997.
art 1 : politique générale, enseignement primaire et secondaire.
art 2 : enseignement supérieur, enseignement professionnel et technique.
métrage : 1
20000525
Dossiers de François Soulmagnon, conseiller pour l'industrie, l'équipement et la
technologie au cabinet du Premier ministre. 1995-1997
art 1-2 : aménagement du territoire.
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art 2 (suite)-4 : transports.
art 4 (suite)-5 : équipement.
art 5 (suite)-6 : environnement.
art 7-8 : recherche.
métrage : 3
20000526
Dossiers de François Soulmagnon, conseiller pour l'industrie, l'équipement et la
technologie au cabinet du Premier ministre. 1995-1997.
art 1 : poste et télécommunications.
art 2-4 : télécommunications.
art 5-8 : énergie.
art 8 (suite)-9 : industrie (généralités).
art 9 (suite)-19 : industrie (dossiers par secteur ou par affaire).
Complément du versement 20000525
métrage : 6
20010415
Dossiers de Bernard Ansart, conseiller pour les affaires économiques et financières au
cabinet du Premier ministre. 1995-1997.
art 1-4 : politique générale : union économique et monétaire, politique économique,
administration, fonction publique et École nationale d'administration, défense,
intelligence économique, dette publique, commissariat du plan, comptabilité publique,
collectivités locales, loi de modernisation des activités financières, conseil de politique
monétaire, commission des opérations de bourse, loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier du 12 avril 1996, loi de finances du 30 décembre 1996,
fiscalité, sécurité sociale.
art 4 (suite)-11 : entreprises publiques et privées, organisations professionnelles PME,
commerce et artisanat, assurances et banques, immobilier et logement, pétrole,
carburants, automobiles et transports, télécommunications et audiovisuel, textile,
hôtellerie et restauration.
art 11 (suite)-12 : DOM-TOM, tabacs, pari mutuel urbain, retraites, droit des sociétés.
métrage : 4
20000313
Dossiers de Richard Duqué, conseiller diplomatique au cabinet du Premier ministre.
1995-1997.
art 1 : correspondance active.
art 1 (suite)-2 : dossiers par pays.
métrage : 1
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20010533
Dossiers d'Antoine Durrleman, conseiller pour les affaires sociales au cabinet du
Premier ministre. 1995-1997.
art 1 : notes et correspondance de cabinet, lettres de mission des membres du
gouvernement.
art 2-6 : dialogue social, réforme, comptes et financement de la protection sociale.
art 7-9 : prestation autonomie, pharmacie, droit du travail, durée du travail, travail
illégal, emploi : emploi des jeunes, plans sectoriels, conflit social dans les transports
routiers, retraites.
art 10-13 : santé publique : amiante, toxicomanie, sida, famille, fonction publique,
fiscalité, entreprises publiques et privées, intégration des immigrés, revenu minimum
d'insertion (RMI).
art 14-15 : préparation et discussion parlementaire du projet de loi de cohésion sociale.
métrage : 5
20010534
Cellule parlementaire
Dossiers d'Éric Woerth, conseiller parlementaire et de Thierry Baudier, attaché
parlementaire au cabinet du Premier ministre. 1995-1997.
art 1-2 : relations du gouvernement avec le Parlement : ordres du jour et déroulement des
sessions parlementaires, préparation, organisation et déroulement des discussions
parlementaires (délibérations sur des projets ou propositions de lois, débats, questions
parlementaires), relations du Premier ministre et de son cabinet avec les parlementaires.
métrage : 1
20020111
Dossiers de Jean Cadet, conseiller pour les affaires européennes au cabinet du Premier
ministre. 1995-1997.
métrage : 1
20050297*
Dossiers de Xavier Darcos, conseiller pour l’éducation. 1995-1996.
art 1 : minutiers chronologiques.
métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
20000097
Dossiers d'Yves Rolland, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. 19951997
art 1-5 : audiovisuel.
art 5 (suite) : télécommunications, informatique, multimédia.
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art 5 (suite)-7 : presse.
art 7 (suite)-10 : culture.
métrage : 3
20000098
Dossiers de Thérèse Delpech, chargée de mission au cabinet du Premier ministre. 19951997
art 1 : défense (OTAN, armes chimiques, mines antipersonnel). 1995-1997
art 2 : nucléaire. 1996-1997
métrage : 1
20000156
Dossiers de Patricia Sitruk, conseiller technique au cabinet du Premier ministre : action
sociale, solidarité. 1995-1997
art 1-2 : généralités, relations avec les associations.
métrage : 1
20000233
Dossiers de Patrice Latron, aide de camp du Premier ministre. 1995-1997
art 1 : préparation et déroulement des déplacements et voyages du Premier ministre.
métrage : 1
20000235
Dossiers de Jean-Claude Antonetti, conseiller technique au cabinet du Premier ministre :
justice. 1994-1997
art 1 : action gouvernementale. 1995-1996
art 1 (suite)-3 : organisation et réforme de la justice. 1994-1997
art 3 (suite) : protection des données informatisées. 1995-1997
art 3 (suite) : enfance en difficulté. 1995-1996
art 3 (fin) : étrangers. 1995-1997
art 4 : terrorisme - accidents. 1995-1997
art 4 (suite)-5 : commerce. 1995-1997
art 5 (fin) : affaires sociales (mœurs, santé). 1995-1997
métrage : 2
20000236
Dossiers de Jean Beunardeau, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. 19951997
art 1 : correspondance active.
art 1 (suite)-2 : logement.
art 2 (suite)-5 : transports.
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métrage : 2
20000257
Dossiers de Laurent Arthaud, conseiller technique au cabinet du Premier ministre :
travail, emploi, formation professionnelle. 1994-1997.
art 1-6 : emploi (dont emploi des jeunes).
art 6 (suite) : ville, financement de la sécurité sociale, transports routiers, Corse,
politique familiale, questions juridiques.
métrage : 2
20000258
Dossiers de Frédéric Salat-Baroux, conseiller technique au cabinet du Premier ministre :
santé, hôpital. 1993-1997.
art 1 : correspondance active, santé, pharmacie, relations avec le corps médical. 19951997
art 2-3 : réforme hospitalière, politique familiale et sociale. 1995-1997
art 3 (suite) : réforme et financement de la sécurité sociale. 1993-1997
métrage : 1
20000302
Dossiers de Lise Billard, chargé de mission au cabinet du Premier ministre : questions
budgétaires. 1995-1997.
art 1 : correspondance active.
art 2 : dossiers par exercice budgétaire.
art 3-4 : dossiers par département ministériel.
métrage : 1
20000310
Dossiers de Xavier Driencourt, conseiller technique au cabinet du Premier ministre :
affaires diplomatiques. 1987-1997.
art 1 : correspondance active. 1995-1997
art 2-5 : dossiers par pays. 1987-1997
art 6-8 : politique gouvernementale et organismes français ; ministère des Affaires
étrangères ; missions des parlementaires. 1991-1997
art 8 (suite)-9 : conventions et manifestations internationales. 1993-1997
art 9 (suite) : British Airways, clonage, essais nucléaires, restitution de l'or monétaire
retrouvé en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. 1963-1997
métrage : 3
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20000311
Dossiers de Xavier Driencourt, conseiller technique.
art 1 : voyage d'Alain Juppé au Canada (9-10 juin 1996) : vidéocassette : 1996.
1 vidéo cassette
20000312
Dossiers de Laurence Dors, conseiller technique au cabinet du Premier ministre : affaires
économiques internationales. (1963), 1993-1997.
art 1 : correspondance active et interventions. 1995-1997
art 1 (suite)-6 : dossiers par pays. 1993-1997
art 6 (suite)-8 : politique gouvernementale ; armement ; Union européenne ; résultats du
commerce extérieur ; secteurs d'activité. 1995-1997
art 8 (suite) : organisations internationales ; restitution de l'or monétaire retrouvé en
Allemagne après la seconde guerre mondiale ; expositions universelles 2000 et 2005 ;
vétérinaires sans frontières (1963) 1995-1997
métrage : 3
20000469
Dossiers de François Mongin, conseiller technique au cabinet du Premier ministre :
questions budgétaires. 1992-1997.
art 1-7 : par exercice budgétaire. 1995-1997
art 7 (suite)-14 : par département ministériel. 1992-1997
métrage : 5
20010003
Dossiers de Henri Savoie, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. 19951997.
art 1-3 : sports.
art 3 : jeunes.
art 3 (suite)-art 4 : tourisme.
art 5-12 : environnement.
art 12 (suite)-15 : aménagement du territoire, affaires locales, associations.
art 15 (suite)-16 : énergie nucléaire.
art 17-19 : varia.
métrage : 6
20010171
Dossiers de Jean-Christophe Martin, conseiller technique au cabinet du Premier
ministre. 1995-1997.
art 1-5 : agriculture : projet de loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la
foret ; conférence annuelle agricole ; organisations professionnelles agricoles ; industries
agro-alimentaires - dossiers par produit - chevaux : élevage et courses ; encéphalopathie
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spongiforme bovine (ESB), pollutions agricoles ; biocarburants ; départements d'outremer ; corse.
art 5 (suite) : artisanat.
art 5-9 : administration et fonction publique : réforme de l'État ; organisations
syndicales; conditions d'emploi et de rémunération des fonctionnaires ; fonction
publique territoriale, haute fonction publique et École nationale d'administration (ÉNA,
dossiers par département ministériel).
métrage : 3
20010242
Dossiers de Marie-Christine Lepetit, conseiller technique pour la fiscalité et la
macroéconomie au cabinet du Premier ministre. 1995-1997.
art 1 : lois de finances, politique économique, recherche, chambres de commerce et
d'industrie.
art 2-3 : entreprises, petites et moyennes entreprises (PME), artisanat.
art 4-6 : fiscalité : par impôt ou taxe, projets de réforme.
art 6 (suite) : sécurité sociale, logement, politique familiale.
art 7-8 : aménagement du territoire et politique de la ville, rapport Courson-Léonard,
retraites, professions libérales, mer et pêche, départements et territoires d'outre-mer,
corse, affaires internationales.
métrage : 3
20010531
Dossiers d'Édouard Sauvage, conseiller technique pour l'aménagement du territoire au
cabinet du Premier ministre. 1995-1997
art 1-2 : notes et correspondance de cabinet, attributions de membres du gouvernement,
programmes de travail du gouvernement, budget de l'État.
art 2 (suite)-10 : aménagement du territoire : comité interministériel pour l'aménagement
et le développement du territoire (CIADT), fonds national pour le développement et
l'aménagement du territoire (FNADT), loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire (LOADT), plan pour l'avenir du monde rural, politique de la
montagne, prime d'aménagement du territoire (PAT), comite de décentralisation, plans
de délocalisation des administrations centrales et des établissements publics.
art 11-17 : investissements étrangers, collectivités locales et élus locaux, dossiers par
région, communes et groupements de communes.
art 18-22 : politique de la ville.
métrage : 7
20010532
Dossiers de Philippe Bouyoux, conseiller technique au cabinet du Premier ministre.
1996-1997
art 1-2 : conjoncture économique, organismes publics d'études économiques, monnaie,
emploi, prix et salaires, finances publiques, entreprises publiques, entreprises, bâtiment
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et travaux publics, protection sociale, comparaisons internationales, interventions
publiques du Premier ministre, argumentaires, note et documents joints.
métrage : 1
20020231
Dossiers de Jérôme Grivet, conseiller technique au cabinet du Premier ministre : affaires
européennes. 1995-1997.
art 1-2 : correspondance active.
art 2 (suite)-4 : politique.
art 5-6 : politique économique et monétaire.
art 6 (suite)-8 : entreprises, politique agricole et alimentaire, aménagement du territoire,
équipement, marches publics, environnement, droit communautaire, commerce extérieur,
recherche, emploi, outre-mer.
métrage : 3
20090112
art 1 : dossiers des cabinets de Pierre Mauroy, Michel Rocard, Édouard Balladur, Alain
Juppé et Lionel Jospin (reliquat). 1981-1998
métrage : 1
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CABINET JOSPIN (1997-2002)
Le cabinet de Lionel Jospin

Lionel Jospin fut nommé Premier ministre par décret du 2 juin 1997, inaugurant la troisième
période de cohabitation de la Ve République. Il désigna ce même jour par arrêté Olivier Schrameck
comme directeur du cabinet. Conseiller d'Etat, celui-ci avait été secrétaire général du Conseil
constitutionnel entre 1993 et 1997 et directeur du cabinet de Lionel Jospin lorsque ce dernier était
ministre de l'Éducation nationale (1988-1991).
Furent ensuite nommés Jean-Pierre Jouyet53, directeur-adjoint du cabinet et Henry Pradeaux,
chef de cabinet (arrêté du 3 juin 1997). C’est le 9 juin 1997 que furent nommés la plupart des
membres du cabinet de Lionel Jospin : Nicole Baldet fut nommée chef du secrétariat particulier
(mais également conseillère technique), Jean Vidal (affaires européennes), Pierre-Alain Muet
(réflexion économique) et Gérard Le Gall (institutions et opinion) conseillers auprès du Premier
ministre.
C’est par ce même arrêté que furent nommés les conseillers « chefs de file » du cabinet :
Jean-Maurice Ripert (affaires diplomatiques), Jacques Rigaudiat (affaires sociales), Alain
Christnacht (affaires intérieures et outre-mer), Pierre Duquesne (affaires économiques et
financières), Manuel Valls (communication et presse), Michel Braunstein (enseignement scolaire,
jeunesse et sports54), Claude Chéreau (agriculture et pêche), Louis Gautier (défense), David Kessler
(culture et communication), Bettina Laville (aménagement du territoire et environnement), Florence
Parly (enseignement supérieur et budget), Daniel Ludet (justice) et Herbert Maisl (enseignement
supérieur, recherche et technologie)55. Un conseiller technique fut également nommé par cet arrêté :
il s’agit d’Aquilino Morelle, en charge des discours et des textes politiques.
Le cabinet fut ensuite complété par plusieurs arrêtés en juin 1997 :
- nominations du général de brigade Louis Le Miere (chef du Cabinet militaire) et de conseillers
techniques : Elisabeth Borne (transports), Olivier Coste (industrie), Patrick Delage (réforme de
l’Etat et collectivités territoriales), Serge Telle (affaires internationales: coopération, affaires
multilatérales), Gilles Gateau (travail, emploi et formation professionnelle), Brigitte JosephJeanneney (culture), Danièle Jourdain-Menninger (santé publique, problèmes de société, droit des
femmes, intégration, lutte contre les exclusions), Florence Mangin (affaires européennes) (arrêté du
12 juin 1997)
-le lendemain 13 juin 1997 : Jean Bensaïd (macroéconomie), Marc Borel (affaires économiques et
financières internationales), Christophe Devys (sécurité sociale, organisation hospitalière,
professions de santé), Laurent de Jekhowsky (fonction publique), Marc El Nouchi (affaires
économiques européennes), Laurent Giovachini (défense, questions industrielles), Robert Gelli
(justice), Jean-Loïk Nicolazo (milieux naturels), Clotilde Valter (intérieur : personnels et Corse),
Marc Vizy (outre-mer, sécurité civile, ordre public)
-Pierre Guelman, conseiller technique pour les relations avec le Parlement (arrêté du 16 juin 1997)
-Raymond Riquier, chef-adjoint du cabinet (arrêté du 15 juillet 1997)
53

Jean-Pierre Jouyet avait également compétence sur les questions relatives aux affaires économiques et sociales.
Ces attributions furent renommées par arrêté du 9 mars 2001 « Éducation nationale, jeunesse, sports ».
55
Parmi ces conseillers chefs de file, seuls Jacques Rigaudiat, Alain Chrisnacht, Louis Gautier et Daniel Ludet
accomplirent leurs missions pendant la totalité du mandat de Lionel Jospin.
54
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-Marie Bertin56, chef du service de presse ainsi que son chargé de mission pour la presse Henri
Petitgand (arrêté du 31 juillet 1997)
-Thierry Giami, conseiller technique en charge des PME, du commerce, de l’artisanat et des
services, Hélène Defromont, conseillère technique en charge des affaires étrangères (affaires
politiques et de sécurité, relations bilatérales, francophonie), Bertrand Mabille, conseiller technique
en charge de la recherche, de la technologie, de l’innovation et de l’espace, Jean-Noël Tronc,
conseiller technique en charge de la technologie et de la société de l’information, tous les quatre
nommés par arrêtés du 16 juin 1997
enfin, par arrêté du 26 juin 1997, était également nommé Philippe Mauguin, conseiller technique en
charge de l’espace rural, de l’enseignement et de l’industrie agricole et alimentaire.
Au total, officiellement, le cabinet de Lionel Jospin était donc composé à ses débuts, outre la
direction du cabinet, de 3 conseillers auprès du Premier ministre, 12 conseillers chefs de file et 25
conseillers techniques. Le cabinet fut ensuite renforcé par l'arrivée de nouveaux membres.
Les changements intervenus dans la composition du cabinet au cours des années qui suivirent
sont les suivants :
-1998 : Nomination d’Olivier Lyon-Caen au poste de conseiller médical57 (arrêté du 20
janvier 1998), nominations de Sonia Dona-Perez, conseillère technique et de Danièle Frager,
conseillère technique en charge des affaires régionales (arrêté du 16 février 1998), nominations de
Michel Leblanc au poste de conseiller technique en charge des sports et de la vie associative ainsi
que de Stéphane Visconti, conseiller technique en charge des relations bilatérales et de la
francophonie (arrêté du 17 mars 1998), remplacement du général de brigade Le Miere par le contreamiral Alain Dumontet au poste de chef du cabinet militaire (arrêté du 1 er août 1998), nomination de
Stéphane Bouillon au poste de conseiller technique en charge de l’aménagement du territoire (arrêté
du 1er octobre 1998), promotion d’Aquilino Morelle au rang de conseiller auprès du Premier
ministre en charge des discours (4 novembre 1998), remplacé dans ses fonctions de conseiller
technique par Philippe Martinet.
- 1999 : Nomination de Florence Fanelli-Faure, chargé de mission pour les relations avec le
Parlement58 en remplacement de Pierre Guelman, promu conseiller parlementaire (arrêtés du 8
septembre 1999), nomination d’Aurélien Colson, chargé de mission en charge des discours 59 (arrêté
du 30 novembre 1999) et de Serge Contat, conseiller technique en charge de l’urbanisme, du
logement, des routes et du tourisme (arrêté du 15 décembre 1999). On note également le
remplacement de Roland Peylet, conseiller en charge de l’urbanisme, de l’équipement, du logement,
des transports et de la ville par Élisabeth Borne, conseillère technique en charge des transports
(arrêté du 1er décembre 1999).
L’année 1999 fut aussi marquée par le départ de Laurent Giovachini (arrêté du 12 juillet 1999) et
d’Hélène Defromont (arrêté du 19 septembre 1999).

56

Marie Bertin se vit attribuer, en plus du titre de chef du service de presse, celui de conseiller technique par arrêté
du 29 avril 1998.
57
Il convient de remarquer que cette fonction constitue une nouveauté dans la composition du cabinet du Premier
ministre : avant Lionel Jospin, aucun Premier ministre n'avait recruté de « conseiller médical ». Cette nomination est à
relier à l'émergence de problématiques de santé publique : lois de bioéthique, crise de la « vache folle » (ESB), principe
de précaution, pollutions, nucléaire...
58
Promue par arrêté du 8 novembre 2001 conseillère technique pour les mêmes attributions.
59
Promu par arrêté du 31 août 2001 conseiller technique pour les mêmes attributions.
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L'année 2000, après 3 ans d'activité, est marquée par de très nombreuses évolutions au sein du
cabinet :
- 2000 : Remplacement de Marie Bertin par Isabelle Clap au poste de chef du service de
presse (arrêté du 9 juin 2000), de Jean-Pierre Jouyet (arrêté du 24 juin 2000) par Dominique Marcel
au poste de directeur-adjoint de cabinet (arrêté du 28 juin 2000), de Jean-Maurice Ripert par Denis
Delbourg au poste de conseiller diplomatique (arrêté du 7 juillet 2000), de Raymond Riquier par
Danièle Frager au poste de chef-adjoint du cabinet (arrêté du 30 août 2000), de Marc Vizy par Rémi
Keller au poste de conseiller technique en charge de l’outre-mer et de la sécurité civile (arrêté du 21
septembre 2000), de Claude Chéreau par Philippe Mauguin au poste de conseiller pour l’agriculture
et la pêche (arrêté du 25 septembre 2000), de Michel Leblanc (arrêté du 1er septembre 2000) par
Hervé Madoré (arrêté du 12 octobre 2000) au poste de conseiller technique en charge de la jeunesse,
de la vie associative et des sports, de Bertrand Mabille par Thierry Weil au poste de conseiller
technique en charge de la recherche, de la technologie, de l’innovation et de l’espace (arrêté du 21
décembre 2000).
On note aussi la promotion de Laurent de Jekhowsky au rang de conseiller en charge des affaires
budgétaires (arrêté du 3 janvier 2000), de Jean-Noël Tronc au rang de conseiller en charge de la
société de l’information (arrêté du 19 juin 2000) et de Pierre Duquesne au rang de conseiller auprès
du Premier ministre (arrêté du 28 juin 2000).
Par ailleurs, de nouvelles nominations intervinrent : Anne-Marie Leroy, conseillère pour la réforme
de l’État et la fonction publique (arrêté du 17 janvier 2000), Sophie Mougard, conseillère technique
en charge des transports (arrêté du 6 mars 2000, poste laissé vacant par la promotion d’Élisabeth
Borne), Marie-Anne Lévêque, conseillère technique en charge de la fonction publique (arrêté du 20
mars 2000, poste laissé vacant par la promotion de Laurent de Jekhowsky), Florence SchmidtPariset, conseillère technique à la société de l’information (arrêté du 19 juin 2000, poste laissé
vacant par la nomination de Jean-Noël Tronc), Valérie Metrich-Hecquet, conseillère technique en
charge de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts (arrêté du 3 octobre 2000), Jean-Pierre Filiu,
membre de la cellule diplomatique (arrêté du 6 octobre 2000) et Joël Dessaint, conseiller technique
en charge de la santé et de la sécurité sociale (arrêté du 6 novembre 2000) 60.
Florence Parly (arrêté du 3 janvier 2000), Sonia Dona-Pérez (arrêté du 5 janvier 2000), Patrick
Delage (arrêté du 23 février 2000), Olivier Coste (arrêté du 8 septembre 2000), Philippe Martinet
(arrêté du 6 octobre 2000) et Christophe Devys (arrêté du 20 octobre 2000) quittèrent le cabinet cette
même année 2000.
- 2001 : Remplacement de Manuel Valls par Yves Colmou, qui se vit promu conseiller
auprès du Premier ministre en charge de la communication et de la presse (arrêté du 22 mars 2001),
de David Kessler par Olivier Courson, conseiller pour la culture et la communication (arrêté du 28
mars 2001), de Marc El Nouchi (arrêté du 19 avril 2001) par Olivier Ferrand (arrêté du 27 avril
2001) au poste de conseiller technique en charge des affaires économiques européennes, de Bettina
La Ville par Laurence Tubiana, conseiller pour l’environnement (arrêté du 8 juin 2001), de Brigitte
Joseph-Jeanneney par David Caméo au poste de conseiller technique pour la culture (arrêté du 29
juin 2001), de Michel Braunstein par Pierre Le Mire au poste de conseiller en charge de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports (arrêté du 29 juin 2001), de Stéphane Bouillon (arrêté du 31
juillet 2001) par Yves Duruflé (arrêté du 27 août 2001) au poste de conseiller technique en charge de
l’aménagement du territoire et des collectivités locales et de Gilles Gateau par Jean-Marc Germain
au poste de conseiller technique pour le travail, l’emploi et la formation professionnelle (arrêté du 23

60

Hélène Frappat et Michaël Foessel (docteur en philosophie, spécialiste de philosophie politique) furent tous deux
nommés chargés de mission par arrêté du 6 octobre 2000, mais cette disposition fut immédiatement annulée par arrêté
en date du 12 octobre 2000, soit 6 jours plus tard.

121

août 2001). Jean Bensaïd fut promu conseiller en charge de la macroéconomie et de la fiscalité par
arrêté du 28 mars 2001.
Furent nommés Jean-Michel Grau, chargé de mission pour la presse (arrêté du 15 janvier 2001),
Stéphane Verclytte, conseiller technique pour les questions de défense (arrêté du 2 février 2001),
Isabelle Kocher, conseillère pour les affaires industrielles (arrêté du 30 mai 2001), Caroline
Leboucher, conseillère technique pour les affaires industrielles (arrêté du 30 mai 2001), Bruno
Bezard, conseiller pour les affaires économiques et financières (arrêté du 2 juillet 2001), Marie
d’Ouince, conseillère pour la presse et la communication (arrêté du 10 septembre 2001) ainsi que
Marie-Anne Toledano (arrêté du 3 février 2001) et Pauline Peretz (arrêté du 13 décembre 2001),
toutes deux chargées de mission pour les discours.
Quittèrent le cabinet en 2001 Herbert Maisl (arrêté du 9 mars 2001), Pierre-Alain Muet (arrêté du 28
mars 2001), Pierre Duquesne (arrêté du 2 juillet 2001) et Henri Petitgand (arrêté du 27 avril 2001).
- 2002 : Remplacement de Robert Gelli (arrêté du 7 janvier 2002) par Dominique RémyGranger (arrêté du 25 janvier 2002) au poste de conseiller technique pour la justice, de Philippe
Mauguin par Valérie Metrich-Hecquet au poste de conseillère pour l’agriculture et la pêche (arrêté
du 1er février 2002) et d’Henry Pradeaux par Danièle Frager au poste de chef de cabinet (arrêté du 4
avril 2002).
Nomination de Nathalie Mercier au poste de conseiller technique en charge de la communication et
de l’image du Premier ministre (arrêté du 4 janvier 2002)61, et départ de Thierry Giami (arrêté du 30
janvier 2002), de Pierre Guelman, Gérard Le Gall, Aquilino Morelle et Yves Colmou (arrêté du 25
février 2002), d’Olivier Ferrand (arrêté du 4 mars 2002), de Marie-Anne Lévêque (arrêté du 26 mars
2002), de David Caméo et Marie-Anne Toledano (arrêté du 15 avril 2002), de Nicole Baldet (arrêté
du 19 avril 2002) et d’Alain Christnacht (arrêté du 27 avril 2002).
Les fonctions de Lionel Jospin prennent fin le 6 mai 2002, à l’issue de l’élection
présidentielle.

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
20020434
Secrétariat particulier.
Albums de photographies élaborés par le service photographique du Premier ministre
(1997-2001) :
art 1-29 : sélection de photographies officielles à l'attention du Premier ministre. 19972001
art 30 : match de football entre le cabinet du Premier ministre et celui de l'Intérieur. 1998
Albums de photographies offerts au Premier ministre :
art 31-41 : déplacements en France métropolitaine et en outre-mer. 1997-2000
art 42-48 : cérémonies officielles en France. 1997-2001
art 49-51 : déplacements du Premier ministre dans l'Union européenne. 1997-2001
art 52-63 : déplacements du Premier ministre à l'étranger (par pays). 1997-2001
art 64 : visite du Premier ministre de Russie en France. 2000
61

Il fut rapidement mis fin aux fonctions de Nathalie Mercier (arrêté du 25 février 2002).
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Albums photo
20090232
Dossiers de Nicole Baldet, conseillère technique, chef du secrétariat particulier du
Premier ministre.
art 1-42 : collection chronologique des notes des conseillers du cabinet, annotée par le
Premier ministre (par ordre alphabétique des auteurs).
métrage : 14
20100005
Dossiers de Nicole Baldet, conseillère technique, chef du secrétariat particulier.
Art. 1 : Notes manuscrites du Premier ministre. 1997-2001
Art. 1 (suite)-9 : Entretiens. 1997-2002
Art. 9 (suite)-10 : Réceptions. 1997-2001
Art. 11-13 : Cérémonies et manifestations publiques. 1997-2002
Art. 13 (suite)-23 : Déplacements et voyages. 1997-2001
Art. 24 : Correspondance avec le président de la République. 1997-2002
Art. 24 (suite)-29 : Courrier des ministres. 1997-2002
Art. 29 (suite)-30 : Réunions de ministres. 1997-2002
Art. 31-32 : Relations institutionnelles et administratives. 1997-2002
Art. 33-36 : Activités du secrétariat particulier. 1997-2002
Art. 36 (suite)-58 : Union européenne et relations internationales. 1997-2002
Art. 58 (suite)-74 : Dossiers thématiques. 1997-2002
métrage : 25
20100255
Dossiers de Nicole Baldet, conseillère technique, chef du Secrétariat particulier du
Premier ministre. 2000-2001
Art. 1-2 : Cérémonies officielles en France : albums photographiques offerts au Premier
ministre.
métrage : 1

Direction du cabinet
20100247
Dossiers d’Olivier Schrameck, directeur du cabinet.
Art. 1 : Conseils et comités restreints. 1998-2000
Art. 2-3 : Réunions de ministres. 1998-2001
Art. 3 (suite)-8 : Travail gouvernemental. 1997-2002
Art. 9-10 : Relations institutionnelles et administratives. 1997-2002
123

Art. 10 (suite)-21 : Dossiers thématiques (classés par ministère). 1997-2002
Art. 21 (suite) : Interventions et relations avec des personnalités. 1997-2002
métrage : 7
20080145
Dossiers de Jean-Pierre Jouyet, directeur-adjoint du cabinet de 1997 à 2000.
art 1 : déplacements et interventions publiques du Premier ministre. 1997-1999
art 1 (suite)-8 : réunions de ministres, comités interministériels, séminaires. 1997-2000
métrage : 3
20100254
Dossiers de Dominique Marcel, directeur-adjoint du cabinet du Premier ministre de
2000 à 2002.
Art. 1-4 : Politique générale (interventions et entretiens de Lionel Jospin, réunions de
ministres, comités interministériels et séminaires). 1998-2002
Art. 4 (suite)-7 : administration, Assemblée nationale, autres organismes publics,
collectivités territoriales. 1997-2002
Art. 7 (suite)-19 : dossiers thématiques (classés par ministère). 1996-2002
métrage : 6
20090110
Dossiers d’Henry Pradeaux, chef du cabinet.
art 1 : fonctionnement du cabinet. 1997-2002
art 1 (suite)-2 : fondations et associations. 1991-2002
métrage : 1
20040365
Dossiers de Raymond Riquier, chef-adjoint de cabinet. 1997-2000.
art 1-15 : préparation et déroulement des déplacements et voyages de Lionel Jospin
(classement par ordre chronologique).
métrage : 5
20080671
Dossiers de Raymond Riquier, chef-adjoint de cabinet de 1997 à 2000. 1992-1999
art 1 : partis politiques. 1997-1999
art 2 : personnalités politiques. 1992-1999
art 2 (suite) : dossiers d’actualités. 1993-1998
métrage : 1
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20030471
Dossiers de Danièle Frager, chef-adjointe du cabinet. 2000-2002.
art 1-8 : préparation des déplacements du Premier ministre.
métrage : 3

Conseillers et chargés de mission auprès du Premier ministre
20040261
Dossiers de Pierre Duquesne, conseiller auprès du Premier ministre. 1995-2001.
art. 1 : minutier chronologique et bilan du gouvernement. 1995-2001.
art. 2 : agriculture et énergie. 1997-2001.
art. 2 (suite)-7 : transports terrestres et aériens ; poste, télécommunications et Internet,
audiovisuel, déconcentration et décentralisation, aménagement du territoire et
collectivités locales, corse, départements et territoires d'outre-mer. 1996-2001.
art. 7 (suite)-18 : travail et emploi, retraites et épargne salariale, entreprises publiques et
privées, suivi des secteurs de la monnaie, des établissements financiers et des assurances.
1997-2002.
art. 18 (suite)-25 : fiscalité, simplifications administratives, marchés publics, politique
communautaire, relations économiques internationales multilatérales et bilatérales. 19972001.
métrage : 8
20090104
Dossiers de Pierre-Alain Muet, conseiller auprès du Premier ministre.
art 1 -3 : minutiers chronologiques, notes. 1997-2001
art 4-6 : action gouvernementale. 1995-2001
art 6 (suite)-9 : politique économique. 1992-2001
art 10-11 : relations internationales. 1993-2001
art 11 (suite)-12 : Union européenne. 1996-2001
art 12 (suite) : protection sociale.1997-2001
art 13 : aménagement du territoire. 1997-2001
art 13 (suite) : recherche et technologie. 1996-2000
art 13 (suite) : Musée des arts premiers. 1997
art 13 (suite) : défense. 1997-2001.
métrage : 4

Conseillers
20030473
Dossiers d’Aquilino Morelle, conseiller auprès du Premier ministre.
art 1-3 : chrono des discours du Premier ministre. 1997-2002.
art 4-21 : préparation des discours du Premier ministre (par ordre chronologique). 19972002.
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métrage : 7
20030511
Dossiers d’Aquilino Morelle, conseiller technique puis conseiller auprès du Premier
ministre. 1997-2002.
art 1 : chronos des notes adressées au Premier ministre.
art 1 (suite)-3 : dossiers de travail (par thème).
métrage : 1
20040260
Dossiers de Claude Chéreau, conseiller pour l'agriculture et la pêche. 1995-2001.
art. 1-3 : minutiers chronologiques. 1997-2000.
art. 3 (suite)-9 : agriculture : politique européenne, végétaux et animaux,
biotechnologiques, sécurité alimentaire, foret, vétérinaires, aide alimentaire
internationale, salon de l'agriculture, office national interprofessionnel des oléagineux.
1995-2001.
art 9 (suite): interventions. 1997-2000.
métrage : 3
20040364
Dossiers de Jean-Maurice Ripert et Denis Delbourg, conseillers diplomatiques. 19942002.
art 1-2 : minutier chronologique de Jean-Maurice Ripert. 1997-2000.
art 2 (suite)-minutier chronologique de Denis Delbourg. 2000-2002.
art 3-4 : entretiens du Premier ministre avec le président de la République. 1999-2002.
art 5 : ministère des Affaires étrangères et corps diplomatiques. 1997-2001.
art 6 : voyage du Premier ministre. 1997-2001.
art 7 : conférences internationales. 1997-2001.
art 7 (suite) : armement, politique de défense européenne, organisation internationale,
coopération, audiovisuel extérieur. 1994-2002.
art 8 : dossier par pays. 1997-2002.
métrage : 3
20050251
Dossiers d'Aquilino Morelle, conseiller technique puis conseiller auprès du Premier
ministre. 1997-2002.
art 1 : minutiers chronologiques des interviews du Premier ministre.
art 1 (suite)-3 : préparation des interviews et communiqués du Premier ministre
(classement chronologique).
métrage : 1
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20060140
Dossiers de Bruno Bézard, conseiller pour les affaires économiques et financières au
cabinet du Premier ministre. 2001-2005.
art 1-4 : interventions publiques de Lionel Jospin. Lois à caractère économique, financier
et social. Finances publiques. Politique de la ville, logement, retraites, entreprises. 20012002
art 4 (suite)-5 : organismes financiers en France et à l'étranger. Flux financiers en France
et à l'étranger. Assurances. 2001-2002
art 6-7 : sommets européens, organismes à caractère économique et public dans l'Union
européenne. Financement de l'Union européenne. passage à l'euro en France. 2001-2005
art 8-9 : mondialisation, développement, dossiers par pays (classement alphabétique).
Relations internationales. 2001-2002
métrage : 3
20060141
Dossiers de Jean-Noël Tronc, conseiller technique pour la technologie et la société de
l'information puis conseiller pour la société de l'information. 1997-2002.
art 1-3 : minutiers chronologiques, notes et correspondance.
art 3 (suite)-9 : politique gouvernementale : programme d'action gouvernemental pour la
société de l'information (PAGSI), comités interministériels, missions, instances et
acteurs.
art 9 (suite)-12 : activités législatives.
art 12 (suite)-21 : nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC): réalisations des secteurs publics et privés, questions juridiques, questions
techniques et télécommunications.
art 21 (suite)-24 : informatique : an 2000, cryptologie et sécurité, logiciels.
art 24 (suite)-25 : télévision numérique terrestre (TNT).
art 25 (suite)-27 : Union européenne.
art 27 (suite)-28 : international.
métrage : 9
20060354
Dossiers d'Olivier Courson, conseiller pour la culture. 1997-2002.
art.1 : minutiers chronologiques. politique culturelle. décentralisation culturelle.
art.2 : droits d'auteur. biens et services culturels.
art.2 (suite)-3 : relations avec le ministère de la culture.
art.4 : musées.
art.5 : architecture. enseignements artistiques.
art.6 : art contemporain. objets d'art. archéologie.
art.7-8 : livres. bibliothèques. presse.
art.9 : archives. spectacles vivants.
art.10 : cinéma.
art.11: musique. internet.
art.12-17 : politique audiovisuelle.
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art.18 : droits de l'Homme.
métrage : 6
20060685
Dossiers de David Kessler, conseiller pour la culture et la communication de 1997 à
2001.
art 1-2 : relations avec le ministère de la Culture et de la communication.
art 2 (suite)-3 : musique et théâtre.
art 3 (suite) : livre et presse.
art 4 : cinéma.
art 5 : musées.
art 6 : archives, commémorations.
art 7-14 : audiovisuel.
métrage : 5
20070098
Dossiers de Laurent de Jekhowsky, conseiller pour les affaires budgétaires de 2000 à
2002. 1997-2002.
art 1 : minutier chronologique. 2000-2002
art 1 (suite)-6 : lois de finances et lois de finances rectificatives. 1999-2002
art 6 (suite) : réforme des lois de finances (loi organique relative aux lois de financesLOLF), catastrophes naturelles, emploi public (classement par département ministériel).
1997-2002
métrage : 2
20070202
Dossiers de Laurence Tubiana, conseillère pour l'environnement de juin 2001 à mai
2002. 2000-2002.
art 1 : minutiers chronologiques. 2001-2002
art 1 (suite)-2 : politique générale, fiscalité, union européenne et international, relations
avec les associations. 2000-2002
art 2 (suite)-5 : pollutions, industrie, déchets, énergie nucléaire, transports. 2000-2002
art 5 (suite) : organismes génétiquement modifiés (OGM). 2001-2002
art 6 : protection de l'environnement, catastrophes naturelles. 2000-2002
art 6 (suite) : aménagement du territoire. 2000-2002
art 6 (suite) : chasse et pêche. 2001-2002
métrage : 2
20070203
Dossiers de Bettina Laville, conseillère pour l'aménagement du territoire et
l'environnement de juin 1997 à juin 2001. 1995-2002
art 1 : minutiers chronologiques, cahier d'enregistrement. 1997-2002
128

art 1 (suite)-4 : politique générale, fiscalité, législation et codification, relations avec les
associations. 1997-2001
art 4 (suite)-6 : union européenne et international. 1997-2001
art 7-11 : protection de l'environnement : effet de serre, eau, forêts, sécurité sanitaire,
organismes génétiquement modifiés (OGM), déchets. 1997-2002
art 11 (suite)-17 : énergie, énergie nucléaire. 1995-2001
art 17 (suite) : catastrophes naturelles. 1999-2002
art 18 : chasse. 1998-2001
art 18 (suite)-23 : aménagement du territoire. 1996-2001
métrage : 8
20070205
Dossiers de Jean Vidal, secrétaire général du comité interministériel pour les questions
de coopération économique européenne (SGCI) et conseiller du Premier ministre pour les
affaires européennes. 1997-2002.
art. 1-2 : minutiers chronologiques.
art. 2 (suite)-6 : préparation, déroulement et suites des conseils européens.
art. 6(suite)-10 : organisation de l'Union européenne : traité d'Amsterdam, conférence
intergouvernementale (CIG), traité de Nice, élargissement, présidence française.
art. 10 (suite)-20 : relations avec les États membres de l'Union européenne, candidats à
l'adhésion ou extérieurs.
art. 21-22 : institutions de l'Union européenne : commission, parlement, banque centrale,
conseil économique et social, juridictions, cour des comptes, comite des régions
d'Europe, médiateur, offices.
art. 23-31 : politiques sectorielles.
métrage : 10
20070438
Dossiers de Michel Braunstein et de Pierre Le Mire, respectivement conseillers pour
l'enseignement scolaire, la jeunesse et les sports de 1997 à 2001 et de 2001 à 2002. 19972002.
art 1-4 : minutiers chronologiques.
art 5-6 : relations avec le ministère de l'Éducation nationale.
art 7-8 : relations avec les syndicats.
art 8 (suite)-9 : politique de la ville.
art 10-16 : enseignement primaire, enseignement secondaire et supérieur.
art 16 (suite)-17 : langues régionales.
art 18-19 : outre-mer.
art 19 (suite)-20 : formation professionnelle.
art 20 (suite)-22 : jeunesse et sports.
art 23 : associations-musées.
art 24 : enseignement prive, enseignement artistique.
art 25-26 : personnels de l'Éducation nationale.
métrage : 9
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20070441
Dossiers de Florence Parly, conseillère pour les affaires budgétaires de 1997 à 2000.
1997-1999.
art 1 : minutiers chronologiques. 1997-1999
art 1 (suite)-8 : lois de finances et lois de finances rectificatives. 1997-1999
art 8 (suite) : lois de financement de la sécurité sociale et autres activités législatives.
1997-1998
art 9 : finances locales, réforme de l'État, an 2000, associations, aides à la presse. 19971999
art 9 (suite)-13 : dossiers thématiques (classement par département ministériel). 19971999
art 13 (suite) : conseils de défense. 1997-1999
métrage : 4
20080130
Dossiers de Jean Bensaïd, conseiller pour la macroéconomie et la fiscalité.
art 1-3 : minutiers chronologiques. 1997-2002
art 4-5 : emploi. 1997-2002
art 5 (suite)-6 : finances publiques. 1995-2001
art 7-22 : fiscalité (impôts, taxes, redevances, taxe générale sur les activités polluantes).
1994-2002
art 22 (suite)-24 : taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 1994-2002
art 24 (suite)-28 : fiscalité européenne. 1996-2002
art 29 : interventions de particuliers 1997-2002.
métrage : 10
20080331
Dossiers de Jacques Rigaudiat, conseiller social de 1997 à 2002.
art 1 : minutiers chronologiques. 1997-2002
art 1 (suite)-3 : politique générale, relations avec les syndicats. 1998-2002
art 3 (suite)-15 : activités législatives et codification. 1997-2001
art 15 (suite)-23 : travail et emploi : généralités, conférence nationale, emplois jeunes,
chômage, restructuration et conflits sociaux, formation, fonction publique et entreprises
publiques. 1995-2002
art 23 (suite)-27 : sécurité sociale, assurance maladie, santé, interruption volontaire de
grossesse et contraception, toxicomanie, hôpital, professions médicales. 1997-2002
art 27 (suite)-31 : conseil d’orientation des retraites, avenir des retraites, retraites
complémentaires, personnes âgées. 1997-2001
art 32-36 : handicapés, famille, droits des femmes, ville, intégration et lutte contre les
discriminations, immigrés, rapatriés et harkis, associations. 1997-2002
art 37 : Corse. 2000-2001
art 37 (suite) : Union européenne. 1997-2000
métrage : 12
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20080325
Dossiers de Roland Peylet, conseiller pour l’urbanisme, l’équipement, le logement, les
transports et la ville de 1997 à 1999.
art 1-3 : politique générale, activités législatives, administrations de l’Équipement, des
transports et du logement.
art 3 (suite)-7 : transports.
art 8-10 : aménagement du territoire, équipement.
art 10 (suite)-13 : logement, urbanisme, ville.
art 13 (suite)-14 : mer.
art 14 (suite) : vacances, tourisme.
art 14 (suite)-15 : Union européenne.
métrage : 5
20080477
Dossiers d’Élisabeth Borne, conseillère pour l’urbanisme, l’équipement, le logement, les
transports et la ville de 1999 à 2002.
art 1-5 : politique générale, budget, activités législatives, administrations de
l’Equipement, des transports et du logement, réduction du temps de travail (RTT). 19982002
art 5 (suite)-16 : transports aériens, ferroviaires, fluviaux et maritimes, routiers,
urbains.1997-2002
art 16 (suite)-20 : logement, ville, urbanisme. 1999-2002
art 20 (suite)-22 : aménagement du territoire, équipement. 1999-2002
art 22 (suite)-23 : tourisme, loisirs. 1999-2002
art 23 (suite)-24 : environnement, catastrophes naturelles. 1999-2002
art 24 (suite) : Corse. 1999-2001
art 24 (suite)-25 : Union européenne, relations internationales. 1999-2002
métrage : 8
20080660
Dossiers de Serge Contat, conseiller technique chargé du logement, de l’urbanisme, du
tourisme et des routes de 1999 à 2002 et de Roland Peylet, conseiller pour l’urbanisme,
l’équipement, le logement, les transports et la ville de 1997 à 1999.
art 1 : minutiers chronologiques. 1997-1998
art 1 (suite)-3 : politique générale, budget. 1997-2002
art 3 (suite)-12 : logement, hébergement. 1997-2002
art 12 (suite)-17 : ville, urbanisme. 1997-2002
art 17 (suite)-26 : aménagement du territoire, équipement. 1997-2002
art 26(suite)-27 : amiante. 1998-2002
art 27 (suite)-29 : tourisme, loisirs. 1997-2002
métrage : 10
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20080417
Dossiers de Claude Chéreau, Philippe Mauguin et Valérie Métrich-Hecquet, conseillers
pour l’agriculture et la pêche entre 1997 et 2002.
art 1 : généralités. 1997-2002
art 8 (suite)-9 : travaux législatifs. 1994-2002
art 10-13 : relations internationales. 1997-2002
art 14-20 : politique agricole européenne. 1997-2002
art 21-33 : politique agricole nationale. 1994-2002
art 34-38 : travail, affaires sociales. 1997-2002
art 38 (suite)-40 : recherche, enseignement. 1995-2002
art 40 (suite)-46 : environnement. 1940-2002
art 46 (suite)-49 : forêt. 1997-2002
art 49 (suite) -59 : productions agricoles. 1995-2002
art 59 (suite)-65 : alimentation. 1993-2002
art 65 (suite)-75 : élevage. 1990-2002
art 75 (suite)-77 : pêche, mer. 1995-2002
métrage : 26
20080659
Dossiers d’Alain Christnacht, conseiller pour les affaires intérieures et l’outre-mer de
1997 à 2002.
art 1-2 : minutier chronologique. 1997-2002
art 3 : organisation du travail gouvernemental. 1997
art 3 (suite)-4 : réforme de l’État. 1995-2000
art 4 (suite)-10 : affaires intérieures. 1997-2002
art 11-15 : Corse. 1997-2002
art 15 (suite)-23 : outre-mer. 1991-2002
art 24-29 : sécurité. 1991-2002
art 29 (suite)-31 : cultes. 1997-2002
art 31 (suite) : justice. 1997-2002
art 31 (suite) : Europe. 1998-2002
métrage : 10
20090073
Dossiers de Herbert Maisl, conseiller pour l’enseignement supérieur, la recherche et la
technologie.
art 1-2 : minutier chronologique, notes, cahiers de travail, agendas. 1997-2001
art 3-4 : fonctionnement du cabinet. 1997-2000
art 5-7 : législation et codification. 1996-2001
art 7 (suite)-9 : relations avec le ministère de l’Éducation nationale. 1997-2000
art 9 (suite)-11 : enseignement. 1992-2001
art 12-16 : recherche. 1992-2001
art 16 (suite)-21 : technologie. 1996-2001
art 21 (suite)-23 : aménagement du territoire. 1997-2001
art 23 (suite)-25 : culture. 1997-2001
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art 25 (suite) : défense. 1997-2001
art 25 (suite) : outre-mer. 1997-2000
art 25 (suite)-27 : relations internationales.1990-2001
art 27-28 : autres dossiers thématiques (citoyenneté, droit, emploi, environnement,
jeunes, lutte contre l’exclusion, politique de la famille, réforme de l’État). 1995-2001
art 28 (suite) : activités politiques du conseiller. 1996-1998
métrage : 9
20090111
Dossiers de Manuel Valls, conseiller en charge de la communication et de la presse.
art 1 : minutier chronologique des notes. 1997-2001.
métrage : 1
20090361
Dossiers de Louis Gautier, conseiller pour la défense. 1997-2002
art 1 : dossiers par zone géographique.
art 1 (suite)-23 : dossiers par pays.
métrage : 8
20090362
Dossiers d’Olivier Lyon-Caen, conseiller médical de 1998 à 2002.
art 1 : minutiers chronologiques. 1998-2002
art 2-17 : santé publique : généralités, bioéthique, maladies, alimentation, environnement
et pollutions, drogues, interruption de grossesse (IVG) et contraception. 1996-2002
art 17 (suite)-21 : réforme du système de santé, études et professions médicales, hôpitaux
et établissements de recherche. 1997-2002
art 21 (suite)-22 : Union européenne et domaine international. 1997-2001
métrage : 7
20100001
Dossiers de Louis Gautier, conseiller pour la défense. 1996-2002
Art. 1-8 : minutiers chronologiques.
Art. 8 (suite)-20 : politique générale.
Art. 20 (suite)-23 : relations internationales.
Art. 23 (suite)-28 : défense européenne.
Art. 28 (suite)-41 : administration et personnels de la Défense.
Art. 41 (suite)-51 : sécurité nationale.
Art. 51 (suite)-61 : industries de l’armement.
Art. 61 (suite)-66 : anciens combattants et victimes de guerre.
métrage : 22
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20100239
Dossiers de Daniel Ludet, conseiller pour la justice de 1997 à 2002, de Robert Gelli,
conseiller technique pour la justice de 1997 à janvier 2002, et de Dominique RémyGranger, conseillère technique pour la justice de janvier à mai 2002. 1996-2002
Art. 1-22 : activités de cabinet et questions politiques.
Art. 22 suite-44 : organisation de la Justice et relations avec le ministère.
Art. 45-57 : intérieur et sécurité.
Art. 57 suite-78 : droits de l'homme et aide aux victimes.
Art. 78 suite-86 : famille et enfance.
Art. 86 suite-91 : affaires pénales et civiles.
Art. 91 suite-96 : santé et bioéthique.
Art. 97-99 : affaires économiques et sociales.
Art. 100-109 : informatique et nouvelles technologies.
Art. 109 suite-118 : Union européenne.
Art. 119-125 : relations internationales.
métrage : 42
20110038
Dossiers de Louis Gautier, conseiller pour la défense.
Art. 1 : Programmation militaire, nucléaire, renseignement, relations internationales.
1998-2001
Métrage : 1
20130257
Dossiers de Daniel Ludet, conseiller pour la justice, et de Robert Gelli, conseiller
technique pour la justice (reliquat). 1998-2002
Art. 1-2 : Bioéthique et santé.
Métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
20030391
Dossiers de Philippe Bottrie, aide de camp. 1997-2002.
art 1-11 : préparation des déplacements et voyages.
métrage : 4
20030509
Dossiers de Pauline Peretz, chargée de mission. 2000-2002.
art 1-3 : préparation des discours du Premier ministre (classement chronologique).
métrage : 1
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20030510
Dossiers d'Aurélien Colson, chargé de mission. 2000-2002.
art 1 : préparation des discours du Premier ministre (classement chronologique).
métrage : 1
20040098
Dossiers d'Olivier Coste, conseiller technique chargé
télécommunications. 1987-2000.

de l'industrie et

des

art 1-2 : minutier chronologique, interventions publiques du premier ministre, invitations
du premier ministre.
art 2 (suite)-8 : énergie : énergies renouvelables ; Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) ; énergie nucléaire : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) ; Framatome ; sécurité nucléaire ; centrales nucléaires ; électricité : Electricité de
France (EDF) ; Compagnie nationale du Rhône (CNR) ; pétrole : Institut français du
pétrole (IFP), ELF, TOTAL gaz.
art 9-10 : tutelle des entreprises publiques et suivi des entreprises privées (classement par
entreprise).
art 10 (suite)-16 : mines et carrières, chantiers navals, matériel ferroviaire, constructions
automobiles, textile, médicaments, tabac.
art 16 (suite)-19 : La Poste, télécommunications : autorité de régulation des
télécommunications (ART), France Télécom, cryptologie, informatique.
art 19 (suite)-20 : divers. 1987-2000.
métrage : 7
20050038
Dossiers de Stéphane Visconti, conseiller technique chargé des affaires bilatérales et de
la francophonie. 1984-2002.
art 1-2 : minutier chronologique. 1997-2002
art 2 (suite)-4 : entretiens du Premier ministre avec des personnalités étrangères. 19972001
art 4 (suite) : voyages du Premier ministre. 1997-2001, participation du Premier ministre
à des manifestations publiques. 1998-2000
art 5-7 : dossiers par pays. 1984-2002
métrage : 2
20050039
Dossiers de Jean-Pierre Filiu, conseiller technique chargé des affaires bilatérales. 19972002.
art 1 : minutier chronologique. 2000-2002
art 2 : entretiens du Premier ministre avec des personnalités étrangères. 1999-2002;
Français de l'étranger. 1999-2001; questions internationales. 1997-2002
métrage : 1
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20050311
Dossiers de David Caméo, conseiller technique pour la culture. 2001-2002.
art 1 : minutier chronologique. fonctionnement du ministère de la Culture.
décentralisation. formation aux métiers de la culture.
art 2 : musées et projets de musées. livres.
art 3 : archéologie. architecture. archives. musique. théâtre. audiovisuel.
art 4 : patrimoine. évènements culturels. langue française. propriété intellectuelle.
associations. fondations et académies.
art 5 : arts plastiques. dossiers par département, dossiers par pays. Union européenne.
art 6 : interventions.
métrage : 2
20050479
Dossiers de Michel Leblanc, conseiller technique pour la jeunesse et les sports. 19962000.
art 1-3 : sport : coupe du monde de football, lutte contre le dopage. 1997-1999
art 3 (suite) : jeunesse : rencontres nationales de la jeunesse, conseil permanent de la
jeunesse. 1997-2000
art 4-6 : associations : fiscalité, assises nationales de la vie associative. 1996-1999
métrage : 2
20050518
Dossiers de Danièle Jourdain-Menninger, conseiller technique pour la santé publique, les
droits des femmes et l'intégration. 1997-2002.
art 1-6 : précaution et prévention : principe de précaution, produits défectueux, agence du
médicament (AMM), agences sanitaires, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et
environnementale, sang et transfusion sanguine, toxicomanie, raves, technivals,
tabagisme, alcoolisme, sécurité routière, dopage, éclipse du soleil, organismes
génétiquement modifiés (OGM), amiante, saturnisme, sécurité nucléaire.
art 6 (suite)-8 : santé : varia, soins palliatifs, sida, encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB), maladie de Creutzfeld-Jacob.
art 8 (suite)-27 : affaires sociales : animaux dangereux, minima sociaux, travail illégal,
chômage, aide aux personnes, couverture maladie universelle (CMU), agenda social
européen, économie solidaire, environnement, immigration, nationalité, étrangers, droit
d'asile, discriminations, codéveloppement, famille, adoption, femmes, enfants, jeunes,
délinquance des mineurs, vieillards, pacte civil de solidarité (PACS), handicapés,
nomades, rapatriés, anciens supplétifs, commémorations, exclusion, illettrisme, droits de
l’homme, esclavage moderne, sécurité, ville, logement, culte musulman, sectes,
coopération.
art 27 (suite)-30 : varia. 1997-2002
métrage : 10
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20060142
Dossiers de Florence Schmidt-Pariset, conseillère technique chargée de la société de
l'information de 2000 à 2002. 1999-2002.
art 1 : minutier chronologique et correspondance. 2000-2002
art 1 (suite)-4 : politique gouvernementale et activités législatives. 1999-2002
art 4 (suite)-6 : nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).
2000-2002
art 6 (suite)-7 : télécommunications et informatique. 1999-2002
art 7 (suite)-8 : Union européenne et relations internationales. 1999-2001
métrage : 3
20060202
Dossiers de Jean-Marc Germain, conseiller technique chargé du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle de 2001 à 2002. 1997-2002.
art 1-3 : minutier chronologique. interventions publiques des ministres de l'Emploi et de
la solidarité. discours et déplacements de Lionel Jospin. lois de finances. 1997-2002
art 3 (suite)-7 : formation professionnelle. vie professionnelle dont entreprises et mise en
place des 35 heures. 1997-2002
art 7 (suite)-9 : emploi : généralités, chômage, jeunes. action sociale. départements et
territoires d'outre-mer (DOM-TOM). Union européenne. 1998-2002
métrage : 3
20060286
Dossiers de Caroline Leboucher, conseillère technique chargée des affaires industrielles
de 2001 à 2002. 1997-2002.
art 1-2 : législation et réglementation. environnement et santé, risques. 2000-2002
art 2 (suite)-5 : énergie, généralités. électricité. gaz. pétrole. mines. énergies
renouvelables. 1997-2002
art 5 (suite)-8 : automobile. poste et télécommunications. pharmacie. construction navale.
armement. professions libérales. 2000-2002
métrage : 3
20060292
Dossiers d’Anne-Marie Leroy, conseillère pour la réforme de l’État et de la fonction
publique de janvier 2000 à mai 2002, de Marie-Anne Lévêque, conseillère technique
chargée de la fonction publique de mars 2000 à mars 2002, de Laurent de Jekhowsky,
conseiller technique chargé de la fonction publique de juin 1997 à janvier 2000 et de
Patrick Delage, conseiller technique chargé de la réforme de l'État et des collectivités
territoriales de juin 1997 à mars 2000. 1995-2002.
art 1-3 : minutiers chronologiques, répertoires téléphoniques et agendas. 1997-2002
art 3 (suite)-4 : orientations générales, politique de la ville. 1995-2002
art 4 (suite) : codification et activités législatives. 1997-2000
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art 5-11 : réforme de l'État : comités interministériels, réforme des lois de finances,
services publics et collectivités locales, nouvelles technologies, opérations par ministère.
1995-2002
art 11 (suite)-26 : fonction publique : généralités et questions statutaires, emploi public,
emploi précaire, emploi jeunes, salaires et indemnités, aménagement et réduction du
temps de travail (ARTT), retraites, encadrement supérieur et Ecole nationale
d’administration, égalité entre les hommes et les femmes, questions sociales et relations
avec les syndicats, Corse et outre-mer. 1995-2002
art 27-34 : fonction publique d’État. 1996-2002
art 35 : fonction publique hospitalière. 1997-2002
art 35 (suite)-37 : fonction publique territoriale. 1996-2002
art 37 (suite) : entreprises publiques. 1997-2002
art 37 (suite) : Union européenne et international. 1997-2002
métrage : 12
20060621
Dossiers de Brigitte Joseph-Jeanneney, conseillère technique pour la culture de 1997 à
2001.
art 1 : minutiers chronologiques.
art 2-3 : relations avec le ministère de la culture et de la communication.
art 4 : décentralisation culturelle.
art 4 (suite)-5 : droits d'auteurs.
art 5 (suite) : politique patrimoniale.
art 6-7 : archives. archéologie.
art 8 : droits de l'homme.
art 9-10 : musées. objets d'art.
art 11 : marche de l'art.
art 12 : enseignements artistiques. photographie.
art 13-14 : musique. livre et bibliothèque.
art 15-16 : théâtre et spectacles. cinéma.
art 17-20 : grands établissements culturels. architecture.
art 21-22 : politique extérieure et outre-mer.
métrage : 7
20060624
Dossiers de Florence Mangin, conseillère technique pour les affaires européennes. 19792002.
art 1-3 : minutiers chronologiques. 1997-2002
art 3 (suite)-4 : institutions européennes. 1994-2002
art 5 : conseils européens. 1997-2002
art 6 : préparation et déroulement de la présidence française de l'Union européenne.
1998-2001
art 7 : débat sur l'avenir de l'Europe ; aides d'État. 1996-2002
art 8 : marché intérieur. 1994-2002
art 9 : emploi. 1997-2001
art 10 : politique sociale ; marchés publics. 1997-2001
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art 11 : culture ; éducation ; sports. 1993-2001
art 11 (suite) : libre circulation des personnes, application du traité de Schengen. 19972001
art 12 : troisième pilier de l'Union européenne (affaires intérieures et justice). 1996-2002
art 13 : commerce ; aide au développement. 1995-2000
art 14 : élargissement de l'Union européenne. 1997-2001
art 14 (suite)-19 : relations internationales. 1979-2002
métrage : 6
20060686
Dossiers de Serge Telle, conseiller technique pour les affaires internationales. 19942002.
art 1-2 : minutiers chronologiques. 1997-2002
art 3 : entretiens du Premier ministre avec des personnalités étrangères. 1996-2001
art 4 : voyages du Premier ministre. 1997-2001
art 4 (suite) : conférences internationales. 1997-2002
art 5-9 : dossiers thématiques (conventions internationales, immigration, coopération,
justice, spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, droits de
l'Homme, francophonie, défense, audiovisuel). 1994-2002
art 10-12 : dossiers par pays. 1996-2002
métrage : 4
20060688
Dossiers de Marc Vizy, conseiller technique chargé de l'outre-mer et de la sécurité civile.
1989-2000
art 1-3 : élaboration de la loi d'orientation du 11 juillet 2001 pour l'outre-mer. 1997-2000
art 3 (suite)-16 : situation économique et sociale en outre-mer. 1995-2000
art 16 (suite)-28 : situation des départements d'outre-mer (DOM). 1993-2000
art 29-32 : situation des territoires d'outre-mer (TOM). 1994-2000
art 32 (suite)-34 : situation des collectivités territoriales d'outre-mer et Comores. 19892000
art 35-38 : sécurité civile. statut des sapeurs-pompiers. 1993-2000
métrage : 13
20070087
Dossiers de Philippe Martinet, conseiller technique chargé des discours sectoriels. 19972000
art 1 : dossiers de travail.
art 1 (suite)-5 : préparation des discours du Premier ministre (classement chronologique).
métrage : 2
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20070088
Dossiers de Marc El-Nouchi, conseiller technique chargé des affaires européennes de
1997 à 2001. 1993-2000
art 1 : minutiers chronologiques. 1997-2001
art 2-3 : institutions européennes. budgets 1999 et 2000. pacte de stabilité. pacte
européen pour l'emploi. aides européennes. fiscalité. 1993-2000
art 3 (suite)-4 : agriculture. environnement. transports. 1997-2000
art 5-6 : commerce. nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC). 1994-2000
métrage : 2
20070089
Dossiers d'Olivier Ferrand, conseiller technique chargé des affaires européennes de 2001
à 2002. 1997-2002
art 1-2 : minutier chronologique. conseils européens. avenir et institutions de l'union
européenne. budget communautaire. 1997-2002
art 2 (suite)-3 : politique économique et sociale. l'euro. crédits et programmes
communautaires. finances et fiscalité. 1997-2001
art 3 (suite)-4 : énergie. agriculture. environnement. transports. technologies de
l'information et de la communication. 1998-2002
art 5-6 : relations bilatérales. 1998-2002
métrage : 2
20070206
Dossiers de Jean-Loïk Nicolazo, conseiller technique pour l'environnement de 1997 à
2002. 1995-2002.
art. 1 : minutiers chronologiques. 1997-2002
art. 1 (suite)-4 : politique générale, administration de l'environnement, activités
législatives, relations avec les associations. 1997-2002.
art. 4 (suite)-9 : union européenne et international. 1997-2002
art. 9 (suite)-18 : pollutions et nuisances : agriculture, industrie, mer et atmosphère, bruit,
déchets, mines et carrières, énergie, énergie nucléaire. 1996-2002
art. 18 (suite)-22 : aménagements, fleuves, routes. 1995-2002
art. 22 (suite)-29 : espaces et sites naturels, réserves et parcs naturels, risques naturels,
eau et littoral, forêts, faune sauvage. 1997-2002
art. 29 (suite)-36 : chasse et pêche. 1996-2002
métrage : 12
20070414
Dossiers d'Yves Duruflé, conseiller technique chargé de l'aménagement du territoire et
des collectivités locales de septembre 2001 à mai 2002. 2000-2002
art 1-6 : aménagement du territoire : politique générale, activités parlementaires, fonds
national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), schémas des
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services collectifs, organismes, montagne, ville, emploi public, nouvelles technologies,
environnement. 2001-2002.
art 6 (suite)-10 : affaires locales. 2000-2002
art 11-13 : décentralisation, collectivités locales, fonction publique territoriale. 20012002
art 13 (suite)-15 : Union européenne et relations internationales. 2000-2002
métrage : 5
20070417
Dossiers de Christophe Devys, conseiller technique pour la sécurité sociale,
l'organisation hospitalière et les professions de santé de juin 1997 à octobre 2000 et de
Joël Dessaint, conseiller technique pour la santé et la sécurité sociale de novembre 2000
à mai 2002. 1994-2002.
art 1 : minutiers chronologiques. 1997-2002
art 2-5 : lois de financement de la sécurité sociale pour 1998 et 1999. 1997-2000
art 5 (suite)-8 : famille. 1997-2002
art 9-16 : couverture maladie universelle (CMU), accidents du travail, santé, hôpital,
professions médicales. 1997-2002
art 16 (suite)-20 : retraites, personnes âgées. 1994-2002
art 20 (suite) : personnes handicapées. 1998-2001
métrage : 7
20070439
Dossiers d'Hervé Madoré, conseiller technique pour la jeunesse et les sports. 1997-2002.
art 1 : minutiers chronologiques de Michel Leblanc, conseiller technique (1997-2000) et
d'Hervé Madoré (2000-2002).
art 2 : organisation et fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
art 3-17 : sports.
art 18-19 : vie associative.
art 20-21 : jeunesse.
métrage : 7
20070512
Dossiers de Stéphane Bouillon, conseiller technique chargé de l'aménagement du
territoire de 1998 à 2001. 1996-2002
art 1-6 : politique générale, activités législatives, nouvelles technologies, environnement
et catastrophes naturelles. 1997-2002.
art 6 (suite)-10 : loi d'orientation du 25 juin 1999 pour l'aménagement et le
développement durable du territoire (LOADT). 1997-2001.
art 10 (suite)-19 : comités interministériels d'aménagement et de développement durable
du territoire (CIADT). 1997-2001.
art 20-30 : aménagement du territoire : organismes, financement, zonages,
délocalisations, services publics, montagne, ville, projets industriels. 1997-2002.
art 30 (suite)-36 : schémas des services collectifs. 1997-2002.
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art 36 (suite)-50 : Contrats de plan État-régions (CPER). 1998-2001.
art 50 (suite)-59 : décentralisation et collectivités locales, Corse. 1997-2001.
art 59 (suite)-65 : Union européenne, fonds structurels. 1996-2002.
métrage : 22
20080132
Dossiers de Bertrand Mabille, conseiller technique chargé de la recherche, de l’espace et
de la technologie de 1997 à 2000.
art 1 : déplacements du Premier ministre. 1997-2000
art 1 (suite)-4 : suivi du ministère de la Recherche. 1997-2000
art 4 (suite)-6 : élaboration de la loi du 12 juillet 1999 relative à l’innovation et la
recherche. 1995-2000.
art 6 (suite)-11 : aéronautique, aménagement du territoire, biotechnologie, coopération
internationale, enseignement, mer, énergie nucléaire, technologie de l’information et de
la communication. 1993-2000
art 11 (suite)-13 : établissements publics de recherche. 1995-2000
métrage : 4
20080144
Dossiers de Rémi Keller, conseiller technique chargé de l’outre-mer et de la sécurité
civile de 2000 à 2002.
art 1 : minutier chronologique. 2000-2002
art 1- (suite)-4 : outre-mer : législation et réglementation. organismes liés à l’outre-mer.
coopération régionale. Union européenne et outre-mer. 1995-2002
art 4 (suite)-7 : élections municipales et cantonales de 2001. abolition de l’esclavage.
transports. questions agricoles. éducation. culture. technologies de l’information et de la
communication. 1996-2002
art 8-12 : Guyane. Guadeloupe. La Réunion. Mayotte. Nouvelle-Calédonie. Polynésie
française. Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). 1996-2002
art 14-15 : catastrophe naturelle. risque majeur. pollution. 1999-2002
métrage : 5
20080223
Dossiers de Gilles Gateau, conseiller technique pour le travail, l’emploi et la formation
professionnelle de 1997 à 2001.
art. 1-3 minutiers chronologiques, cahiers de prise de notes, interventions, décorations.
art.4-8 : politique générale, structures de l’emploi, relations, avec les partenaires sociaux,
administrations du travail et de l’emploi, activités législatives.
art. 8 (suite)-12 : aménagement et réduction du temps de travail.
art. 12 (suite)-14 : droit du travail, égalité professionnelle, santé au travail.
art.14 (suite)-18 : emplois jeunes, emplois précaires, mesures pour l’emploi, préretraites.
art. 18 (suite)-20 : chômage.
art. 20 (suite)-24 : exclusions, minimas sociaux, questions sociales.
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art. 24 (suite)-29 : secteurs économiques, plans sociaux et restructurations, conflits
sociaux.
art. 29 (suite)-30 : économie sociale et solidaire, associations.
art. 30 (suite)-32 : formation professionnelle.
art. 32 (suite)-33 : Corse, outre-mer.
art. 33 (suite)-37 : Union européenne.
métrage : 12
20080474
Dossiers d’Élisabeth Borne, conseillère technique pour les transports et l’équipement de
1997 à 1999.
art 1-8 : politique générale, activités législatives, administrations de l’Equipement, des
transports et du logement, durée du travail, environnement. 1997-2000
art 8 (suite)-20 : transports aériens, transports ferroviaires et urbains, transports fluviaux
et maritimes, transports routiers. 1996-2000
art 21-22 : aménagement du territoire. 1997-2000
art 22 (suite)-24 : ville, logement. 1997-2000
art 24 (suite)-25 : Corse. 1997-2000
art 25 (suite)-26 : Union européenne. 1997-1999
métrage : 9
20080522
Dossiers de Sophie Mougard, conseillère technique chargée des transports de 2000 à
2002.
art 1 : minutiers chronologiques. 2000-2002
art 1 (suite)-6 : politique générale, activités législatives, budget. 1999-2002
art 6 (suite)-12 : transports aériens. 1999-2002
art 15-19 : transports fluviaux et maritimes. 1997-2002
art 20-22 : transports routiers. 2000-2002
art 22 (suite) : transports urbains et collectifs. 1999-2002
art 23-24 : Union européenne et international. 2000-2002
métrage : 8
20080689
Dossiers de Clotilde Valter, conseillère technique au sein de la cellule « intérieur, outremer, décentralisation et réforme de l’État ».
art. 1-3 : minutier chronologique et cahiers de travail. 1997-2002
art. 4-5 : fonctionnement du cabinet. 1997-2001
art. 5 (suite)-11 : affaires intérieures. 1991-2002
art. 11 (suite)-15 : police. 1995-2002
art. 15 (suite)-21 : étrangers. 1985-2002
art. 21 (suite)-28 : Corse. 1994-2002
art. 29-38 : sécurité. 1990-2002
art. 38 (suite)-41 : libertés publiques. 1995-2002
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art. 41 (suite)-43 : justice. 1982-2002
art. 43 (suite)-44 : Union européenne. 1997-2001
art. 44 (suite) : relations internationales. 1997-2001
métrage : 15
20090106
Dossiers de Thierry Weil, conseiller technique pour la recherche, la technologie et
l’espace de 2000 à 2002.
art 1 : minutier chronologique. 2000-2002
art 1 (suite) : fonctionnement du cabinet. 1998-2002
art 2-5 : recherche. 1995-2002
art 5 (suite)-6 : espace. 1999-2002
art 6 (suite)-8 : propriété industrielle. 1995-2002
art 8 (suite) : musées. 2000-2002
art 8 (suite)-9 : Union européenne. 1991-2002
art 9 (suite) : services d’activités industrielles et commerciales. 2001-2002
art 9 (suite) : hôpital. 2001-2002
art 9 (suite) : entreprise Bull. 2001
métrage : 3
20090307
Dossiers de Marc Borel, conseiller technique pour les affaires économiques et financières
internationales.
Relations économiques et financières internationales (classement par ordre alphabétique)
art 1-2 : dossiers par zone géographique. 1997-2002
art 3-64 : dossiers par pays. 1997-2002
métrage : 21
20090331
Dossiers de Laurent Giovachini, conseiller technique pour la défense (1997-1999),
d’Isabelle Kocher, conseillère technique pour la défense (1999-2001) et de Stéphane
Verclytte, conseiller technique pour la défense (2001-2002).
art 1 : minutier chronologique, cahiers de notes. 2001-2002
art 1 (suite)-4 : politique générale, législation et réglementation, budget. 1998-2002
art 4 (suite)-7 : relations avec le ministère de la Défense, personnels civils et militaires.
1999-2002
art 7 (suite)-11 : sécurité nationale, lutte contre le terrorisme. 1999-2002
art 12-21 : industrie de l’armement, exportations. 1997-2002
art 21 (suite)-22 : anciens combattants et victimes de guerre. 1999-2002
art 22 (suite) : Union européenne. 1999-2002
métrage : 7
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20090351
Dossiers de Marc Borel, conseiller technique pour les affaires économiques et financières
internationales.
art 1-7 : minutiers chronologiques. 1997-2002
art 7 (suite)-8 : fonctionnement du cabinet. 1997-2002
art 9 : fonctionnement gouvernemental. 1997-2001
art 10-35 : relations avec les organisations internationales. 1997-2002
art 35 (suite)-39 : relations avec les organisations françaises. 1997-2002
art 39 (suite)-42 : agriculture. 1997-2002
art 42 (suite)-44 : aide au développement. 1997-2002
art 44 (suite)-47 : commerce extérieur et entreprises. 1997-2002
art 48-50 : culture et communication. 1997-2002
art 51-52 : défense et sécurité. 1997-2002
art 52 (suite)-53 : environnement et aménagement du territoire. 1997-2002
art 54-63 : industrie et recherche. 1997-2002
art 64-67 : marchés financiers et économie. 1997-2002
art 68 : santé. 1997-2002
art 69 : spoliation des biens juifs. 1997-2001
art 70-71 : transports. 1997-2002
art 71 (suite) : travail et éducation. 1998-1999
métrage : 24
20090112
art 1 : dossiers des cabinets de Pierre Mauroy, Michel Rocard, Édouard Balladur, Alain
Juppé et Lionel Jospin (reliquat). 1981-1998
métrage : 1
20100009
Dossiers de Thierry Giami, conseiller technique pour les petites et moyennes entreprises,
le commerce et l'artisanat.
Art. 1 : minutier chronologique. 1997-2002
Art. 1 suite-5 : activités de cabinet, relations avec les acteurs administratifs. 1997-2002
Art. 5 suite-9 : codification et législation. 1996-2002
Art. 9 suite-19 : politique économique et sociale. 1996-2002
Art. 19 suite-24 : petites et moyennes entreprises (PME). 1996-2002
Art. 24 suite-34 : commerce et artisanat. 1996-2002
Art. 34 suite-38 : professions libérales. 1996-2002
Art. 38 suite : Union européenne. 1997-2001
métrage : 13
20110021
Dossiers d’Olivier Coste, conseiller technique pour l’industrie de juin 1997 à septembre
2000, et d’Isabelle Kocher, conseillère technique pour la défense de juillet 1999 à mai
2001, puis conseillère pour les affaires industrielles de juin 2001 à mai 2002.
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Art. 1-3 : Minutiers chronologiques. 1999-2002
Art. 3 (suite)-5 : Fonctionnement du cabinet. 1997-2002
Art. 5 (suite)-30 : Industrie. 1997-2002
-Art. 5 (suite) : Relations avec le ministère de l’Économie, des finances et de
l’industrie. 1997-2002
-Art. 5 (suite)-10 : Politique industrielle. 1997-2002
-Art. 10 (suite)-19 : Nucléaire. 1997-2002
-Art. 19 (suite)-23 : Énergie et matières premières. 1997-2002
-Art. 23 (suite)-28 : Poste et télécommunications. 1997-2002
-Art. 28 (suite)-30 : Dossiers sectoriels. 1997-2002
Art. 30 (suite)-33 : Aéronautique civile et militaire. 1997-2002
Art. 34-43 : Défense. 1997-2002
Art. 44-48 : Recherche et espace. 1997-2002
Art. 48 (suite)-49 : Relations européennes et internationales. 1997-2000
Métrage : 16
20180455
Dossiers de Gilles Gateau, conseiller technique en charge du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle (reliquat). 1997-2000
Art. 1 : Prise de notes. 1997-1998
Art. 1 (suite) : Travail et formation professionnelle. 1997-2000
Métrage : 1
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CABINET RAFFARIN (2002-2005)
Le cabinet de Jean-Pierre Raffarin

Jean-Pierre Raffarin est nommé Premier ministre par décret du 6 mai 2002, succédant ainsi à
Lionel Jospin à la tête du gouvernement. Dans les jours qui suivent, les proches collaborateurs du
Premier ministre sont nommés très rapidement par différents arrêtés : le directeur du cabinet Pierre
Steinmetz dès le 6 mai 2002 ; le chef de cabinet Nicolas Jacquet le 9 mai ; le directeur-adjoint du
cabinet Jean-François Cirelli le 15 mai 2002 ; le chef du cabinet militaire Alain Dumontet le 17 mai
2002 ; le chef-adjoint du cabinet Marc Fosseux le 21 mai 2002.
Le cabinet commence à prendre réellement forme avec deux arrêtés du 24 mai 2002 qui
nomme les premiers conseillers. Seize conseillers intègrent ainsi l'équipe du Premier ministre, ainsi
que 12 conseillers techniques et un chargé de mission. Deux arrêtés en date du 12 juillet 2002
achèvent de façonner la première équipe entourant Jean-Pierre Raffarin (3 conseillers, 10 conseillers
techniques, 2 chargés de mission, 3 attachés de presse et 2 attachés parlementaires).
Dès lors, et tout au long des trois années suivantes, de nombreuses modifications dans la
composition de ce cabinet se succèdent tout au long de son activité. L'année 2004, en particulier, est
marquée par un très grand nombre de départs et la nomination de nouveaux collaborateurs.
Classiquement, certains chargés de mission et conseillers techniques sont promus à l’occasion du
départ de certains membres dont ils prennent les attributions, contribuant à resserrer les effectifs du
cabinet.
Les fonctions de Jean-Pierre Raffarin prennent fin le 31 mai 2005, à la suite du référendum sur
le traité constitutionnel européen du 29 mai 2005.

Directeur du cabinet
- Pierre Steinmetz (6 mai 2002-28 octobre 2003)
- Michel Boyon (28 octobre 2003-31 mai 2005)
Chargé de mission auprès du Premier ministre
- Marc Fosseux (19 février 2004-30 juin 2004)
Directeurs-adjoint du cabinet
- Jean-François Cirelli (15 mai 2002-20 septembre 2004)
- Augustin de Romanet de Beaune (20 septembre 2004-31 mai 2005)
Chef de cabinet
- Nicolas Jacquet (9 mai 2002-29 juillet 2002)
- Marc Fosseux (29 juillet 2002-19 février 2004), nommé à cette date chargé de mission
auprès du Premier ministre
- Anne Clerc (19 février 2004-31 mai 2005), précédemment chargée de mission
Chef-adjoint de cabinet
Marc Fosseux (21 mai 2002-29 juillet 2002), promu chef de cabinet à cette date

-
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-

Philippe Bottrie (6 août 2002-1er février 2004)
Valérie Vigouroux (1er février 2004-31 mai 2005)

Chef du cabinet militaire
Alain Dumontet (17 mai 2002-1er octobre 2002)
Stéphane Abrial (1er octobre 2002-31 mai 2005)

-

Conseillère technique, chef du secrétariat particulier
Aude Gouble (24 mai 2002-31 mai 2005)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conseillers auprès du Premier ministre
Pascale Andréani, conseillère pour les affaires européennes (24 mai 2002-12 juillet 2002)
puis conseillère auprès du Premier ministre pour les affaires européennes (12 juillet 2002-31
mai 2005)

Conseillers
Christian Florek, conseiller (cellule Poitou-Charentes) (24 mai 2002-18 juillet 2003)
François Bonnemain, conseiller (27 mai 2004-31 mai 2005)
Serge Degallaix, conseiller pour la diplomatie et les affaires stratégiques (24 mai 2002-31
mai 2005)
André Viau, conseiller pour les affaires intérieures et l’outre-mer (24 mai 2002-9 février
2004), remplacé par Pierre-Etienne Bisch (9 février 2004-31 mai 2005)
Dominique-Jean Chertier, conseiller social (24 mai 2002-20 octobre 2003), remplacé par
Christian Charpy (20 octobre 2003-18 avril 2005) puis par François Rubichon (18 avril
2005-31 mai 2005)
Benoît Parlos, conseiller pour les affaires économiques (24 mai 2002-12 juillet 2002) puis
conseiller pour les affaires économiques et financières (12 juillet 2002-29 janvier 2003)
remplacé par Gilles Grapinet (5 février 2003-6 décembre 2004) puis par Alain Quinet (6
décembre 2004-31 mai 2005)
Luc Rousseau, conseiller pour l’industrie (24 mai 2002-12 juillet 2002) puis conseiller pour
l'industrie, la recherche scientifique et la société de l'information (12 juillet 2002 - 11 février
2005) remplacé par Pierre-Franck Chevet (11 février 2005-31 mai 2005)
Michel Roger, conseiller pour la jeunesse et l’éducation nationale (24 mai 2002-12 juillet
2002 puis conseiller pour la jeunesse, l'éducation nationale et la recherche (12 juillet 2002-5
avril 2004) puis conseiller pour l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la
recherche (5 avril 2004-31 mai 2005)
Dominique Ambiel, conseiller chargé de la communication (24 mai 2002-23 avril 2004)
Stéphane Brimont, conseiller budgétaire (24 mai 2002-8 avril 2004) puis conseiller sans
attributions (8 avril 2004-20 septembre 2004), remplacé par Jérôme Fournel, conseiller
budgétaire (23 avril 2004-31 mai 2005)
Jean-Christophe Martin, conseiller pour l’agriculture, les petites et moyennes entreprises, le
commerce et l’artisanat (24 mai 2002-13 octobre 2003), la fonction étant ensuite scindée
entre plusieurs conseillers techniques : Damien Cazé (CT agriculture) et Xavier Sahut
d’Izarn (CT reconversions industrielles, PME, commerce, artisanat et professions libérales)
François de Mazières, conseiller pour la culture (24 mai 2002-12 juillet 2002) puis
conseiller pour la culture et la communication (12 juillet 2002-27 mai 2004), remplacé par
Jean Delpech de Saint Guilhem, conseiller pour la culture (27 mai 2004-31 mai 2005)
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-

-

-

-

-

-

-

Alain Quinet, conseiller pour la macroéconomie, la fiscalité et la consommation (24 mai
2002-28 novembre 2003) puis conseiller pour les affaires économiques et financières (6
décembre 2004-31 mai 2005)
Denis Rapone, conseiller pour la justice (24 mai 2002-10 mai 2004), remplacé par Olivier
Japiot (18 juin 2004-31 mai 2005)
François Gauthey, conseiller pour l’équipement et les transports (12 juillet 2002-3 mai
2004), remplacé par Jean-Marc Delion (3 mai 2004-31 mai 2005)
Jean-Paul Davin, conseiller parlementaire (12 juillet 2002-31 mai 2005)
Xavier Chinaud, conseiller pour les études politiques (12 juillet 2002-31 mai 2005)
Christophe Beaux, conseiller pour le financement de l’économie et la fiscalité (16 décembre
2004-31 mai 2005)
Jean-Pascal Picy, d’abord conseiller technique chargé des relations avec le Parlement (24
mai 2002-12 juillet 2002) puis conseiller chargé des travaux législatifs et des études (12
juillet 2002-31 mai 2005)

Conseillers techniques
Jean-Benoît Albertini, aménagement du territoire et collectivités locales (24 mai 2002-12
juillet 2002) puis aménagement du territoire, collectivités locales et outre-mer (12 juillet
2002-14 octobre 2002) puis aménagement du territoire et collectivités locales (14 octobre
2002-15 avril 2004), remplacé par Gilbert Payet (26 août 2004-31 mai 2005)
Karine Blouet, comptes sociaux (24 mai 2002-7 mai 2004), remplacée par Gonzague
Arnoulx de Pirey (16 décembre 2004-31 mai 2005)
Olivier Brault, santé et assurance maladie (24 mai 2002-4 janvier 2005), remplacé par Claire
Legras, santé et assurance maladie (4 janvier 2005-31 mai 2005)
Bruno Chavanat, fonction publique (24 mai 2002-26 juillet 2004), remplacé par Xavier
Hürstel, réforme de l’État et fonction publique (16 novembre 2004-31 mai 2005)
Benoît Ribadeau-Dumas, réforme de l'Etat et décentralisation (24 mai 2002-16 novembre
2004), remplacé par Xavier Hürstel, réforme de l’État et fonction publique (16 novembre
2004-31 mai 2005)
Olivier Coustet, logement, ville, tourisme, sport et vie associative (24 mai 2002-16
novembre 2004), remplacé par Alain Resplandy-Bernard (16 novembre 2004-31 mai 2005)
Emmanuel Glimet, affaires économiques internationales (24 mai 2002-31 mai 2005)
Philippe Klayman, sécurité intérieure (24 mai 2002-31 mai 2005)
Nathalie Kosciusko-Morizet, écologie et développement durable (24 mai 2002-25 juillet
2002) remplacée par Marie-Claire Daveu (25 juillet 2002-6 décembre 2004), puis par Pierre
de Montlivault (6 décembre 2004-31 mai 2005)
Florence Richard, travail et emploi (24 mai 2002-1er avril 2004), remplacée par Christine
Gavini, travail, emploi et référendum du 29 mai 2005 (16 novembre 2004-31 mai 2005)
Édouard Bridoux, enseignement supérieur et recherche (12 juillet 2002-4 janvier 2005)
remplacé par Jean Sarrazin, enseignement supérieur et recherche (4 janvier 2005-31 mai
2005)
Olivier Caron, défense et affaires stratégiques (12 juillet 2002-31 mai 2005)
Emmanuel Gabla, télécommunications et poste (12 juillet 2002-20 avril 2004). Ses
attributions sont ensuite transmises, pour la partie télécommunications, à Laurent Sorbier,
conseiller technique pour la société de l'information (voir ci-dessous)
François Gauthier, coopération, politiques bilatérales et affaires humanitaires (12 juillet
2002-6 septembre 2004)
Rémy Heitz, justice (12 juillet 2002-1er mars 2003), remplacé par Nicolas Jacquet (8 avril
2003-7 septembre 2004) puis par Philippe Caillol (20 septembre 2004-31 mai 2005)
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Olivier Lacroix, agenda international (12 juillet 2002-20 septembre 2004), remplacé par
Gaël Veyssière, agenda international et affaires européennes (20 septembre 2004-31 mai
2005)
Chantal Moreno, coopération décentralisée et francophonie (12 juillet 2002-31 mai 2005)
Patrick Raude, médias (12 juillet 2002-3 mars 2005)
Xavier Sahut d'Izarn, reconversions industrielles (12 juillet 2002-28 novembre 2003) puis
reconversions industrielles, petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et
professions libérales (28 novembre 2003-5 avril 2004) remplacé par Paul Mordant pour les
aspects industriels (CT reconversion industrielle, défense, espace, brevets et innovation) (23
avril 2004-31 mai 2005) et par Philippe Mutricy pour les aspects économiques (CT PME,
commerce et artisanat) (7 juillet 2004-31 mai 2005)
Laurent Sorbier, société de l'information (12 juillet 2002-31 mai 2005)
Jean-Charles Aubernon, outre-mer (14 octobre 2002-1er juillet 2004), remplacé par
Emmanuel Charron (1er juillet 2004-31 mai 2005) (Jean-Charles Aubernon avait été précédé
par Jean-Benoît Albertini de juillet à octobre 2002, voir ci-dessus)
Vincent de Bernardi, études et sondages d'opinion (14 octobre 2002-7 février 2005)
Emmanuel Charron, cultes et libertés publiques (14 octobre 2002-1er juillet 2004) puis
cultes, libertés publiques et outre-mer (1er juillet 2004-31 mai 2005)
Paul Perpere, affaires économiques européennes (14 octobre 2002-11 février 2005)
remplacé par Rainier d’Haussonville (11 février 2005-31 mai 2005)
Hakim El Karoui, communication (21 octobre 2002-31 mai 2005)
Christoph Gottschalk, coopération franco-allemande (1er mai 2003-31 mai 2005)
Damien Cazé, agriculture (28 novembre 2003-29 avril 2005) remplacé par Pascal Viné (29
avril 2005-31 mai 2005), la fonction ayant auparavant été exercée par Jean-Christophe
Martin, conseiller
Carole Moinard, jeunesse (10 octobre 2003-31 mai 2005) (précédemment chargée de
mission pour la jeunesse)
Richard Senghor, action sociale et intégration (14 octobre 2002-17 mai 2005)
(précédemment chargé de mission intégration)
Bernard Thomas, enseignement scolaire (29 juillet 2004-31 mai 2005)
Francis Decoux, dossiers politiques (16 novembre 2004-31 mai 2005)
Stéphane Seigneurie, conseiller technique (17 mai 2005-31 mai 2005)
Attachés parlementaires
Anne Clerc (24 mai 2002-19 février 2004), nommée à cette date chef de cabinet
Laurence Lasserre (12 juillet 2002-8 avril 2004)
Olivier Piton, attaché parlementaire (12 juillet 2002-14 octobre 2002) puis conseiller,
attaché parlementaire (14 octobre 2002-31 mai 2005)
Blaise Mistler, conseiller, attaché parlementaire (18 avril 2005-31 mai 2005)
Chargés de mission
Richard Senghor, chargé de l'intégration (24 mai 2002-14 octobre 2002), nommé à cette
date conseiller technique chargé de l’action sociale et de l'intégration (14 octobre 2002-17
mai 2005)
Carole Moinard, chargée de la jeunesse (12 juillet 2002-10 octobre 2003), nommée à cette
date conseillère technique
Bernard Goldstein (27 mai 2004-31 mai 2005)
Michel-Claude Pedrazzani (12 juillet 2002-14 octobre 2002)
Olivier Chartier (10 octobre 2003-31 mai 2005)
Philippe Drevin (cellule Poitou-Charentes) (24 mars 2003-31 mai 2005)
150

Conseillère, chef du service de presse
Cécile Ozanne (24 mai 2002-31 mai 2005)

-

Attachés de presse
Vincent Fleurot, (12 juillet 2002-11 janvier 2005)
Lysiane Soubeyrand (12 juillet 2002-31 mai 2005)
Blandine de Volontat (12 juillet 2002-24 mars 2003), remplacée par Philippe Joyeux (24
mars 2003-31 mai 2005)
Laurence Lasserre (8 avril 2004-31 mai 2005)

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
20090308
Dossiers d’Aude Gouble, conseillère technique, chef du secrétariat particulier du Premier
ministre.
art 1-28 : préparation et organisation de l’agenda du Premier ministre : entretiens et
déplacements (classement chronologique). 2002-2005
métrage : 9
20100240
Dossiers d'Aude Gouble, conseillère technique, chef du secrétariat particulier du Premier
ministre.
Art. 1-11 : Collection des lettres et notes adressées par les ministres, ministres délégués
et secrétaires d'État au Premier ministre (classement alphabétique). 2002-2005
métrage : 4
20100246
Dossiers d’Aude Gouble, conseillère technique, chef du secrétariat particulier du
Premier ministre. 2002-2005
Art. 1-5 : Déplacements. 2002-2003
Art. 5 (suite)-6 : Voyages. 2002-2004
Art. 6 (suite) : Relations avec Jacques Chirac, président de la République. 2002-2005
Art. 7-8 : Entretiens. 2002
Art. 8 (suite)-16 : Dossiers thématiques. 2002-2005
Art. 8 (suite)-9 : Aménagement du territoire. 2002-2004
Art. 9 (suite)-11 : Décentralisation et réforme de l’État. 2002-2004
Art. 11 (suite) : Cultes et libertés publiques. 2002-2005
Art. 11 (suite) : Culture. 2002
Art. 11 (suite) : Écologie et développement durable. 2002-2003
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Art. 11 (suite)-12 : Économie, finances, commerce et industrie. 2002-2004
Art. 12 (suite) : Éducation. 2003
Art. 12 (suite) : Rapatriés. 2002
Art. 13 : Relations internationales. 2002-2005
Art. 13 (suite) : Santé. 2002-2004
Art. 14-15 : Social. 2002-2005
Art. 16 : Transports et énergie. 2002-2005
métrage : 5

Direction du cabinet
20120056
Dossiers de Pierre Steinmetz, directeur du cabinet de mai 2002 à octobre 2003.
Art. 1-2 : Coordination interministérielle.
Art. 2 suite-4 : Décentralisation et réforme de l’État.
Art. 4 suite : Modes de scrutins.
Art. 4 suite : Collection de rapports.
Métrage : 1
20110048
Dossiers de Jean-François Cirelli et Augustin de Romanet, directeurs-adjoints du cabinet
respectivement de mai 2002 à septembre 2004 et de septembre 2004 à mai 2005.
Art. 1-2 : Politique générale. 2002-2005
Art. 2 (suite)-11 : Dossiers thématiques (classés par ministère). 2002-2005
Métrage : 4
20111045
Dossiers de Marc Fosseux, chef-adjoint du cabinet, chef du cabinet puis chargé de
mission auprès du Premier ministre de mai 2002 à juin 2004.
Art. 1 : subventions aux associations et fondations œuvrant en faveur des droits de
l'homme et de la citoyenneté. 2002-2004
Art. 1 (suite) : droit d'asile. 2002-2004
Métrage : 1
20100014
Dossiers de Bruno Cornélis, aide de camp du Premier ministre.
Art. 1-16 : Préparation des déplacements de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.
2002-2005
Art. 16 (suite) : Demandes de réservation d’appareils de l’Escadron de transport,
d’entraînement et de calibration (ETEC) au profit d’autres ministères. 2002-2003
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métrage : 3
20160637
Dossiers de Bruno Cornélis, aide de camp du Premier ministre. 2003-2005
Art. 1 : Préparation des voyages du Premier ministre. 2003-2004
Art. 1 (suite) : Suivi des demandes des membres du gouvernement de transport aérien
par l’Escadron de transport, d’entraînement et de calibration (ETEC). 2003-2005
Métrage : 1

Conseillers auprès du Premier ministre
20100025
Dossiers de Pascale Andréani, conseillère auprès du Premier ministre pour les affaires
européennes.
Art. 1-2 : Minutiers chronologiques. 2002-2005
Art. 2 (suite) : Instances européennes. 2000-2002
métrage : 1

Conseillers
20090103
Dossiers de François Gauthey et de Jean-Marc Delion, conseillers pour l’équipement et
les transports.
art 1 : déplacements du Premier ministre. 2003
art 1 (suite) : fonctionnement du gouvernement. 2003-2004
art 1 (suite) : relations avec le ministère de l’Équipement. 2002-2005
art 1 (suite) : conseil national de l’information géographique. 2001-2003
art 1 (suite)-12 : transports. 1991-2005
art 12 (suite)-13 : aménagement du territoire et urbanisme. 2001-2005
art 14 : décentralisation et réforme de l’État. 2002-2005
art 14 (suite)-15 : environnement. 2002-2004
art 15 (suite) : logement. 2002-2004
art 15 (suite) : sécurité intérieure. 2002-2003
art 16 : Union européenne. 2002-2004
métrage : 5
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20090223
Dossiers de Serge Degallaix, conseiller diplomatique et pour les affaires stratégiques, et
de Francois Gauthier, conseiller technique pour la coopération, la politique bilatérale et
les affaires humanitaires.
art 1-2 : minutiers chronologiques. 2002-2005
art 2 (suite) : relations avec le ministère des Affaires étrangères. 2001-2002
art 3 : dossiers par pays et par zone géographique. 2002-2005
art 4 : dossiers thématiques. 2002-2004
métrage : 1
20090224
Dossiers de Christian Florek, conseiller et de Philippe Drevin, chargé de mission (cellule
Poitou-Charentes) : interventions de particuliers, d’élus ou d’associations.
art 1 : affaires sociales, logement et santé.
art 1 (suite) : agriculture.
art 1 (suite) : culture et communication.
art 1 (suite) : défense et anciens combattants.
art 1 (suite) : économie et entreprises.
art 1 (suite) : éducation nationale.
art 1 (suite) : emploi et travail.
art 2 : intérieur et aménagement du territoire.
art 2 (suite) : justice.
art 2 (suite) : vie politique.
métrage : 1
20090264
Dossiers de François de Mazières, conseiller pour la culture et la communication de 2002
à 2004, de Jean Delpech de Saint-Guilhem, conseiller pour la culture de 2004 à 2005, de
Patrick Raude, conseiller technique pour les medias de 2002 à 2005 et d’Hakim ElKaroui, conseiller technique pour la communication de 2002 à 2005.
Art. 1-2 : minutiers chronologiques.
Art. 2 (suite)-5 : culture (généralités, architecture et patrimoine, archives, arts plastiques,
cinéma, livre, musées, musique, théâtres et spectacles, outre-mer et international).
Art. 15 (suite)-28 : médias (généralités, budget et aides, audiovisuel, télévision, radio,
presse écrite, agences de presse)
Art. 28 (suite)-31 : télécommunications, télévision et radio numériques terrestres,
technologies.
métrage : 10
20100002
Dossiers de Jean-Paul Davin, conseiller parlementaire. 2002-2005
Art.1 : Réunions de ministres.
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Art.1 (suite)-8 : Activités : calendrier parlementaire, législation, dossiers thématiques.
métrage : 3
20100028
Dossiers de Dominique Ambiel, conseiller chargé de la communication de 2002 à 2004.
Art. 1-8 : Correspondance.
- Art. 1-7 : Échanges avec les ministres et le cabinet du Premier ministre.
- Art. 8 : Minutiers chronologiques.
Art. 8 (suite)-17 : Travail gouvernemental.
- Art. 8 (suite)-15 : Communication politique.
- Art. 15 (suite)-17 : Relations avec les services du Premier ministre.
- Art. 17 (suite) : Déplacements.
Art. 17 (suite)-32 : Dossiers thématiques (classés par ministère).
Art. 32 (suite)-36 : Interventions.
métrage : 12
20100241
Dossiers de Michel Roger, conseiller pour l’éducation nationale, l’enseignement
supérieur et la recherche. 2002-2005
Art. 1 : minutier chronologique.
Art. 1 (suite) : Déplacements du Premier ministre.
Art. 2-3 : Législation et réglementation.
Art. 4-12 : Relations avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Art. 13-16 : Enseignement primaire et secondaire, formation professionnelle.
Art. 16 (suite)-18 : Enseignement supérieur.
Art. 19-20 : Recherche.
Art. 21 : Relations internationales.
Art. 22 : Action culturelle et éducative.
Art. 22 (suite) : Jeunesse.
Art. 23 : Relations avec les associations, institutions et instances de réflexion.
métrage : 8
20110012
Dossiers de Jean-Christophe Martin, conseiller pour l’agriculture, les petites et
moyennes entreprises, le commerce et l’artisanat de mai 2002 à octobre 2003.
Art. 1-4 : Minutiers chronologiques. 2002-2003
Art. 4 (suite)-5 : Déplacements et entretiens du Premier ministre. 2002-2003
Art. 5 (suite)-14 : Agriculture. 2002-2003
Art. 15-18 : Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat. 2002-2004
Art. 18 (suite)-20 : Interventions. 2002-2003
Métrage : 7
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20110024
Dossiers de Benoît Parlos et Gilles Grapinet, conseillers pour les affaires économiques et
financières respectivement de mai 2002 à janvier 2003, et de janvier 2003 à décembre
2004. 2001-2004
Art. 1-3 : activités de cabinet. 2002-2004
Art. 3 (suite)-16 : économie. 2001-2004
Art. 17-22 : finances publiques. 2002-2004
Art. 22 (suite)-27 : fonction publique et réforme de l'État. 2002-2004
Art. 27 (suite)-28 : aménagement du territoire et décentralisation. 2002-2004
Art. 29-30 : questions sociales. 2002-2004
Art. 30 (suite) : outre-mer. 2002-2004
Art. 30 (suite)-33 : Union européenne. 2002-2004
Art. 33 (suite)-36 : relations internationales. 2002-2004
Métrage : 12
20110022
Dossiers d'Alain Quinet, conseiller pour la macroéconomie de mai 2002 à novembre
2003, pour la macroéconomie et la consommation de novembre 2003 à avril 2004, pour
la macroéconomie, la consommation et la fiscalité d'avril à décembre 2004, et pour les
affaires économiques et financières de décembre 2004 à mai 2005.
Art. 1-2 : minutier chronologique. 2002-2005
Art. 2 suite : déplacements du Premier ministre. 2003-2005
Art. 3 : politique économique et sociale. 2002-2005
Métrage : 1
20110023
Dossiers de Christophe Beaux, conseiller pour le financement de l'économie et la
fiscalité. 2004-2005
Art. 1 : minutiers chronologiques.
Art. 1 suite-2 : activités de cabinet.
Art. 2 suite-4 : économie et entreprises.
Art. 4 suite : finances publiques et fiscalité.
Art. 4 suite : questions européennes et internationales.
Métrage : 1
20110026
Dossiers d’André Viau et de Pierre-Étienne Bisch, conseillers pour les affaires
intérieures et l'outre-mer de mai 2002 à février 2004 et d’avril 2004 à mai 2005.
art. 1 : Collection de documents annotés par le Premier ministre. 2003-2005
art. 1 suite : Fonctionnement du cabinet. 2004-2005
art. 1 suite-3 : Relations avec le ministère de l'Intérieur. 2002-2005
art. 3 suite-6 : Décentralisation et aménagement du territoire. 2002-2005
art. 6 suite-7 : Corse. 2002-2005
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art. 8-9 : Sécurité. 2002-2005
art. 10 : Étrangers. 2002-2005
art. 11 : Vie politique. 2002-2005
art. 11 suite : Catastrophes naturelles. 2002-2005
art. 12 : Rapatriés. 2002-2004
art. 12 suite : Cultes. 2002-2005
art. 12 suite : Outre-mer. 2003-2005
art. 13 : Union européenne et relations internationales. 2002-2005
Métrage : 4
20110047
Dossiers de Dominique-Jean Chertier, François Charpy et François Rubichon,
conseillers sociaux, respectivement de mai 2002 à octobre 2003, d’octobre 2003 à avril
2005 et d’avril à mai 2005.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2003-2005
Art. 1 (suite)-2 : Fonctionnement du cabinet. 2003-2005
Art. 2 (suite)-5 : Cohésion sociale. 2003-2005
Art. 5 (suite)-8 : Santé. 2003-2005
Art. 8 (suite)-11 : Travail et emploi. 2002-2005
Art. 11 (suite) : Retraites. 2003-2005
Métrage : 4
20110049
Dossiers de Stéphane Brimont et Jérôme Fournel, conseillers budgétaires de mai 2002 à
avril 2004 et d'avril 2004 à mai 2005.
Art. 1 : minutiers chronologiques. 2002-2005
Art. 2-3 : loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 2003-2005
Art. 3 suite-6 : lois de finances et fiscalité. 2002-2005
Art. 6 suite-8 : réforme de l'État et décentralisation. 2002-2005
Art. 8 suite-13 : dossiers sectoriels. 2002-2005
Art. 13 suite : Union européenne. 2002-2005
Métrage : 4
20110050
Dossiers de François Gauthey et Jean-Marc Delion, conseillers pour l’équipement et les
transports, respectivement de juillet 2002 à avril 2004 et de mai 2004 à mai 2005.
Art. 1-6 : Transports. 2002-2005
Art. 6 (suite) : Aménagement du territoire et urbanisme. 2002-2005
Métrage : 2
20110168
Dossiers de Denis Rapone et Olivier Japiot, conseillers pour la justice de mai 2002 à mai
2004 et de juin 2004 à mai 2005, et de Rémy Heitz, Nicolas Jacquet et Philippe Caillol,
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conseillers techniques pour la justice respectivement de juillet 2002 à mars 2003, d'avril
2003 à septembre 2004 et de septembre 2004 à mai 2005.
Art. 1-19 : activités de cabinet et institutions. 2001-2005
Art. 19 suite-36 : organisation de la justice et relations avec le ministère. 2002-2005
Art. 36 suite-46 : intérieur et sécurité. 2002-2005
Art. 46 suite-58 : droits de l'homme et aide aux victimes. 2002-2005
Art. 58 suite-64 : affaires économiques et entreprises. 2002-2005
Art. 64 suite-67 : famille et enfance. 2002-2005
Art. 67 suite-69 : questions sociales. 2002-2005
Art. 69 suite-72 : Union européenne. 2002-2005
Art. 72 suite-73 : affaires internationales. 2002-2005
Métrage : 24
20111105
Dossiers de Dominique-Jean Chertier et Christian Charpy, conseillers sociaux,
respectivement de mai 2002 à octobre 2003 et d’octobre 2003 à avril 2005.
Art. 1-3 : Santé. 2002-2004
Art. 3 (suite) : Cohésion sociale. 2002-2004
Métrage : 1
20120346
Dossiers de Luc Rousseau et Pierre-Franck Chevet, conseillers pour l'industrie, la
recherche scientifique et la société de l'information, respectivement de mai 2002 à
février 2005 et de février à mai 2005.
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2-6 : Politique économique.
Art. 6 (suite)-34 : Industrie.
Art. 35-51 : Énergie.
Art. 52-67 : Environnement.
Art. 68-74 : Recherche scientifique.
Métrage : 25

Conseillers techniques et chargés de mission
20070442
Dossiers de Christoph Gottschalk, conseiller technique de 2003 à 2005. 2003-2005.
art 1 : préparation des entretiens du Premier ministre avec des personnalités allemandes.
art 2-5 : coopération franco-allemande (associations, sommets, manifestations).
métrage : 2
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20090222
Dossiers d’Olivier Caron, conseiller technique pour la défense et les affaires stratégiques.
art 1-2 : minutiers chronologiques. 2002-2005
art 2 (suite) : cahiers de travail et agendas. 2002-2005
art 3 : entretiens du Premier ministre. 2002-2005
art 4 : voyages du Premier ministre. 2003-2005
art 4 (suite)-7 : dossiers par pays. 2002-2005
art 7 (suite)-10 : dossiers thématiques. 1999-2005
art 10 (suite) : interventions de ressortissants français et étrangers. 2002-2005
art 10 (suite) : subventions aux associations. 2002-2005
métrage : 3
20100004
Dossiers de Bernard Thomas, conseiller technique en charge de l'enseignement scolaire.
2004-2005
Art. 1 : Collection de comptes-rendus de réunions interministérielles relatives à
l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche.
Art. 1 (suite)-2 : Interventions.
Art. 2 (suite) : Législation et réglementation.
Art. 3-4 : Dossiers thématiques.
métrage : 1
20100013
Dossiers de Jean Sarrazin, conseiller technique pour l'enseignement supérieur et la
recherche. 2005
Art. 1 : minutier chronologique.
métrage : 1
20100011
Dossiers de Carole Moinard, chargée de mission pour la jeunesse puis conseillère
technique pour la jeunesse, la vie associative et les femmes. 2002-2005
Art. 1-2 : organisation.
Art. 2 (suite)-14 : jeunesse.
Art. 14 (suite)-16 : femmes.
Art. 17-18 : vie associative.
Art. 18 (suite)-19 : homosexualité.
métrage : 6
20100020
Dossiers d’Olivier Lacroix et Gaël Veyssière, conseillers techniques pour l’agenda
international et les affaires européennes. 2002-2005
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Art. 1-7 : Dossiers par pays.
Art. 7 (suite) : Dossiers thématiques : adoption internationale, Français de l'étranger.
métrage : 2
20100021
Dossiers de Richard Senghor, conseiller technique pour l’action sociale et l’intégration.
Art. 1-2 : Minutier chronologique. 2002-2005
Art. 2 suite-7 : Politique sociale. 2001-2005
Art. 7 suite-10 : Droits de l’homme. 2002-2005
Art. 10 suite-14 : Lutte contre les exclusions. 2002-2005
Art. 14 suite-18 : Personnes âgées. 2002-2005
Art. 18 suite-23 : Personnes handicapées. 2002-2005
Art. 23 suite-27 : Famille. 2002-2005
Art. 27 suite-37 : Immigration et intégration. 2000-2005
Art. 38 : Prévention de la délinquance. 2002-2005
métrage : 13
20100022
Dossiers d’Olivier Coustet et d’Alain Resplandy-Bernard, conseillers techniques pour la
ville, le logement, le tourisme, le sport et la vie associative de 2002 à 2004 et de 2004 à
2005.
Art. 1-14 : Fonctionnement du gouvernement.
Art. 14 (suite)-25 : Logement et ville.
Art. 25 (suite)-34 : Sport.
Art. 34 (suite)-36 : Tourisme.
Art. 36 (suite)-37 : Vie associative.
métrage : 12
20100023
Dossiers de Chantal Moreno, conseillère technique pour la coopération décentralisée et la
francophonie.
Art. 1-2 : Dossiers par pays. 2001-2005
Art. 2 (suite)-6 : Dossiers thématiques : associations, brevet européen, coopération, droits
de l'homme, francophonie. 2002-2005
métrage : 2
20100026
Dossiers d’Emmanuel Glimet, conseiller technique pour les affaires économiques
internationales.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2002-2005
Art. 1 (suite) : Coopération internationale. 2004
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métrage : 1
20100027
Dossiers de Paul Perpère et Rainier d’Haussonville, conseillers techniques pour les
affaires économiques européennes.
Art. 1 : Minutiers chronologiques, voyages du Premier ministre, Union européenne,
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), interventions.
2002-2005.
métrage : 1
20100032
Dossiers de Jean-Benoît Albertini et Gilbert Payet, conseillers techniques en charge de
l'aménagement du territoire et des collectivités locales.
Art. 1 : Législation et réglementation. 2004-2005
Art. 2-5 : Aménagement du territoire. 2002-2005
Art. 5 suite-8 : Collectivités locales. 2002-2005
métrage : 3
20100033
Dossiers de Karine Blouet, conseillère technique pour les comptes sociaux de 2002 à
2004.
Art. 1-15 : réforme des retraites. 1998-2004
Art. 15 (suite)-18 : financement de la sécurité sociale. 2001-2004
métrage : 6
20100234
Dossiers de Laurent Sorbier, conseiller technique pour la société de l'information de
2002 à 2004, puis conseiller technique pour la société de l'information et les
télécommunications de 2004 à 2005.
Art.1 : Minutiers chronologiques. 2002-2003
Art. 1 (suite)-3 : Fonctionnement du cabinet. 2002-2005
Art. 3 (suite)-16 : Société de l'information. 2001-2005
métrage : 5
20100248
Dossiers d'Emmanuel Gabla, conseiller technique pour les télécommunications et les
postes de 2002 à 2004.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2002-2003
Art. 1 (suite) - 8 : Dossiers thématiques. 2002-2005.
métrage : 3
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20100251
Dossiers de Florence Richard, conseillère technique pour le travail et l’emploi de 2002 à
2004 et de Christine Gavini, conseillère technique pour le travail, l’emploi et le
référendum de 2004 à 2005.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2002-2003
Art. 1 (suite)-2 : Fonctionnement du cabinet. 2002-2005
Art. 3-17 : Travail et emploi. 1999-2005
Art. 17 (suite)-18 : Référendum du 29 mai 2005. 2004-2005
métrage : 6
20100252
Dossiers de Damien Cazé et Pascal Viné, conseillers techniques pour l’agriculture
respectivement de novembre 2003 à avril 2005 et en mai 2005.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2003-2005
Art. 1 (suite) : Fonctionnement du cabinet. 2002-2005
Art. 1 (suite)-4 : Relations avec le ministère de l'Agriculture. 2003-2005
Art. 4 (suite)-7 : Législation et réglementation. 2002-2005
Art. 7 (suite)-8 : Affaires rurales. 2002-2005
Art. 8 (suite)-9 : Alimentation. 2002-2005
Art. 9 (suite) : Enseignement et recherche. 2002-2005
Art. 10-11 : Environnement et forêt. 2003-2005
Art. 11 (suite)-13 : Productions agricoles, élevage et pêche. 2002-2005
Art. 13 (suite)-14 : Relations européennes et internationales. 2003-2005
Art. 14 (suite) : Interventions. 2004-2005
métrage : 5
20110019
Dossiers de Bruno Chavanat, conseiller technique en charge de la fonction publique, et
de Xavier Hürstel, conseiller technique en charge de la fonction publique et de la
réforme de l’État.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2002-2004
Art. 2 : Fonctionnement du cabinet. 2002-2003
Art. 2 (suite)-20 : Fonction publique. 2002-2005
Art. 20 (suite)-22 : Réforme de l’État. 2002-2005
Art. 22 (suite) : Union européenne et relations internationales. 2002-2005
Métrage : 7
20110020
Dossiers de Philippe Mutricy, conseiller technique pour les petites et moyennes
entreprises, le commerce et l’artisanat de juillet 2004 à mai 2005.
Art. 1 : minutiers chronologiques. 2004-2005
Art. 2 : fonctionnement du cabinet. 2004-2005
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Art. 3-7 : dossiers thématiques. 2003-2005
Métrage : 2
20110025
Dossiers de Vincent de Bernardi, conseiller technique chargé des études et des sondages
d’opinion de 2002 à 2004.
Art. 1-2 : Minutier chronologique, réunions des chargés de communication du
Gouvernement. 2002-2004.
Art. 2 (suite)-4 : Actions de communication gouvernementales. 2002-2004.
Art. 4 (suite) : Élections régionales et cantonales de 2004. 2004.
Métrage : 1
20110028
Dossiers de Jean-Charles Aubernon et d’Emmanuel Charron, conseillers techniques pour
l’outre-mer respectivement d’octobre 2002 à juillet 2004 et de juillet 2004 à mai 2005.
2002-2005
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2 (suite)-9 : Dossiers thématiques.
Art. 9 (suite)-18 : Dossiers géographiques.
Métrage : 6
20110029
Dossiers d’Emmanuel Charron, conseiller technique pour les cultes et les libertés
publiques. 2002-2005
Art. 1-5 : Fonctionnement du cabinet. 2002-2005
Art. 5 (suite)-11 : Cultes. 2002-2005
-Art. 5 (suite)-7 : Laïcité. 2002-2005
-Art. 7 (suite)-11 : Religions. 2002-2005
Art. 11 (suite)-21 : Libertés publiques. 2002-2005
-Art. 11 (suite)-16 : Rapatriés. 2002-2005
-Art. 16 (suite)-20 : Lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 2002-2005
-Art. 20 (suite)-21 : Dérives sectaires. 2002-2005
Métrage : 7
20110037
Dossiers de Benoît Ribadeau-Dumas, conseiller technique en charge de la réforme de
l’État et de la décentralisation de mai 2002 à novembre 2004, et de Xavier Hürstel,
conseiller technique en charge de la fonction publique et de la réforme de l’État de
novembre 2004 à mai 2005.
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet. 2002-2004
Art. 2-16 : Réforme de l’État. 2002-2005
Art. 16 (suite)-29 : Décentralisation. 2002-2004
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Art. 30-36 : Simplification du droit. 2002-2005
Art. 36 (suite)-38 : Simplifications administratives. 2002-2005
Art. 38 (suite)-42 : Fonction publique. 2002-2005
Art. 42 (suite) : Affaires intérieures. 2002-2003
Art. 42 (suite) : Union européenne. 2004
Métrage : 14
20110052
Dossiers d’Alain Resplandy-Bernard, conseiller technique pour la ville, le logement, le
tourisme, les sports et la vie associative de 2004 à 2005. 2003-2005
Art. 1-2 : Logement. 2003-2005
Art. 2 (suite) : Sports. 2003-2005
Art. 2 (suite) : Tourisme. 2004-2005
Métrage : 1
20110163
Dossiers de Nathalie Kosciusko-Morizet, Marie-Claire Daveu et Pierre de Montlivault,
conseillers techniques pour l’écologie et le développement durable, respectivement de
mai à juillet 2002, de juillet 2002 à décembre 2004 et de décembre 2004 à mai 2005.
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet. 2002-2005
Art. 3 (suite)-4 : Relations avec le ministère de l’Écologie et du développement durable.
2002-2005
Art. 4 (suite)-8 : Affaires européennes et internationales. 2002-2005
Art. 9-15 : Développement durable, climat et énergies. 2002-2005
Art. 15 (suite)-25 : Préservation de l’environnement. 2002-2005
Art. 25 (suite)-30 : Prévention des pollutions et des risques naturels et technologiques.
2002-2005
Métrage : 10
20110174
Dossiers de Damien Cazé et Pascal Viné, conseillers techniques pour l’agriculture,
respectivement de novembre 2003 à avril 2005 et en mai 2005.
Art. 1 : minutier chronologique. 2005
Art. 1 (suite) : dossiers thématiques. 2003-2005
Métrage : 1
20110182
Dossiers d’Olivier Brault et de Claire Legras, conseillers techniques pour la santé et
l’assurance maladie, respectivement de mai 2002 à décembre 2004 et de janvier à mai
2005.
Art. 1-6 : Fonctionnement du cabinet. 2002-2005
Art. 7-29 : Santé publique.2002-2005
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-Art. 7 : Généralités (2002-2005
-Art. 7 (suite)-11 : Codification et législation. 2002-2005
-Art. 11 (suite) : Sécurité sanitaire. 2002-2005
-Art. 12-15 : Politiques de santé. 2002-2005
-Art. 15 (suite)-29 : Politiques de prévention et de gestion des risques. 2002-2005
Art. 29 (suite)-52 : Système de santé. 2002-2005
-Art. 29 (suite)-39 : Sécurité sociale. 2002-2005
-Art. 40-52 : Organisation des soins (hôpitaux, professions de santé, médicaments).
2002-2005
Art. 52 (suite)-53 : Affaires sociales. 2002-2005
Art. 53 (suite) : Affaires européennes et internationales. 2002-2005
Métrage : 18
20111027
Dossiers de Gonzague Arnoulx de Pirey, conseiller technique pour les comptes sociaux
de décembre 2004 à mai 2005.
Art. 1-2 : Réforme des retraites. 2003-2005
Art. 2 suite-3 : Financement de la sécurité sociale. 2003-2005
Art. 3 suite-4 : Santé et famille. 2004-2005
Art. 4 suite : Travail. 2004-2005
Métrage : 1
20111106
Dossiers de Xavier Sahut d'Izarn, conseiller technique pour les reconversions
industrielles de juillet 2002 à novembre 2003, puis conseiller technique pour les
reconversions industrielles, les petites et moyennes entreprises, le commerce, l'artisanat
et les professions libérales, de novembre 2003 à avril 2004, et de Paul Mordant,
conseiller technique pour les reconversions industrielles, la défense, l'espace, les brevets
et l'innovation, d'avril 2004 à mai 2005.
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet. 2003-2005
Art. 1 (suite)-4 : Politique économique. 2002-2005
Art. 4 (suite)-5 : Dossiers par entreprise. 2002-2005
Métrage : 2
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CABINET VILLEPIN (2005-2007)
Le cabinet de Dominique de Villepin

Nommé Premier ministre par décret du 31 mai 2005, Dominique de Villepin compose
rapidement son cabinet en s’entourant d’une part d’une équipe de fidèles rencontrés au fil des
années et de ses fonctions, notamment au ministère des Affaires étrangères puis au ministère de
l’Intérieur, d’autre part en gardant plusieurs anciens conseillers de son prédécesseur, Jean-Pierre
Raffarin. Ainsi, plusieurs membres éminents du cabinet du Premier ministre ont assumé auparavant
des fonctions auprès de Dominique de Villepin, que ce soit au Quai d’Orsay ou place Beauvau : les
deux directeurs de cabinet successifs Pierre Mongin62 et Bruno Le Maire ; le conseiller auprès du
Premier ministre Henri-Michel Comet ; les chefs de cabinet Jean Charbonniaud et Lionel Beffre, de
même qu’Antoine Guérin, chef adjoint du cabinet. Dominique de Villepin a également été suivi à
Matignon par cinq conseillers reprenant leurs attributions précédentes au ministère de l’Intérieur ou
des Affaires étrangères : Christophe Farnaud, Florence Berthout, Nathalie Briot, Véronique
Guillermo et Philippe Mettoux. Sept conseillers techniques sont dans la même situation : Jean de
l’Hermite, Antonin Baudry, Ulrike Decoene, Benoît Yvert, Jérôme Leonnet, Frank Melloul et
Nadine Izard. Enfin, l’attaché de presse, Bertrand Sirven, était un collaborateur du conseiller pour la
presse et la communication au ministère de l’Intérieur.
Avec dix-huit membres issus de ses anciennes équipes ministérielles, Dominique de Villepin a
donc eu une volonté nette de s’entourer de collaborateurs connus à son arrivée à Matignon afin de
faciliter la mise en place de son action. Il a par ailleurs voulu s’adjoindre les compétences de
plusieurs personnes ayant une expérience du fonctionnement de Matignon et ayant assumé des
responsabilités au sein du cabinet de Jean-Pierre Raffarin, au premier rang desquels les deux
directeurs-adjoints de cabinet successifs Alain Quinet et Charles Viossat, et la conseillère auprès du
Premier ministre Pascale Andréani. Trois conseillers chefs de file sont également d’anciens
collaborateurs de son prédécesseur : Jérôme Fournel, Pierre-Franck Chevet et Jean-Marc Delion.
Enfin, neuf conseillers techniques poursuivent leur action à Matignon après l’arrivée de Dominique
de Villepin : Claire Legras, Gonzague Arnoulx de Pirey, Pascal Viné, Philippe Mutricy, Pierre de
Montlivault, Alain Resplandy-Bernard, Chantal Moreno, Rainier d’Haussonville et Blaise Mistler.
Ce sont ainsi quinze anciens membres du cabinet de Jean-Pierre Raffarin qui trouvent leur place au
sein de la nouvelle équipe de Matignon.
Plus du tiers des membres du cabinet de Dominique de Villepin est donc composé de
personnes d’expérience et de confiance. Ils exercent d’ailleurs tous d’importantes responsabilités au
sein du cabinet. Ainsi, seuls un conseiller auprès du Premier ministre et un chef-adjoint de cabinet
parmi les « cadres » du cabinet ne sont pas issus des équipes de Dominique de Villepin ou de JeanPierre Raffarin.
Si les arrêtés des 31 mai et 1er juin 2005 définissent la composition du cabinet, celui-ci connaît
somme toute une relative stabilité, écornée cependant par le départ du directeur du cabinet Pierre
Mongin, à peine plus d’un an après sa nomination, dont les attributions sont reprises par Bruno Le
Maire, jusqu'alors conseiller auprès du Premier ministre.

62

Pierre Mongin avait été le chef de cabinet d'Édouard Balladur, Premier ministre (1993-1995) et le directeur du
cabinet de Dominique de Villepin au ministère de l'Intérieur (2004-2005).
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Classiquement, certains chargés de mission et conseillers techniques sont promus à l’occasion
du départ de certains membres dont ils prennent les attributions, contribuant à resserrer les effectifs
du cabinet.
Les fonctions de Dominique de Villepin prennent fin le 15 mai 2007, à l’issue de l’élection
présidentielle.

Directeur du cabinet :
-Pierre Mongin, préfet (31 mai 2005-12 juillet 2006)
-Bruno Le Maire (12 juillet 2006-15 mai 2007)
Conseillers auprès du Premier ministre
-Michel Cadot (12 juillet 2006-20 février 2007)
-Henri-Michel Comet (20 février 2007-15 mai 2007)
-Bruno Le Maire (31 mai 2005-12 juillet 2006)
-Pascale Andréani, en charge des affaires européennes (21 juin 2005-15 mai 2007)
Directeurs-adjoint du cabinet
-Alain Quinet, en charge des affaires économiques (1er juin 2005-13 avril 2007)
-Louis-Charles Viossat, en charge des affaires sociales (1er juin 2005-6 avril 2007)
Chef de cabinet :
-Jean Charbonniaud (31 mai 2005-24 avril 2006)
-Lionel Beffre (24 avril 2006-15 mai 2007)
Chef-adjoint de cabinet
-Antoine Guérin (officieux du 1er juin 2005 au 2 mai 2006, officiel du 3 mai 2006 au 25 avril 2007)
Chef du cabinet militaire
-Général de division aérienne Stéphane Abrial (3 juin 2005-1er septembre 2005)
-Général de brigade aérienne Jean-Marc Denuel (1er septembre 2005-15 mai 2007)
Chef du secrétariat particulier
-Nadine Izard (21 juin 2005-15 mai 2007)
Conseillers
-Henri-Michel Comet, conseiller pour les affaires intérieures, la sécurité et l’outre-mer (1er juin
2005-20 février 2007)
-Paul Desneuf, conseiller pour l'éducation et la recherche (21 juin-18 juillet 2005), remplacé par
Tristan Lecoq, conseiller pour l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche (25
juillet 2005-13 avril 2007), devenu conseiller pour l’éducation nationale, l’enseignement supérieur,
la recherche et la culture (13 avril-4 mai 2007)
-Éric Gross, conseiller pour la culture (21 juin 2005-13 avril 2007)
-Jérôme Fournel, conseiller budgétaire (21 juin 2005-1er février 2007), remplacé par David Schajer
(1er février-15 mai 2007)
-Alain Demarolle, conseiller économique et financier (21 juin 2005-23 mars 2007)
-Christophe Farnaud, conseiller diplomatique (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Florence Berthout, conseillère parlementaire (21 juin 2005-20 février 2007)
-Nathalie Briot, conseillère pour les affaires réservées (21 juin 2005-30 mars 2007)
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-Véronique Guillermo, conseillère, chef du service de presse (21 juin 2005-20 avril 2007)
-Hervé Digne, conseiller pour les médias (7 juillet 2005-15 mai 2007)
-Frank Melloul, conseiller, adjoint au chef du service de presse (1er août 2006-2 mai 2007)
-Alain Régnier, conseiller pour la cohésion sociale, l'égalité des chances et la lutte contre l'exclusion
(21 juin 2005-24 avril 2006) puis conseiller pour la cohésion sociale, l'égalité des chances, la lutte
contre l'exclusion et le logement (24 avril 2006-20 mars 2007)
-Gonzague Arnoulx de Pirey, conseiller pour l'emploi, la cohésion sociale, le logement et la
formation professionnelle (20 mars-2 mai 2007)
-Pierre-Franck Chevet, conseiller pour l'industrie, l'innovation et les nouvelles technologies (21 juin
2005-22 février 2007), remplacé par Grégoire Heuzé, conseiller pour l’industrie (22 février-15 mai
2007)
-Jean-Marc Delion, conseiller pour l'équipement et les transports (21 juin 2005-2 avril 2007),
remplacé par Olivier Ou Ramdane, conseiller pour les transports, la recherche et les nouvelles
technologies (2 avril-15 mai 2007)
-Philippe Mettoux, conseiller pour la justice (21 juin 2005-5 mai 2007)
-Arnaud Teyssier, conseiller analyse et prévision (conseiller à titre officieux à partir de juin 2005)
Conseillers techniques
-Thierry Damerval, recherche et innovation (21 juin 2005-9 février 2006), remplacé par Olivier Ou
Ramdane (9 février 2006-2 avril 2007)
-Jean de L'Hermite, libertés publiques et outre-mer (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Claire Legras, santé, assurance maladie, famille et dépendance (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Emmanuel Lenain, affaires multilatérales (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Gonzague Arnoulx de Pirey, travail, emploi et formation professionnelle (21 juin 2005-20 mars
2007), promu au rang de conseiller à cette date
-Pascal Viné, agriculture et pêche (21 juin 2005-17 mars 2007)
-Antonin Baudry, affaires économiques internationales (21 juin 2005-1er octobre 2006)
-Ulrike Decoene, études (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Benoît Yvert, prospective (21 juin-31 août 2005)
-Éric Pilloton, aménagement et administration du territoire (21 juin 2005-10 avril 2007)
-Jérôme Leonnet, sécurité (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Mathilde Lemoine, macro-économie et fiscalité (21 juin 2005-28 août 2006)
-Philippe Mutricy, PME, commerce et artisanat (21 juin 2005-24 avril 2006) puis PME, commerce,
artisanat, sports et tourisme (24 avril 2006-15 mai 2007)
-Grégoire Heuzé, grandes entreprises, stratégies industrielles et espace (21 juin 2005-22 février
2007)
-Frédéric Mondoloni, défense et affaires stratégiques (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Pierre de Montlivault, écologie et développement durable (21 juin 2005-28 avril 2007)
-Xavier Hürstel, fonction publique (21 juin 2005-24 mai 2006), remplacé par Jacques de Tournemire
(ci-dessous)
-Jérôme Fehrenbach, réforme de l'État (21 juin 2005-3 janvier 2007)
-Alain Resplandy-Bernard, sports, logement et vie associative (21 juin 2005-24 avril 2006)
-Frank Melloul, presse (21 juin 2005-1er août 2006)
-Chantal Moreno, coopération décentralisée, francophonie et droits de l'homme (21 juin 2005-31
mars 2006)
-Rainier d'Haussonville, affaires économiques européennes (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Michaël Jansen, relations franco-allemandes (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Blaise Mistler, relations avec l’Assemblée nationale et le Sénat (21 juin 2005-4 mai 2007)
-Jacques de Tournemire, comptes sociaux et retraite (29 juin 2005-23 mai 2006) puis comptes
sociaux, retraite et fonction publique (24 mai 2006-15 mai 2007)
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-Marion Delaigue-Natali, relations avec le Parlement (1er août 2006-15 mai 2007)
-Bruno Souchon, relations avec le Parlement (1er août 2006-15 mai 2007)
-Laetitia Mangin de la Maisonneuve, relations avec le Parlement (1er août 2006-15 mai 2007)
-Bertrand Sirven, relations avec la presse (1er août 2006-15 mai 2007)
-Olivier Cuny, macroéconomie et les affaires internationales (25 septembre 2006-3 mai 2007)
-Marie-Laurence Roy, conseillère technique (2 octobre 2006-15 mai 2007)
-David Schajer, gestion budgétaire (2 mai 2006-1er février 2007)
-Vincent Bessaudou, conseiller technique (2 février-15 mai 2007)
-Valérie Cocozza, conseillère technique (2 février-15 mai 2007)
-Jean-Baptiste Obéniche, conseiller technique (emploi) (7 septembre 2005-1er mai 2007)
-Muriel Hoyaux, presse (9 janvier 2006-15 mai 2007)
-Claude Viau, égalité des chances et lutte contre l’exclusion (30 mars 2006-15 mai 2007)
-Philippe Joyeux (7 juillet 2005-15 mai 2007)
-Laurence Dubois-Destrize, commerce international (à titre officieux à partir de juin 2005)
Attachés parlementaires
-Marion Delaigue-Natali (21 juin 2005-1er août 2006)
-Bruno Souchon (21 juin 2005-1er août 2006)
-Laetitia Mangin de La Maisonneuve (29 juin 2005-1er août 2006)
Chargés de mission
-Wladimir Gauthier (21 juin 2005-15 mai 2007)
-Arnaud Legros (30 octobre 2006-15 mai 2007)
-Charlotte Matringe (20 novembre 2006-15 mai 2007)
-Clément Pimor (20 novembre 2006-15 mai 2007)
-Nicolas Valdinoci (20 novembre 2006-15 mai 2007)
-Frédéric Bidault (2 février-15 mai 2007)
-Olivier de Broca (2 février-15 mai 2007)
-Laurent Senesi (officieux de 2005 à 2007, puis officiel du 2 février-4 mai 2007)
-Julien Winock (pôle prospective) (2 février-15 mai 2007)
-Philippe Joyeux (29 juin-6 juillet 2005)
-Frédéric Lazorthes (pôle prospective) (9 novembre 2005-15 mai 2007)
-Edouard de Ereno, Stéphanie Clément et Nicolas Clodong (à titre officieux à partir de juin 2005)
-Gwenaël Kirchhoffer et Thierry Vircoulon (à titre officieux à partir de septembre 2005)
Attaché de presse
-Bertrand Sirven (21 juin 2005-1er août 2006)

Versements aux Archives nationales

Direction du cabinet
20120101
Dossiers d'Alain Quinet, directeur-adjoint du cabinet, en charge des affaires
économiques, de juin 2005 à avril 2007.
Art. 1 : programmation. 2006-2007
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Art. 1 suite-3 : emploi, travail et dialogue social. 2003-2007
Art. 3 suite-4 : économie. 2004-2007
Métrage : 1
20120053
Dossiers de Jean Charbonniaud et de Lionel Beffre, successivement chefs du cabinet de
mai 2005 à avril 2006 et d'avril 2006 à mai 2007.
Art. 1 : Organisation et travail gouvernemental. 2005-2007
Art. 2 : Subventions aux associations et aux fondations œuvrant en faveur des droits de
l’Homme et de la citoyenneté. 2005-2007
Art. 2 (suite): Conseil économique et social (CES). 2005-2007
Métrage : 1
20120072
Dossiers d’Antoine Guérin, chef-adjoint du cabinet de juin 2005 à avril 2007.
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2-13 : Déplacements du Premier ministre.
Art. 13 (suite) : Réunions et réceptions du Premier ministre.
Métrage : 4
20160638
Dossiers de Bruno Cornelis et de Thierry Nicolas, aides de camp du Premier ministre.
Art. 1 : Fonctionnement. 2005-2007
Art. 1 (suite)-3 : Déplacements du Premier ministre. 2005-2007
Art. 3 (suite)-4 : Suivi des demandes des membres du gouvernement de transport aérien
par l’Escadron de transport, d'entraînement et de calibration (ETEC). 2005-2007
Métrage : 1

Conseillers auprès du Premier ministre
20120005
Dossiers de Pascale Andréani, conseillère auprès du Premier ministre chargée des
affaires européennes, et de Rainier d’Haussonville, conseiller technique pour les affaires
économiques européennes.
Art. 1 : Dossiers de Pascale Andréani (minutiers chronologiques, entretiens, comités
interministériels sur l'Europe, dossiers thématiques). 2005-2007
Art. 2-4: Dossiers de Rainier d'Haussonville (minutiers chronologiques, entretiens,
comités interministériels sur l'Europe, dossiers thématiques). 2005-2007
Métrage : 1
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Conseillers
20110175
Dossiers de Paul Desneuf, conseiller pour l'éducation et la recherche de juin à juillet
2005, et de Tristan Lecoq, conseiller pour l'éducation nationale, l'enseignement et la
recherche de juillet 2005 à avril 2007, puis pour l'éducation nationale, l'enseignement
supérieur, la recherche et la culture d'avril à mai 2007.
Art. 1 : minutiers chronologiques. 2005-2007
Art. 1 suite-3 : activités de cabinet. 2005-2007
Art. 3 suite-8 : ministère de l'Éducation nationale. 2005-2007
Art. 8 suite-10 : enseignement primaire et secondaire. 2005-2007
Art. 10 suite-17 : enseignement supérieur. 2005-2007
Art. 17 suite : enseignement privé. 2005-2006
Art. 18-19 : orientation et insertion professionnelles. 2005-2007
Art. 19 suite-24 : recherche. 2005-2007
Art. 24 suite : culture. 2005-2007
Métrage : 8
20110180
Dossiers d'Alain Régnier, conseiller pour la cohésion sociale, l'égalité des chances, la
lutte contre l'exclusion et le logement. 2005-2007
Art. 1-2 : Minutiers chronologiques. 2005-2007
Art. 3-4 : Entretiens et déplacements. 2005-2007
Art. 5-7 : Lutte contre l'exclusion. 2005-2007
Art. 7(suite)-8 : Politique sociale. 2005-2006
Art. 8 (suite)-9 : Politique de la ville et logement. 2005-2007
Art. 10 : Intégration. 2005-2007
Art. 11-12 : Lutte contre les discriminations et égalité des chances. 2005-2007
Art. 12 (suite) : Intérieur et justice. 2005-2006
Métrage : 4
20111068
Dossiers d'Éric Gross, conseiller pour la culture de juin 2005 à avril 2007.
Art. 1-7 : Fonctionnement du cabinet. 2005-2007
Art. 8-11 : Législation et réglementation. 2005-2007
Art. 12-13 : Relations avec le ministère de la Culture et de la communication. 2005-2007
Art. 13 (suite)-18 : Patrimoines. 2005-2007
Art. 18 (suite)-21 : Création artistique. 2003-2007
Art. 21 (suite)-23 : Médias et industries culturelles. 2005-2007
Art. 23 (suite) : Langue française. 2005-2007
Art. 23 (suite) : Relations européennes et internationales. 2005-2007

171

Métrage : 8
20111099
Dossiers d'Hervé Digne, conseiller pour les médias de juillet 2005 à mai 2007.
Art. 1 : Législation. 2006-2007
Art. 2 : Dossiers thématiques. 2005-2007
Métrage : 1
20120004
Dossiers du pôle diplomatique.
Art. 1-6 : Dossiers de Christophe Farnaud, conseiller diplomatique. 2005-2007
Art. 7-13 : Dossiers d'Emmanuel Lenain, conseiller technique pour les affaires
multilatérales. 2005-2007
Art. 14-17 : Dossiers d'Olivier Cuny, conseiller technique pour la macroéconomie et les
affaires économiques internationales de septembre 2006 à mai 2007. 2002-2007
Art. 18-19 : Dossiers de Michael Jansen, conseiller technique pour les relations francoallemandes. 2004-2007
Métrage : 6
20120026
Dossiers de Gonzague Arnoulx de Pirey, conseiller technique pour l’emploi, le travail et
la formation professionnelle de juin 2005 à mars 2007, puis conseiller pour l’emploi, la
cohésion sociale, le logement et la formation professionnelle de mars à mai 2007.
Art.1-2 : Activités du Premier ministre et du cabinet.
Art. 3-17 : Dossiers thématiques.
-Art. 3-15 : Emploi et travail.
-Art. 16-17 : Formation professionnelle.
-Art. 17 suite : Cohésion sociale et logement.
Métrage : 6
20120066
Dossiers de Philippe Mettoux, conseiller pour la justice. 2005-2007
Art. 1-6 : activités de cabinet.
Art. 6 suite-14 : organisation de la Justice.
Art. 14 suite-19 : intérieur et sécurité.
Art. 19 suite-24 : droits de l'homme et aide aux victimes.
Art. 24 suite-26 : économie et travail.
Art. 26 suite-28 : famille et questions sociales.
Art. 28 suite-31 : Union européenne et relations internationales.
Métrage : 10
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20120070
Dossiers de Jean-Marc Delion, conseiller pour l’équipement et les transports de juin
2005 à avril 2007 ; de Thierry Damerval, conseiller technique pour la recherche et
l’innovation de juin 2005 à février 2006 ; et d’Olivier Ou Ramdane, conseiller technique
pour la recherche et l’innovation de février 2006 à avril 2007, puis conseiller pour les
transports, la recherche et les nouvelles technologies en avril-mai 2007. 2005-2007
Art. 1-2 : Activités de cabinet.
Art. 2 (suite)-17 : Transports.
Art. 18-30 : Recherche et innovation.
Métrage : 10
20120076
Dossiers de Jérôme Fournel, conseiller budgétaire de juin 2005 à février 2007 et de
David Schajer, conseiller technique pour la gestion budgétaire puis conseiller
budgétaire, respectivement de mai 2006 à février 2007 et de février à mai 2007.
Art. 1 : activités de cabinet. 2005-2006
Art. 1 (suite)-12 : budget de l'État. 2005-2007
Art. 13-16 : réforme de l'État et décentralisation. 2005-2007
Art. 16 (suite)-18 : financement de la protection sociale. 2005-2007
Art. 18 (suite)-30 : dossiers sectoriels. 2005-2007
Art. 30 (suite)-31 : Union européenne. 2005-2007
Métrage : 10
20120100
Dossiers d’Alain Demarolle, conseiller économique et financier de juin 2005 à mars
2007, de Mathilde Lemoine, conseillère technique pour la macroéconomie et la fiscalité
de juin 2005 à août 2006 et d'Olivier Cuny, conseiller technique pour la macroéconomie
et les affaires économiques internationales de septembre 2006 à mai 2007. 2005-2007
Art. 1-2 : activités de cabinet.
Art. 2 suite-10 : politique économique.
Art. 10 suite-13 : politique financière et secteur public.
Art. 13 suite-16 : entreprises.
Art. 17-19 : consommation.
Art. 19 suite-20 : Union européenne et relations internationales.
Métrage : 7
20120345
Dossiers de Nathalie Briot, conseillère pour les affaires réservées.
Art. 1 : Minutier chronologique. 2005-2006
Art. 1 (suite)-10 : Déplacements et entretiens. 2005-2007
Art. 11 : Relations avec les formations politiques et les associations d’élus. 2005-2006
Métrage : 4
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20130006
Dossiers de Pierre-Franck Chevet, conseiller pour l'industrie, l'innovation et les
nouvelles technologies de juin 2005 à février 2007, et de Grégoire Heuzé, conseiller
technique pour les grandes entreprises, les stratégies industrielles et l'espace de juin 2005
à février 2007 puis conseiller pour l'industrie de février à mai 2007.
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite)-2 : Politique économique.
Art. 2 (suite)-10 : Industrie.
Art. 10 (suite)-15 : Énergie.
Art. 15 (suite)-19 : Écologie et aménagement du territoire.
Art. 20 : Recherche scientifique.
Métrage : 7

Conseillers techniques et chargés de mission
20080135
art 1 : dossiers de la cellule prospective (Frédéric Lazorthes, Julien Winock et Thierry
Vircoulon). 2005-2007
métrage : 1
20110173
Dossiers de Pascal Viné, conseiller technique pour l’agriculture. 2005-2007
Art. 1-6 : Fonctionnement du cabinet. 2005-2007
Art. 6 (suite)-7 : Relations avec le ministère de l'Agriculture. 2005-2007
Art. 7 (suite)-10 : Politique agricole. 2005-2007
Art. 10 (suite)-11 : Aménagement du territoire. 2005-2007
Art. 11 (suite) : Environnement. 2005-2007
Art. 12 : Alimentation et sécurité sanitaire. 2005-2007
Art. 13 : Union européenne et relations internationales. 2005-2006
Métrage : 4
20110181
Dossiers de Claude Viau, conseillère technique pour l’égalité des chances et la lutte
contre l’exclusion. 2006-2007
Art. 1 : Entretiens et déplacements. 2006-2007
Art. 1 (suite)-2 : Lutte contre l’exclusion. 2006-2007
Art. 2 (suite) : Politique sociale. 2006-2007
Art. 2 (suite)-3 : Lutte contre les discriminations et égalité des chances. 2006-2007
Art. 3 (suite) : Intégration. 2005-2007
Art. 3 (suite) : Politique de la ville. 2005-2007
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Métrage : 1
20111050
Dossiers d’Antonin Baudry, conseiller technique pour les affaires économiques
internationales de juin 2005 à septembre 2006. 2005-2006
Art. 1 : Relations avec le ministère des Affaires étrangères. 2005-2006
Art. 1 (suite)-2 : Relations internationales. 2005-2006
Art. 2 (suite)-3 : Économie et industrie. 2005-2006
Art. 3 (suite) : Aide au développement. 2005-2006
Art. 3 (suite) : Agriculture. 2005-2006
Art. 3 (suite) : Culture et communication. 2005-2006
Métrage : 1
20111104
Dossiers de Éric Pilloton, conseiller technique chargé de l’aménagement et de
l’administration du territoire de juin 2005 à mars 2007.
Art. 1 : Activités du Premier ministre. 2005-2006
Art. 1 (suite) : Fonctionnement du cabinet. 2005-2007
Art. 1 (suite)-2 : Législation et réglementation. 2005-2007
Art. 2 (suite)-4 : Aspects financiers. 2005-2007
Art. 4 (suite)-5 : Comités interministériels. 2005-2007
Art. 6-9 : Dossiers thématiques. 2005-2007
Art. 9 (suite)-14 : Dossiers territoriaux. 2005-2007
Métrage : 5
20120041
Dossiers de Xavier Hürstel, conseiller technique en charge de la fonction publique de
juin 2005 à mai 2006.
Art. 1-3 : Fonction publique. 2005-2006
Art. 3 (suite) : Réforme de l'État. 2005-2006
Métrage : 1
20120042
Dossiers de Jérôme Fehrenbach, conseiller technique chargé de la réforme de l’État de
juin 2005 à janvier 2007.
Art. 1 : Généralités.
Art. 2-6 : Audits de modernisation.
Art. 7-8 : Simplifications administratives.
Art. 8 (suite)-9 : Relations avec les usagers.
Art. 10 : Logistique.
Art. 11 : Fonction publique.
Métrage : 4
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20120044
Dossiers de Claire Legras, conseillère technique pour la santé, l'assurance maladie, la
famille et la dépendance. 2005-2007
Art. 1 : minutiers chronologiques. 2005-2007
Art. 1 suite-3 : activités de cabinet. 2005-2007
Art. 3 suite-10 : système de santé et de protection sociale. 2005-2007
Art. 10 suite-21 : santé publique. 2005-2007
Art. 22-26 : politique sociale. 2005-2007
Art. 26 suite-28 : politique familiale. 2005-2007
Art. 28 suite : Union européenne et relations internationales. 2005-2006
Métrage : 9
20120064
Dossiers de Jacques de Tournemire, conseiller technique pour les comptes sociaux et les
retraites de juin 2005 à mai 2006, puis pour les comptes sociaux, les retraites et la
fonction publique, de mai 2006 à mai 2007.
Art. 1-8 : Sécurité sociale et santé publique. 2005-2007
Art. 8 (suite)-13 : Fonction publique. 2005-2007
Métrage : 4
20120065
Dossiers de Jean-Baptiste Obeniche, conseiller technique pour l’emploi de septembre
2005 à mai 2007.
Art. 1-4 : Lutte contre le chômage
Art. 4 suite-5 : Aspects sociaux.
Métrage : 2
20120099
Dossiers d’Alain Resplandy-Bernard, conseiller technique pour les sports, le logement et
la vie associative de juin 2005 à avril 2006. 2005-2006
Art. 1-7 : Logement.
Art.8-10 : Sports.
Art. 10 suite-12 : Tourisme.
Métrage : 4
20120133
Dossiers de Frédéric Mondoloni, conseiller technique pour la défense et les affaires
stratégiques, de juin 2005 à avril 2007.
Art. 1 : Minutiers chronologiques.
Art. 2-3 : Entretiens, voyages et déplacements du Premier ministre.
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Art. 3 (suite)-6 : Dossiers par pays.
Art. 7 : Dossiers thématiques.
Métrage : 2
20120163
Dossiers de Philippe Mutricy, conseiller technique pour les petites et moyennes
entreprises, le commerce et l’artisanat de juin 2005 à avril 2006, puis pour les petites et
moyennes entreprises, le commerce, l’artisanat, les sports et le tourisme d’avril 2006 à
mai 2007.
Art. 1-7 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 8-18 : Entreprises, commerce et artisanat.
Art. 18 (suite)-19 : Sports.
Art. 20 : Tourisme.
Métrage : 7
20120233
Dossiers de Pierre de Montlivault, conseiller technique pour l'écologie et le
développement durable de juin 2005 à avril 2007. 2005-2007
Art. 1-2 : Activités de cabinet.
Art. 2 suite-5 : Ministère de l'Écologie et du développement durable.
Art. 5 suite-11 : Développement durable, climat et énergie.
Art. 11 suite-17 : Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles.
Art. 18 suite-24 : Prévention des pollutions et des risques naturels et technologiques.
Art. 24 suite-25 : Affaires européennes et internationales.
Métrage : 8

Service médical
20120006
Art.1-3 : Déplacements et voyages du Premier ministre en France et à l’étranger. 20052007
Métrage : 1
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CABINET FILLON (2007-2012)
Le cabinet de François Fillon
Nommé Premier ministre par décret du 17 mai 2007, François Fillon, constitue
immédiatement une première équipe de 32 membres, comprenant une part importante de
collaborateurs rencontrés lors de ses fonctions ministérielles antérieures, et en premier lieu son
directeur de cabinet, Jean-Paul Faugère63, mais également Igor Mitrofanoff64, Daniel-Georges
Courtois (ancien chef de cabinet au ministère des Affaires sociales en mai 2002) ou Pierre Molager
(ancien conseiller technique au même ministère, en juillet 2002). Il comprend aussi d’anciens
membres d’autres cabinets ministériels, à l’image de son chef de cabinet Franck Robine65.
Cette équipe initiale est étoffée et connait quelques modifications par les arrêtés des 8 et 27
juin 2007, les dernières nominations de conseiller chef de pôle intervenant à cette date (Gilles
Briatta, sur la fonction de conseiller Europe). Elle marque un certain rajeunissement et une nette
rupture avec les cabinets de Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin. En outre les origines
professionnelles révèlent une part plus importante d’anciens élèves des grands écoles spécialisées
(Mines, Polytechnique...), ayant souvent effectué un passage dans le secteur privé, et, sans en
exagérer l’importance, un plus faible nombre d’énarques.
Le cabinet se structure en une quinzaine de pôles, outre les proches immédiats du Premier
ministre, dont six conseillers ou chargés de mission. Il est marqué par une certaine souplesse,
certains membres pouvant intervenir en fonction des circonstances sur des sujets hors de leur champ
de compétence officielle66.
Si des mouvements se déroulent alors au fil de l’eau, la composition du cabinet connaît
plusieurs évolutions plus marquées, notamment fin août 2008 (avec le départ des conseillers
Stéphane Bouillon, ancien conseiller technique au cabinet de Lionel Jospin, et Patrick Hetzel et le
remplacement du chef du Cabinet militaire), en mars-avril 2009 (affectant les pôles développement
durable, recherche et industrie et budget), juin-juillet 2009 (important mouvement de conseillers
techniques et nomination de Corso Bavagnoli, conseiller pour les affaires économiques et
financières), octobre 2009 (mouvement de conseillers techniques et départ de François Séners,
conseiller auprès du Premier ministre), et fin décembre 2009 (mouvement de conseillers techniques).
Une nette accélération se produit en 2010 : départ de Vincent Chriqui, conseiller parlementaire en
janvier, départ de la Maryvonne Caillibotte conseillère pour la justice et important mouvement de
conseiller techniques en février, remplacement d’Antoine Gosset-Grainville, directeur-adjoint du
cabinet par Marie-Anne Barbat-Layani en avril, remplacement des conseillers pour l’éducation, pour
le développement durable, la recherche et l'industrie et de conseillers techniques en juillet et en
septembre.
Le 13 novembre 2010, François Fillon présente sa démission et est reconduit par le président
de la République par décret du lendemain. L’arrêté du 15 novembre 2010 reconduit le cabinet sans
changement important, si ce n’est le départ de Jean-Marc Monteil, chargé de mission auprès du
Premier ministre.
63

Nommé successivement directeur de cabinet de François Fillon, ministre des Affaires sociales, du travail et de la
solidarité le 10 mai 2002, puis de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 2 avril 2004.
64
Nommé conseiller auprès de François Fillon aux mêmes dates, avant de rejoindre le cabinet de Nicolas Sarkozy,
ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire le 9 mai 2005.
65
Nommé le 13 mai 2002 chef de cabinet d’Hervé Gaymard, ministre de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales.
66
Á l’exemple de Yorick de Mombynes, conseiller technique pour les discours, associé aux travaux sur la révision
générale des politiques publiques au début de l’année 2008.

178

L’année 2011 voit également se dérouler des mouvements, dont le remplacement de plusieurs
conseillers au fur et à mesure. En revanche, les départs s’accélèrent dès janvier 2012, souvent sans
remplacement, d’autres membres du cabinet assurant alors l’intérim des fonctions jusqu’au mois de
mai 2012.
Les fonctions de François Fillon, Premier ministre, prennent fin le 10 mai 2012.
Directeur du cabinet :
-Jean-Paul Faugère (18 mai 2007-10 mai 2012)
Directeur-adjoint du cabinet :
-Antoine Gosset-Grainville (18 mai 2007-1er mai 2010) remplacé par Marie-Anne Barbat-Layani
(1er avril 2010-10 mai 2012)
Conseillers auprès du Premier ministre:
-Igor Mitrofanoff (18 mai 2007-10 mai 2012)
-Myriam Lévy, pour la communication (18 mai 2007-10 mai 2012)
- François Séners (22 juillet 2009-17 octobre 2009)
Chargés de mission auprès du Premier ministre:
-Jean de Boishue, en charge notamment des dossiers culturels (18 mai 2007-1er mars 2012), poursuit
ses activités à titre non officiel jusqu’en mai 2012
-Daniel-Georges Courtois (18 mai 2007-1er janvier 2009)
-Pierre David (18 mai 2007-10 mai 2012)
-Jean-Marc Monteil (18 mai 2007-15 novembre 2010)
-Claude Gaillard, pour les affaires parlementaires et les relations avec les élus (15 janvier 2010-30
avril 2011), anciennement en charge des relations avec les élus uniquement (18 juin 2008-15 janvier
2010)
Chef du cabinet, conseiller parlementaire :
-Franck Robine (18 mai 2007-10 mai 2012) (également conseiller parlementaire à partir du 25 mai
2011)
Chefs-adjoint du cabinet:
-Gilles Dufeigneux (22 mai 2007-10 septembre 2010), également conseiller technique pour les
sports et la politique sportive (1er janvier-10 septembre 2010), remplacé par Grégory Canal,
conseiller technique en charge des relations avec les élus, précédemment chargé de mission depuis
2007 (20 septembre 2010-10 mai 2012)
-Pierre Molager (15 juin 2011-10 mai 2012), précédemment conseiller technique affaires locales (18
mai 2007-10 juin 2009) avant d'être nommé directeur de cabinet du préfet de Corse de 2009 à 2011
Chef du secrétariat particulier, conseillère:
-Sylvie Fourmont (18 mai 2007-10 mai 2012)
Service de presse :
-Delphine Peyrat-Stricker, chef du Service de presse (8 juin 2007-23 octobre 2009) remplacée par
Guillemette Rolland (15 octobre 2009-10 mai 2012)
-Isabelle de Lacharrière, conseillère technique presse (8 juin 2007-10 mai 2012)
-Lorène Thiebaut, conseillère technique presse (12 juillet 2010-10 mai 2012)
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-Matthieu Labaume, chargé de mission déplacements de la presse (8 juin 2007-31 mai 2010), promu
conseiller technique déplacements de la presse (31 mai 2010-1er novembre 2010), puis renommé
dans les mêmes fonctions (1er juillet 2011-10 mai 2012)
-Louis-Gonzague Adam, conseiller technique déplacements de la presse (1 er décembre 2010-10 mai
2012)
-Séverin Naudet, conseiller technique presse (8 juin 2007-1er avril 2010) nommé conseiller
technique (multimédia) (1er avril 2010-30 novembre 2010)
-Vincent Fleurot, conseiller technique déplacements de la presse (8 juin 2007-10 mai 2012)
- Anne Dorsemaine, conseillère technique presse (23 février 2012-10 mai 2012)
Pôle législation électorale
Hervé Fabre-Aubrespy, conseiller pour la législation électorale (26 juin 2008-10 mai 2012)
Pôle diplomatique
-Jacques Lapouge, conseiller diplomatique (8 juin 2007-15 novembre 2009) remplacé par Charles
Fries (15 novembre 2009-10 mai 2012)
- Arnaud Barthelemy, conseiller technique pour les affaires diplomatiques (8 juin 2007-23 octobre
2009) remplacé par Arnaud Guillois (26 octobre 2009-10 mai 2012)
- Etienne Oudot de Dainville, conseiller technique pour les affaires économiques internationales (8
juin 2007-6 juillet 2009). Ses attributions ne semblent pas avoir été reprises sous cet intitulé.
-Joachim Bertele, conseiller technique pour les affaires diplomatiques et la coopération francoallemande (26 juillet 2007-31 août 2009) remplacé par Jan Grünhage (31 août 2009-20 septembre
2010), lui-même remplacé par Sebastian Groth (20 septembre 2010-10 mai 2012) (rattaché aussi au
pôle Europe)
Pôle Europe
-Gilles Briatta, conseiller pour l'Europe (27 juin 2007-1er novembre 2011), remplacé par Pierre
Heilbronn (1er novembre 2011-10 mai 2012)
-Joachim Bertele, conseiller technique pour les affaires diplomatiques et la coopération francoallemande (26 juillet 2007-31 août 2009) remplacé par Jan Grünhage (31 août 2009-20 septembre
2010), lui-même remplacé par Sebastian Groth (20 septembre 2010-10 mai 2012) (rattaché aussi au
pôle diplomatique)
Pôle affaires économiques et financières
-Delphine d'Amarzit, conseillère pour les finances (18 mai-8 juin 2007) puis conseillère pour les
affaires économiques et financières (8 juin 2007-19 juin 2009) remplacée par Corso Bavagnoli,
conseiller pour l'économie, les finances et l'entreprise (22 juin 2009-11 janvier 2012), lui-même
remplacé par Charles Sarrazin (11 janvier 2012-10 mai 2012), Pascal Helwaser étant promu
conseiller pour la macroéconomie et les prévisions économiques (11 janvier 2012-24 février 2012)
-Sophie Boissard, conseillère chargée des études et de la prospective (18 mai-8 juin 2007)
-Franck Demaille, conseiller technique pour le financement des entreprises, services, artisanat,
concurrence, consommation et tourisme (8 juin 2007-1er novembre 2009), remplacé par Romain
Launay, financement des entreprises, PME, artisanat, services, concurrence, consommation et
tourisme (1er novembre 2009-31 janvier 2012). Une partie de ses attributions ont été reprises par
Ferdinand Tomarchio, conseiller technique industrie, services, compétitivité (1er février 2012-10 mai
2012)
-Philippe Ravalet, conseiller technique pour la macroéconomie et emploi (18 mai 2007-19 juin
2008), remplacé par Clotilde L'Angevin, conseillère technique macroéconomie et prévisions
économiques (7 juillet 2008-22 juin 2009) (elle était précédemment chargée de mission prévisions
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économiques, 8 juin 2007-7 juillet 2008) puis par Pascal Helwaser, macroéconomie et prévisions
économiques (22 juin 2009-11 janvier 2012), promu conseiller à cette date.
Pôle développement durable, énergie, logement, transports et politiques industrielles
-François Jacq, conseiller pour l'industrie, la recherche et l'énergie (18 mai 2007-29 août 2008),
nommé conseiller pour le développement durable, la recherche et l'industrie (29 août 2008-6 avril
2009), remplacé par Jean-François Monteils (10 avril 2009-19 juillet 2010) puis par Marie Bonnet le
23 juillet 2010.
-Pierre Sallenave, conseiller pour le développement durable (18 mai 2007-1er août 2008) remplacé
par François Jacq, conseiller pour le développement durable, la recherche et l'industrie (29 août
2008-6 avril 2009) remplacé par Jean-François Monteils (10 avril 2009-19 juillet 2010) puis par
Marie Bonnet (23 juillet 2010-15 novembre 2010), promue conseillère pour le développement
durable, l'énergie, le logement, les transports et les politiques industrielles (15 novembre 2010-30
avril 2012). Marie Bonnet est en outre nommée directrice du cabinet du ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement le 23 février 2012.
-Martin Guespereau, conseiller technique pour l'écologie et l'urbanisme (8 juin 2007-31 décembre
2008)
-Cécile Prévieu, conseillère technique pour le climat, les transports et règles de construction (8 juin
2007-1er septembre 2010) remplacée par Matthieu Chabanel, climat, transports et règles de
construction puis transports, infrastructures et urbanisme (1er septembre 2010-1er avril 2012)
-Yohann Leroy, conseiller technique pour les stratégies industrielles, PME-PMI, technologies et la
société de l'information (8 juin 2007-28 février 2010), remplacé par Nicolas Potier, politiques
industrielles, nouvelles technologies et recherche (4 mars 2010-31 janvier 2012). Ses attributions
PME sont reprises en novembre 2009 par Romain Launay.
-David Molho, conseiller technique pour l'énergie, la politique industrielle et la sûreté nucléaire (8
juin 2007-15 juillet 2009) remplacé par Bertrand de Singly, conseiller technique énergie, politique
industrielle et sûreté nucléaire puis énergie, risques et milieux naturels (15 juillet 2009-1er avril
2012). Ses attributions sont ensuite partiellement reprises par Emmanuel Moreau et Arnaud Tomasi,
conseillers techniques écologie (24 février 2012-10 mai 2012)
-Eva Portier, conseillère technique pour l’espace et la recherche industrielle (18 mai-8 juin 2007)
puis pour l'espace, les industries de défense, la recherche et l'innovation (8 juin 2007-13 septembre
2010), peut-être remplacée par Nicolas Potier, politiques industrielles, nouvelles technologies et
recherche (4 mars 2010-31 janvier 2012). Ce dernier est remplacé par Ferdinand Tomarchio,
industrie, services, compétitivité (1er février 2012-10 mai 2012)
-Nadia Bouyer, chargée de mission pour l'aménagement et le logement (8 juin 2007-7 juillet 2008)
puis conseillère technique aménagement et logement (7 juillet 2008-1er octobre 2009). Ses
attributions logement sont reprises en novembre 2010 par Marie Bonnet, ses attributions
aménagement ne semblent pas avoir été reprises.
Pôle social
-Eric Aubry, conseiller social (18 mai 2007-16 août 2011) remplacé par Hervé Monange (16 août
2011-9 mai 2012)
-Eric Etienne, conseiller technique pour la politique de la ville, l'intégration et la lutte contre
l'exclusion (8 juin 2007-27 août 2009). Ses attributions ville et intégration sont reprises par Mathilde
Lignot-Leloup, finances sociales + ville et intégration d'après Internet (15 juillet 2009-14 février
2011), elle-même remplacée par Alexandre Pascal, protection sociale, ville et comptes sociaux (1er
avril 2011-10 mai 2012)
-Pierre Mayeur, conseiller technique pour les finances sociales (18 mai 2007-15 juillet 2009)
remplacé par Mathilde Lignot-Leloup, finances sociales + ville et intégration d'après Internet (15
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juillet 2009-14 février 2011), elle-même remplacée par Alexandre Pascal, protection sociale, ville et
comptes sociaux (1er avril 2011-10 mai 2012)
-Alexandre Pascal, conseiller technique pour la protection sociale, la ville et les comptes sociaux,
officieux à partir du 28 mai 2010, officiel à compter du 1er avril 2011 jusqu'au 10 mai 2012.
-Hervé Monange, conseiller technique pour le travail et formation professionnelle (18 mai 2007-24
décembre 2009) puis travail, emploi, formation professionnelle, jeunesse et vie associative (1 er
janvier 2010-16 août 2011), promu conseiller social (16 août 2011-9 mai 2012)
-Cédric Grouchka, conseiller technique pour la santé (8 juin 2007-12 mars 2010) remplacé par
David Gruson (6 avril 2010-18 avril 2012)
Pôle affaires intérieures
-Stéphane Bouillon, conseiller pour les affaires intérieures (18 mai 2007-22 août 2008) remplacé par
Michel Fuzeau (1er septembre 2008-15 janvier 2011), remplacé par Denis Robin (17 janvier 2011-5
mars 2012), remplacé par Frédéric Veau (5 mars 2012-10 mai 2012)
-Frédéric Lauze, conseiller technique pour la sécurité (8 juin 2007-10 mai 2012)
-Olivier Magnaval, conseiller technique pour l'administration territoriale, les collectivités locales et
l'outre-mer (8 juin 2007-29 juin 2009) remplacé par Frédéric Veau (29 juin 2009-5 mars 2012),
promu conseiller intérieur à cette date
-Laurence Marion, conseillère technique pour les libertés publiques (18 mai 2007-22 janvier 2010)
remplacée par Rémi Décout-Paolini (1er février 2010-12 avril 2011) lui-même remplacé par
Alexandre Lallet (18 avril 2011-27 février 2012), promu conseiller pour la justice (27 février 201210 mai 2012) (rattaché aussi au pôle justice)
Pôle justice
-Maryvonne Caillibotte, conseillère pour la justice (18 mai 2007-25 février 2010) remplacée par
Jerôme Deharveng (1er mars 2010-27 février 2012), lui-même remplacé par Alexandre Lallet,
conseiller pour la justice, les libertés publiques et les questions constitutionnelles (27 février 201210 mai 2012)
-Laurence Marion, conseillère technique pour les libertés publiques (18 mai 2007-22 janvier 2010)
remplacée par Rémi Décout-Paolini (1er février 2010-12 avril 2011) lui-même remplacé par
Alexandre Lallet (18 avril 2011-27 février 2012), promu conseiller pour la justice (27 février 201210 mai 2012) (rattaché aussi au pôle intérieur)
Pôle budget
-Julien Dubertret, conseiller pour le budget (18 mai 2007-16 avril 2009) nommé conseiller pour le
budget, la réforme de l'Etat et la fonction publique (16 avril 2009-9 mai 2011), remplacé par Julien
Lagubeau, conseiller pour le budget (9 mai 2011-10 mai 2012)
-Clément Lecuivre, conseiller technique pour le budget (10 avril 2009-30 septembre 2010) remplacé
par Julien Lagubeau (18 février 2011-9 mai 2011) lui-même remplacé par Marion Dewagenaere (9
mai 2011-10 mai 2012)
-Yohann Bénard, conseiller technique pour la fiscalité et les prélèvements obligatoires (18 mai
2007-2 juillet 2009), remplacé par Christophe Pourreau (8 juillet 2009-28 janvier 2011), lui-même
remplacé par Charlotte Chevalier (1er février 2011-1er octobre 2011)
Pôle réforme de l’État et fonction publique
-Yves Chevalier, conseiller pour la fonction publique et la réforme de l’État (8 juin-5 juillet 2007),
remplacé par Jean-François Monteils, conseiller pour la réforme de l’État et la fonction publique (5
juillet 2007-10 avril 2009). Ses attributions réforme de l'Etat et fonction publique sont transmises en
avril 2009 à Julien Dubertret, conseiller budget (avril 2009-mai 2011), qui délègue à Arnaud Freyder
et Yorick de Mombynes
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-Yorick de Mombynes, conseiller technique pour la réforme de l’État (16 avril 2009-28 février
2010). Attribution transmise à Arnaud Freyder le 1er mars 2010
-Arnaud Freyder, conseiller technique pour la fonction publique (16 avril 2009-1er mars 2010), puis
fonction publique et réforme de l’État (1er mars 2010-21 juillet 2010), puis fonction publique,
réforme de l’État et dossiers culturels (21 juillet 2010-10 mai 2012)
-Mélanie Joder, chargée de mission pour la révision générale des politiques publiques (à titre
officieux) (juillet 2007-mars 2008)
Pôle éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
-Patrick Hetzel, conseiller pour l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche (18
mai 2007-22 août 2008) remplacé par Jean-Baptiste Carpentier (11 septembre 2008-1er juillet 2010)
lui-même remplacé par Jean Sarrazin (22 juillet 2010-9 février 2012). Ses attributions sont réparties
entre Laurence Piketty (conseillère technique recherche et enseignement supérieur) et Didier VinDatiche (conseiller technique éducation).
-Roger Chudeau, conseiller technique pour l'éducation (8 juin 2007-29 septembre 2008) remplacé
par Denis Boullier (7 octobre 2008-13 juillet 2010), lui-même remplacé par M. Didier Vin-Datiche
(10 janvier 2011-8 mars 2012)
-Claire Giry, conseillère technique pour l'enseignement supérieur et la recherche (8 juin 2007-1er
avril 2009) remplacée par Didier Hoffschir (10 avril 2009-1er novembre 2010), lui-même remplacé
par Laurence Piketty (21 février 2011-10 mai 2012)
-Sandrine Javelaud, chargée de mission pour l'éducation (8 juin 2007-11 septembre 2008)
Pôle culture
-Voir Jean de Boishue, conseiller auprès du Premier ministre pour les dossiers culturels
-Aline Sylla-Walbaum, conseillère technique pour la culture et la communication (18 mai 2007-11
septembre 2008), remplacée par Hervé Cassagnabère, dossiers culturels et discours (2 mai 2008-7
juillet 2010), lui-même remplacé par Arnaud Freyder, fonction publique, réforme de l’État et
dossiers culturels (21 juillet 2010-10 mai 2012)
Pôle agriculture
-Fabien Bova, conseiller technique pour l'agriculture, la pêche et la forêt (18 mai 2007-4 janvier
2008), remplacé par Gaëlle Regnard (9 janvier 2008-12 juillet 2010), elle-même remplacée par
Caroline Le Poultier-Helleisen (19 juillet 2010-12 mars 2012), remplacée par Didier Garnier,
nommé à titre officieux (12 mars 2012-10 mai 2012)
Pôle jeunesse et sports
- Vincent Roger, conseiller technique pour la jeunesse et les faits de société (18 mai-8 juin 2007)
remplacé par Xavier Malenfer, conseiller technique pour les sports, la jeunesse et la vie associative
(8 juin 2007-31 décembre 2009). Ses attributions sports sont reprises par Gilles Dufeigneux, chefadjoint du cabinet (1er janvier 2010-10 septembre 2010), puis par Guillemette Rolland, chef du
Service de presse (16 septembre 2010-10 mai 2012). Ses attributions jeunesse et vie associative sont
reprises par Hervé Monange, CT travail, emploi et formation professionnelle à partir du 1er janvier
2010.
Discours
-Jean-Dominique Langlais, conseiller technique pour les discours (18 mai 2007-30 avril 2009)
remplacé par Olivier Babeau (15 juin 2009-19 juin 2009) lui-même remplacé par Maël Renouard
(1er septembre 2009-10 mai 2012). On notera également le rôle d'Hervé Cassagnabère, CT dossiers
culturels et discours (2 mai 2008-7 juillet 2010).
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-Yorick de Mombynes, conseiller technique pour les discours (8 juin 2007-16 avril 2009), puis
conseiller technique pour la réforme de l’État.
-Marie-Doha Besancenot, chargée de mission discours (15 septembre 2009-15 novembre 2010) puis
conseillère technique discours (15 novembre 2010-10 mai 2012).
Élus et Parlement
-Voir Claude Gaillard, chargé de mission auprès du Premier ministre pour les affaires parlementaires
et les relations avec les élus
- Jean-Pierre Camby, conseiller parlementaire, chargé de la réforme institutionnelle (27 juin 2007-9
octobre 2007), remplacé par Vincent Chriqui, conseiller parlementaire (9 octobre 2007-13 janvier
2010), remplacé par Franck Robine, par ailleurs chef du cabinet (25 mai 2011-10 mai 2012)
-Grégory Canal, chargé de mission chargé des relations avec les élus (27 juin 2007-31 mai 2010),
promu conseiller technique (relations avec les élus) (31 mai 2010-20 septembre 2010) puis chefadjoint du cabinet (20 septembre 2010-10 mai 2012).
-Céline Finon, conseillère technique relations avec l'Assemblée nationale et l'Assemblée
parlementaire du conseil de l'Europe et de l'UEO (8 juin 2007-17 mai 2010) remplacée par Nicolas
Bodilis-Reguer, relations avec l'Assemblée nationale et le Parlement européen (1er juin 2010-10 mai
2012)
-Edgar Radelet, chargé de mission pour les relations avec l'Assemblée nationale et le Parlement (8
juin 2007-30 avril 2010), remplacé par Caroline Doucerain, conseillère technique Assemblée
nationale (28 juin 2010-10 mai 2012)
-Delphine Burgaud, conseillère technique pour les relations avec le Sénat et les associations d'élus (8
juin 2007-31 décembre 2009), remplacée par Aude Rothenburger-Giard (1er janvier 2010-10 mai
2012)
-Eric Chomaudon, chargé de mission pour le Sénat (3 novembre 2008-31 mai 2010) puis conseiller
technique Sénat (31 mai 2010-22 novembre 2010), remplacé par Isabelle Fenoy (22 novembre 201013 juillet 2011). Eric Chomaudon devient ensuite conseiller technique élus et affaires politiques (22
novembre 2010-10 mai 2012)
Analyse
-Vincent Chriqui, conseiller chargé de l’analyse (18 mai 2007-9 octobre 2007), nommé à cette date
conseiller parlementaire.
Affaires réservées et stratégiques
-Emmanuel Mignot, conseiller technique affaires stratégiques (8 juin 2007-31 août 2009) remplacé
par Fabien Fieschi (31 août 2009-avril 2012)
-Pierre Molager, conseiller technique pour les affaires locales (18 mai 2007-10 juin 2009) remplacé
par Romain Royet (18 juin 2009-15 octobre 2011), lui-même remplacé par Anne Faguer, affaires
réservées (15 octobre 2011-10 mai 2012)
Conseiller sans attribution
-Arno Klarsfeld, conseiller (20 juillet 2007-28 octobre 2010).
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Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
20130080
Art. 1-32 : Dossiers des Conseils des ministres. 2007-2012
Métrage : 11
20130140
Dossiers du secrétariat particulier du Premier ministre. 2007-2012.
Art. 1-22 : Entretiens et réceptions.
Art. 22 suite-41 : Déplacements en France et à l'étranger.
Art. 41 suite-51 : Relations avec le Parlement.
Métrage : 17
20130344
Art. 1-9 : réunions avec la présidence de la République. 2007-2012
Art. 9 (suite)-17 : entretiens, réunions de ministres, séminaires gouvernementaux et
comités interministériels. 2007-2012
Art. 18-19 : relations avec la majorité parlementaire. 2007-2012
Art. 20-23 : relations avec les médias. 2007-2011
Art. 24-25 : discours. 2007-2008
Art. 26-27 : dossiers thématiques. 2007-2011
Métrage : 9

Direction du cabinet
20150113
Dossiers de Jean-Paul Faugère, directeur du cabinet. 2007-2012
Art. 1 : Minutiers chronologiques.
Art. 2 : Agendas.
Métrage : 1
20140956
Dossiers de Marie-Anne Barbat-Layani, directrice-adjointe du cabinet de 2010 à 2012.
2010-2012
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite)-12 : Économie, finances et industrie.
Art. 12 (suite)-16 : Énergie, transports, logement et urbanisme.
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Art. 16 (suite)-18 : Culture et communication.
Art. 19-20 : Affaires sociales.
Métrage : 7
20160639
Dossiers de Thierry Nicolas, François-Xavier Polderman, Norbert Gaine et Arnaud
Ribiollet, aides de camp du Premier ministre.
Art. 1 : Fonctionnement. 2007-2010
Art. 1 (suite)-7 : Déplacements et voyages du Premier ministre. 2007-2010
Art. 8-12 : Suivi des demandes des membres du gouvernement de transport aérien par
l'Escadron de transport, d'entraînement et de calibration (ETEC) et d’escorte motorisée.
2007-2012
Métrage : 4

Conseillers auprès du Premier ministre
20130242
Dossiers de Jean de Boishue, chargé de mission auprès du Premier ministre, en charge
des affaires culturelles.
Art.1 : Fonctionnement du cabinet. 2007-2012
Art. 2-4 : Législation et réglementation. 2007-2012
Art. 4 (suite)-6 : Relations avec le ministère de la Culture et de la communication. 20072012
Art. 6 (suite)-9 : Patrimoines. 2007-2012
Art. 10-11 : Création artistique. 2007-2011
Art. 12-17 : Médias et industries culturelles. 2007-2012
Art. 18 : Langue française. 2008-2011
Art. 18 (suite) : Relations européennes et internationales. 2007-2011
Métrage : 6
20150115
Dossiers de Claude Gaillard, chargé de mission auprès du Premier ministre pour les
relations avec les élus, puis pour les affaires parlementaires et les relations avec les élus,
de juin 2008 à avril 2011.
Art. 1 : Dossiers thématiques. 2008
Métrage : 1
20144806
Dossiers de Pierre David, chargé de mission auprès du Premier ministre. 2007-2012
Art. 1-2 : Espace. 2007-2012
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Art. 3 : Défense. 2007-2012
Art. 3 (suite) : Affaires maritimes. 2007-2012
Art. 4-5 : Entreprises. 2007-2012
Art. 6 : Revue de presse annotée. 2009-2012
Métrage : 2

Conseillers
20130414
Dossiers de Patrick Hetzel, Jean-Baptiste Carpentier et Jean Sarrazin, conseillers pour
l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, et de Roger Chudeau, Denis
Boullier et Didier Vin-Datiche, conseillers techniques pour l'éducation. 2007-2012
Art. 1-2 : Minutiers chronologiques. 2007-2012
Art. 2 suite-8 : Activités de cabinet. 2007-2012
Art. 8 suite-18 : Relations avec les ministères de l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la recherche. 2007-2012
Art. 18 suite-25 : Enseignements primaire et secondaire. 2007-2011
Art. 25 suite-30 : Enseignement supérieur. 2007-2012
Art. 31 : Enseignement privé. 2007-2011
Art. 31 suite-34 : Orientation et formation. 2007-2012
Art. 34 suite-35 : Jeunesse et sports. 2007-2011
Art. 36-40 : Recherche. 2007-2012
Art. 40 suite-41 : Affaires culturelles. 2007-2011
Art. 41 suite-43 : Union européenne et relations internationales. 2007-2011
Métrage : 14

20130417
Dossiers de Gilles Briatta et de Pierre Heilbronn, conseillers Europe de mai 2007 à
octobre 2011 et de novembre 2011 à mai 2012.
Art. 1 : fonctionnement du cabinet. 2007-2011
Art. 2-16 : politique européenne de la France. 2007-2011
Art. 16 (suite)-25 : gouvernance de l’Union européenne. 2007-2012
Art. 25 (suite)-27 : traités, législation et réglementation. 2007-2011
Art. 28-51 : dossiers thématiques. 2007-2012
Métrage : 17
20140027
Dossiers d’Hervé Fabre-Aubrespy, conseiller pour la législation électorale de 2008 à
2012.
Art. 1-8 : redécoupage des circonscriptions électorales (élections législatives et
cantonales). 2007-2011
Art. 8 (suite) : référendum d’initiative partagée. 2009-2010
187

Métrage : 3
20140402
Dossiers de Maryvonne Caillibotte et Jérôme Deharveng, conseillers pour la justice,
respectivement de mai 2007 à février 2010 et de février 2010 à février 2012, et
d’Alexandre Lallet, conseiller pour la justice, les libertés publiques et les questions
institutionnelles de février à mai 2012. 2007-2012
Art. 1-10 : Organisation et fonctionnement de la justice. 2007-2012
Art. 11-27 : Dossiers thématiques. 2007-2012
Art. 27 (suite)-28 : Relations européennes et internationales. 2007-2010
Art. 28 (suite) : Subventions aux associations. 2007-2009
Métrage : 9
20140447
Dossiers de Marie Bonnet, conseillère pour le développement durable, la recherche et
l’industrie de juillet 2010 à novembre 2010 puis conseillère pour le développement
durable, l’énergie, le logement, les transports et les politiques industrielles de 2010 à
2012. 2008-2012
Art. 1 : Activités de cabinet. 2010-2012
Art. 1 suite-6 : Développement durable. 2008-2012
Art. 6 suite-7 : Transports. 2010-2012
Art. 7 suite-9 : Ville et aménagement du territoire. 2008-2012
Art. 9 suite-11 : Logement. 2009-2012
Métrage : 4
20140498
Dossiers de Jacques Lapouge et de Charles Fries, conseillers diplomatiques
respectivement de 2007 à 2009 et de 2009 à 2012. 2007-2012
Art. 1-8 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 9-12: Dossiers thématiques.
Art. 13 : Dossiers par pays.
Métrage : 4
20140507
Dossiers de Stéphane Bouillon, Michel Fuzeau, Denis Robin et Frédéric Veau,
conseillers pour les affaires intérieures. 2007-2012
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2007-2012
Art. 2 : Sécurité, défense et lutte contre le terrorisme. 2007-2012
Art. 3 : Gestion des fonds spéciaux. 2007-2012
Art. 3 suite : Polynésie française. 2010
Métrage : 1
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20140653
Dossiers de Jean-François Monteils, conseiller pour la réforme de l’État et la fonction
publique de mai 2007 à avril 2009.
Art. 1-3 : Activités de cabinet. 2007-2009
Art. 4-33 : Réforme de l’État. 2007-2010
Art. 33 suite-48 : Fonction publique. 2007-2009
Métrage : 16
20140645
Dossiers de François Jacq, conseiller pour l’industrie, la recherche et l’énergie de juin
2007 à août 2008, puis conseiller pour le développement durable, la recherche et
l’industrie d’août 2008 à avril 2009, et de Jean-François Monteils, conseiller pour le
développement durable, la recherche et l’industrie d’avril 2009 à juillet 2010. 2007-2010
Art.1: Fonctionnement du cabinet.
Art.1-5 : Dossiers thématiques
Métrage : 2
20150437
Dossiers de Delphine d’Amarzit, conseillère pour les affaires économiques et financières
de mai 2007 à juin 2009. 2007-2009
Art. 1-2 : Minutiers chronologiques.
Art. 3 : Cahiers de prise de note.

Métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
20130231
Dossiers de Laurence Marion, Rémi Decout-Paolini et Alexandre Lallet, successivement
conseillers techniques pour les libertés publiques de mai 2007 à février 2010, de février
2010 à avril 2011, et d’avril 2011 à mai 2012.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2007-2011
Art. 2-8 : Libertés publiques. 2007-2012
Art. 8 (suite)-14 : Affaires intérieures. 2007-2012
Art. 15-19 : Justice. 2007-2012
Art. 19 (suite)-23 : Immigration et intégration. 2007-2012
Art. 24 : Union européenne. 2007-2009
Métrage : 8
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20130373
Dossiers de Philippe Ravalet, conseiller technique pour la macroéconomie et l'emploi de
juin 2007 à juin 2008 et de Clotilde L’Angevin, chargée de mission puis conseillère
technique pour la macroéconomie et les prévisions économiques de juillet 2008 à juin
2009.
Art. 1 : fonctionnement du cabinet. 2007-2009
Art. 1 (suite)-5 : politique économique et financière. 2007-2009
Art. 5 (suite)-6 : budget et fonction publique. 2007-2008
Art. 6 (suite) : travail, relations sociales et santé. 2007-2009
Art. 7 : Union européenne et relations internationales. 2007-2009
Métrage : 2
20130446
Dossiers d’Arnaud Barthélémy et d’Arnaud Guillois, successivement conseillers
techniques pour les affaires diplomatiques de juin 2007 à octobre 2009 et d’octobre 2009
à mai 2012. 2007-2012
Art. 1-2 : Dossiers par zone géographique.
Art. 2 (suite)-25 : Dossiers par pays.
Métrage : 8
20130627
Dossiers d’Arnaud Barthélémy et d’Arnaud Guillois, successivement conseillers
techniques pour les affaires diplomatiques de juin 2007 à octobre 2009 et d’octobre 2009
à mai 2012. 2007-2012
Art. 1-3 : Minutiers chronologiques.
Art. 3 (suite)-5 : Relations avec le ministère des Affaires étrangères et européennes.
Art. 5 (suite)-9 : Relations internationales.
Art. 10-23 : Dossiers thématiques.
Métrage : 8
20130727
Dossiers d’Emmanuel Mignot et de Fabien Fieschi, conseillers techniques pour les
affaires stratégiques respectivement de juin 2007 à août 2009 et d’août 2009 à avril
2012. 2007-2012
Art. 1-2 : Minutiers chronologiques.
Art. 2 suite-11 : Activités du Premier ministre.
Art. 11 suite-14 : Politique de défense et de sécurité.
Art. 14 suite-22 : Armement, nucléaire et aéronautique.
Art. 22 suite-30 : Dossiers par pays.
Métrage : 10
20140026
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Dossiers d’Aline Sylla-Walbaum, conseillère technique chargée de la culture et de la
communication de 2007 à 2008.
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 4-6 : Relations avec le ministère de la Culture et de la communication.
Art. 7-12 : Médias et industries culturelles.
Art. 13-14 : Patrimoines.
Art. 15-16 : Création artistique.
Art. 16 (suite) : Relations européennes et internationales.
Métrage : 5
20140061
Dossiers d’Hervé Cassagnabère, conseiller technique chargé des dossiers culturels et des
discours, de 2008 à 2010. 2008-2010
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite)-2 : Relations avec le ministère de la Culture et de la communication.
Art. 2 (suite)-4 : Médias et industries culturelles.
Art. 5-6 : Création artistique.
Art. 6 (suite)-7 : Patrimoines.
Métrage : 2
20140241
Dossiers de Claire Giry et Didier Hoffschir, successivement conseillers techniques pour
l’enseignement supérieur et la recherche. 2007-2011
Art. 1-2 : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. 2007-2011
Art. 2 suite-6 : Enseignement supérieur. 2007-2011
Art. 6 suite-13 : Recherche scientifique et technique. 2007-2011
Art. 13 suite-15 : Santé et bioéthique. 2007-2010
Métrage : 5
20140242
Dossiers d’Éric Étienne, conseiller technique en charge de la politique de la ville, de
l’intégration et de la lutte contre l’exclusion, de juin 2007 à août 2009. 2007-2009
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 3-6 : Politique de la ville.
Art. 7-12 : Politique sociale.
Art. 12 (suite)-13 : Rapatriés.
Métrage : 4
20140451
Dossiers d’Olivier Magnaval, conseiller technique pour l’administration territoriale, les
collectivités locales et l’outre-mer de juin 2007 à juin 2009, et de Frédéric Veau,
conseiller technique pour l’administration territoriale, les collectivités locales et l’outre191

mer de juin 2009 à mars 2012, puis conseiller pour les affaires intérieures de mars à mai
2012. 2007-2012
Art. 1-7 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 7 suite-24 : Outre-mer.
Art. 24 suite-32 : Aménagement du territoire.
Art. 32 suite-38 : Organisation territoriale et collectivités locales.
Métrage : 13
20140492
Dossiers de Joachim Bertele, Jan Grünhage et Sebastian Groth, conseillers techniques
pour les affaires diplomatiques et les relations franco-allemandes, respectivement de
2007 à 2009, de 2009 à 2010 et de 2010 à 2012. 2007-2012
Art. 1 : Minutiers chronologiques.
Art. 1 (suite) : Conseils des ministres franco-allemands.
Métrage : 1
20140700
Dossiers de David Gruson, conseiller technique en charge de la santé de 2010 à 2012.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2010-2012
Métrage : 1
20140701
Dossiers d’Alexandre Pascal, conseiller technique en charge de la protection sociale, de
la ville et des comptes sociaux de 2011 à 2012. 2010-2011
Art. 1-6 : Sécurité sociale. 2010-2011
Art. 6 (suite) : Lutte contre la fraude. 2011
Métrage : 2
20140702
Dossiers de Pierre Mayeur, conseiller technique en charge des finances sociales de 2007
à 2009.
Art. 1-2 : Protection sociale. 2007-2008
Art. 2 (suite) : Demandes d'intervention. 2007-2009
Métrage : 1
20140703
Dossiers d'Hervé Monange, conseiller technique en charge du travail et de la formation
professionnelle de mai 2007 à janvier 2010, puis du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle, de la jeunesse et de la vie associative à partir de janvier 2010, enfin
conseiller social d’août 2011 à mai 2012. 2007-2012
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Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet. 2009-2012
Art. 2 (suite)-6 : Travail et emploi. 2007-2012
Art. 6 (suite) : Jeunesse et vie associative. 2009-2011
Métrage : 2
20142686
Dossiers de Fabien Bova, Gaëlle Regnard, Caroline Le Poultier-Helleisen, conseillers
techniques en charge de l’agriculture, de la pêche et de la forêt, respectivement de juin
2007 à janvier 2008, de janvier 2008 à juillet 2010 et de juillet 2010 à mars 2012. 20072012
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 3 (suite)-9 : Politique agricole.
Art. 10-12 : Environnement et forêt.
Art. 13-14 : Élevage.
Art. 15 : Pêche.
Art. 16-17 : Productions agricoles et alimentation.
Métrage : 6
20144576
Dossiers de Yorick de Mombynes, conseiller technique pour la réforme de l’État d’avril
2009 à février 2010 et d’Arnaud Freyder, conseiller technique pour la fonction publique,
puis pour la fonction publique et la réforme de l’État, et enfin pour la fonction publique,
la réforme de l’État et les dossiers culturels, d’avril 2009 à mai 2012. 2007-2012
Art. 1-2 : Minutiers chronologiques. 2009-2012
Art. 2 suite-20 : Réforme de l’État. 2007-2012
Art. 21-28 : Fonction publique. 2009-2012
Métrage : 9
20144587
Dossiers d'Arnaud Freyder, conseiller technique pour la fonction publique, la réforme de
l'État et les dossiers culturels, de juillet 2010 à mai 2012. 2010-2012
Art. 1-3 : Dossiers relatifs à la culture (généralités, patrimoine et économie de la
culture).
Métrage : 1
20144692
Dossiers de Clément Lecuivre, conseiller technique en charge du budget de 2009 à 2010.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2009-2010
Art. 1 (suite) : Lois de finances. 2009-2010
Art. 2 : Dossiers thématiques. 2008-2010
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Métrage : 1
20144694
Dossiers de Franck Demaille et Romain Launay, conseillers techniques pour le
financement des entreprises, les petites et moyennes entreprises, l’artisanat, les services,
la concurrence, la consommation et le tourisme, respectivement de juin 2007 à
novembre 2009 et de novembre 2009 à janvier 2012.
Art. 1-6 : Politique économique. 2008-2012
Art. 7-12 : Entreprises et professions libérales et réglementées. 2008-2012
Art. 12 suite-14 : Marchés et établissements financiers. 2009-2012
Art. 14 suite-17 : Dossiers par secteur. 2008-2012
Métrage : 6
20144724
Dossiers de Ferdinand Tomarchio, conseiller technique pour l’industrie, les services et la
compétitivité de février à mai 2012.
Art. 1 : Déplacements du Premier ministre et dossiers thématiques. 2012
Métrage : 1
20144725
Dossiers bureautiques de Ferdinand Tomarchio, conseiller technique pour l’industrie, les
services et la compétitivité de février à mai 2012. 2011-2012
Art. 1-8 : Activités de cabinet. 2012
Art. 9-32 : Politique économique et entreprises. 2011-2012
Art. 33-42 : Dossiers par secteur. 2011-2012
Volume : 595 Mo
20144797
Dossiers de Martin Guespereau, conseiller technique pour l’écologie et l’urbanisme de
juin 2007 à décembre 2008.
Art. 1-10 : Grenelle de l’environnement. 2007-2008
Métrage : 3
20150114
Dossiers de Bertrand de Singly, conseiller technique pour l’énergie, la politique
industrielle et la sûreté nucléaire puis pour l’énergie, les risques et les milieux naturels
de juillet 2009 à avril 2012.
Art. 1 : Dossiers thématiques. 2009-2012
Métrage : 1

194

20150218
Dossiers de Xavier Malenfer, conseiller technique chargé des sports, de la jeunesse et de
la vie associative de juin 2007 à décembre 2009, et de Gilles Dufeigneux et Guillemette
Rolland, conseillers techniques chargés des sports et de la politique sportive,
respectivement de janvier 2010 à septembre 2010 et de septembre 2010 à mai 2012.
2007-2012
Art. 1 : Dossiers thématiques. 2008-2011
Art. 2 : Dossiers par sport. 2007-2012
Métrage : 1
20150576
Dossiers de Séverin Naudet, conseiller technique en charge de la presse de juin 2007 à
avril 2010, puis conseiller technique en charge du multimédia d’avril à novembre 2010.
2007-2010
Art. 1-17 : Relations avec la presse.
Art. 18-25 : Multimédia.
Volume : 75 Mo

Service médical
20120426
Dossiers du Service médical du Premier ministre.
Art. 1-6 : Déplacements et voyages du Premier ministre en France et à l'étranger. 20072012
Métrage : 2
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CABINET AYRAULT (2012-2014)
Le cabinet de Jean-Marc Ayrault

Nommé Premier ministre par décret du 15 mai 2012, Jean-Marc Ayrault constitue rapidement
son équipe dans laquelle on retrouve de nombreux hauts fonctionnaires, des collaborateurs de longue
date comme Olivier Faure ou Thierry Lamaire (groupe PS à l’Assemblée nationale que Jean-Marc
Ayrault a dirigé pendant 15 ans). On note également de nombreux ex-collaborateurs du cabinet du
Premier ministre Lionel Jospin comme Christophe Devys 67, Marie-Anne Levêque68, Stéphane
Verclytte69 ; ou de ministres socialistes, comme son directeur de cabinet Christophe Chantepy70. Par
ailleurs, on retrouve des anciens collaborateurs du président de la République comme Dominique
Bouissou, nommée responsable du service de presse qui était chargée de la presse pendant la
campagne présidentielle de François Hollande.
Les arrêtés du 29 mai 2012 et du 8 juin 2012 viennent compléter l’équipe et les dernières
nominations de conseillers se font à ces dates. Cette équipe est composée de 52 membres dont le
directeur, les directrices-adjointes (Odile Renaud-Basso, spécialiste des affaires européennes et
économiques, et Camille Putois, spécialiste en communication) et le chef de cabinet, Jean-Pierre
Guérin. Au sein de ce cabinet, on note une moyenne d’âge comparable au cabinet Fillon. On
remarque davantage d’énarques que dans le cabinet précédent, ainsi que quelques représentants
d’écoles spécialisées comme Polytechnique.
Au lendemain des élections législatives des 10 et 17 juin 2012, le gouvernement de Jean-Marc
Ayrault démissionne. Le président reconduit Jean-Marc Ayrault dans ses fonctions le jour même.
S’en suivra l’arrêté du 22 juin 2012 qui définit la composition du nouveau cabinet sans
changements.
En mars 2013, Jean-Marc Ayrault procède à une réorganisation de son cabinet et revoit sa
communication en nommant Jérôme Batout, conseiller spécial et responsable d’un nouveau pôle
stratégie, médias et communication71. Jérôme Batout est un ex-conseiller de François Hollande alors
premier secrétaire du PS (de 2004 à 2006) et a été président de cabinet de Maurice Levy au sein de
l’agence de communication Publicis de 2011 à 2013. Renaud Czarnes, journaliste de profession 72,
est alors nommé responsable du service de presse et remplace Dominique Bouissou.
D’août à décembre 2013, le cabinet connaît des changements dans sa direction : Claire
Waysand est nommée directrice adjointe, le chef de cabinet Jean-Pierre Guérin est remplacé par
Emmanuel Grégoire, tandis que Sophie Espie est nommée cheffe-adjointe de cabinet remplaçant ce
dernier. Dans le même temps, l’équipe de conseillers se renouvelle de manière assez importante,
sont nommés : Guillaume Chabert (économie, finances et entreprises), Gilles Ricono (aménagement

67

Alors conseiller technique chargé de la protection sociale.
Conseillère technique chargée de la fonction publique sous le cabinet Jospin, Premier ministre.
69
Conseiller technique chargé de la défense de 2001 à 2002.
70
Conseiller à Matignon auprès d’Edith Cresson et de Pierre Bérégovoy puis directeur de cabinet
de Ségolène Royal, ministre déléguée à l’enseignement scolaire de 1997 à 2000 et directeur de
campagne présidentielle de cette dernière en 2007.
71
En remplacement de Bernard Candiard, nommé le 26 octobre 2012.
72
Journaliste au quotidien Les Echos, au sein du service politique de 2008 à 2012.
68
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du territoire) ; les conseillers techniques : Nicolas de Saussure (fonction publique), Ludovic
Kauffman (sécurité).
Au début de l’année 2014, les mouvements au sein du cabinet se poursuivent: nomination de
Stéphanie Veron, conseillère presse et adjointe au responsable du service de presse, changements
parmi les conseillers techniques (éducation, environnement), promotion de Cécile Raquin comme
conseillère en charge des collectivités territoriales et de la décentralisation73, et de François Hamet
comme conseiller chargé de l’aménagement du territoire.
Les fonctions de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, prennent fin le 31 mars 2014, à l’issue
des élections municipales.

Directeur du cabinet :
- Christophe Chantepy (16 mai 2012-31 mars 2014).
- Béatrice Kaiat, conseillère technique et assistante du directeur de cabinet (22 juin 2012-31
mars 2014)
Directrices-adjointes du cabinet :
- Odile Renaud-Basso (16 mai 2012-19 août 2013), remplacée par Claire Waysand (19 août
2013-31 mars 2014).
- Camille Putois (16 mai 2012-31 mars 2014)
Chef de cabinet :
- Jean-Pierre Guérin (22 juin 2012-29 novembre 2013)
Chef de cabinet, chargé des relations avec les formations politiques :
- Emmanuel Grégoire (29 novembre 2013-31 mars 2014)
Chef adjoint de cabinet :
- Emmanuel Grégoire (29 mai 2012-20 novembre 2012)
- Sophie Espie (29 novembre 2013-31 mars 2014)
Chef adjoint de cabinet, chargé des relations avec les formations politiques :
- Emmanuel Grégoire (20 novembre 2012-29 novembre 2013)
Chef adjoint de cabinet, chargé des relations avec les élus et le Parlement :
- Thierry Lamaire (29 mai 2012-31 mars 2014)
Parlement :
- Philippe Pillevesse, conseiller technique pour les relations avec l’Assemblée nationale (29
mai 2012-31 mars 2014)
- Damien Ranger, conseiller technique pour les relations avec le Sénat (29 mai 2012-31 mars
2014)
Conseillers auprès du Premier ministre:
- Olivier Faure (21 mai 2012-17 juin 2012)
- Jacques-Pierre Gougeon (29 mai 2012-3 octobre 2013)
- Dominique Bouissou, conseillère auprès du Premier ministre pour la presse (16 mai 2012-30
juin 2013), également responsable du service de presse (22 juin 2012-31 mars 2013)
73

Auparavant, conseillère technique décentralisation et réforme de l’Etat.
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Christophe Devys (24 octobre 2013-31 mars 2014), également conseiller chargé des affaires
sociales depuis le 21 mai 2012
Bernard Candiard (26 octobre 2012-31 mai 2013)
Jérôme Batout (3 avril 2013-31 mars 2014), également responsable du pôle stratégie, médias
et communication

Chef du secrétariat particulier, conseillère:
- Evelyne Scher-Richard (16 mai 2012-31 mars 2014)
Chef du cabinet militaire :
- M. le général de division Bernard de Courrèges d’Ustou (22 juin 2012-31 mars 2014)
Service de presse – pôle communication, presse (devient le pôle stratégie, médias et
communication à partir du 3 avril 2013)
- Jérôme Batout (3 avril 2013-31 mars 2014), nommé responsable du pôle stratégie, médias et
communication à sa création (également conseiller spécial auprès du Premier ministre).
- Dominique Bouissou (22 juin 2012-31 mars 2013), responsable du service de presse, elle
reste conseillère auprès du Premier ministre pour la presse jusqu’au 30 juin 2013. Elle est
remplacée par Renaud Czarnes, conseiller et responsable du service de presse (6 janvier
2014-31 mars 2014), précédemment conseiller technique chargé de la presse (22 juin 2012-6
janvier 2014).
- Claude Torrecilla, conseiller chargé de la presse, adjoint à la responsable du service presse
(29 mai 2012-18 mars 2013), remplacé par Stéphanie Veron, conseillère et adjointe au
responsable du service de presse (6 janvier 2014-31 mars 2014).
- Renaud Czarnes, conseiller technique chargé de la presse (22 juin 2012-6 janvier 2014), puis
conseiller et responsable du service de presse (6 janvier 2014-31 mars 2014). Il est remplacé
par Henri Soupa (6 janvier 2014-31 mars 2014).
- Zineb Akharraz, conseillère technique chargée de la presse (29 mai 2012-3 janvier 2014).
- Amandine Janiaud-Vergnaud, conseillère technique pour les réseaux sociaux et internet (29
mai 2012-5 janvier 2013), remplacée par Emile Josselin (16 janvier 2013-31 mars 2014).
- Dany Bourgeon, attachée de presse (17 mai 2012-31 mars 2014).
- Marie-Pierre Verot, attachée de presse (2 juillet 2012-31 mars 2014).
- Céline Zoubeidi, attachée de presse (17 mai 2012-31 mars 2014).
- Henri Soupa, chargé de mission pour la presse et référent du service de presse (16 mai 20126 janvier 2014) puis conseiller technique chargé de la presse (6 janvier 2014-31 mars 2014).
- Anaëlle Guillen, chargée de mission pour la presse (17 mai 2012-31 décembre 2013).
- Marie Amélie Keller, chargée de mission pour la presse (17 mai 2012-31 mars 2014).
- Victor Romano, chargé de mission pour la presse (17 mai 2012-31 mars 2014).
- Marine Creuzet, chargée de mission pour la presse (22 juin 2012-31 mars 2014).
- Thibault Brouard, chargée de mission pour la presse (22 juin 2012-31 mars 2014).
- Chloé Morin, chargée de mission en charge de l’opinion publique (22 juin 2012-31 mars
2014).
- Anouck Paumard, chargée de mission pour la presse (1er octobre 2012-31 mars 2014)
Discours :
- Philippe Moine, conseiller chargé de la rédaction des discours (16 juillet 2012-31 août 2013).
- Adrien Walfard, conseiller chargé de la rédaction des discours (20 décembre 2012-1er
septembre 2013).
- Harold Huwart, conseiller chargé de la rédaction des discours (26 août 2013-31 mars 2014)
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Pôle culture
- Denis Berthomier, conseiller en charge de la culture (21 mai 2012-31 mars 2014)
- Fabrice Bakhouche, conseiller technique pour la communication et l’économie numérique (8
juin 2012-15 mars 2014), remplacé par Guillaume Blanchot (17 mars 2014-31 mars 2014)
Pôle social
- Christophe Devys, conseiller en charge du social (21 mai 2012-31 mars 2014), également
nommé conseiller auprès du Premier ministre à partir du 24 octobre 2013.
- Mireille Le Corre, conseillère en charge du travail, de l’emploi et du dialogue social (29 mai
2012-31 mars 2014).
- Cécile Courrèges, conseillère technique chargée de la santé et l’autonomie (29 mai 2012-31
mars 2014).
- Jean-Philippe Vinquant, conseiller technique pour l’action sociale, la protection sociale et les
comptes sociaux (29 mai 2012-31 mars 2014).
- Matthieu Angotti, conseiller technique pour la lutte contre la pauvreté, l’inclusion sociale et
l’intégration (1er octobre 2012-31 mars 2014)
Pôle affaires intérieures
- Jean-Marc Falcone, conseiller pour les affaires intérieures et les outre-mer (29 mai 2012-31
mars 2014).
- Stéphane Grauvogel, conseiller technique pour les outre-mer (8 juin 2012-31 mars 2014).
- François Hamet, conseiller technique pour les affaires intérieures (8 juin 2012-20 février
2014), devient à partir du 20 février 2014 conseiller en charge de l’aménagement du
territoire. Il est remplacé par Yvan Cordier (5 mars 2014-31 mars 2014).
- Philippe Bertrand, conseiller technique pour la sécurité (22 juin 2012-23 septembre 2013),
remplacé par Ludovic Kauffman (23 septembre 2013-31 mars 2014)
Pôle éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
- Jean-Paul de Gaudemar, conseiller en charge de l’éducation (29 mai 2012-31 mars 2014).
- Stéphane Athanase, conseiller technique pour l’éducation (8 juin 2012-6 janvier 2014),
remplacé par Amine Amar (1er février 2014-31 mars 2014).
- Hakim Khellaf, conseiller technique pour la jeunesse, les sports et la vie associative (16
juillet 2012-31 mars 2014)
Pôle diplomatique
- Laurent Pic, conseiller diplomatique (21 mai 2012-31 mars 2014).
- Romaric Roignan, conseiller technique pour les affaires étrangères (29 mai 2012-31 mars
2014).
- Guillaume Ollagnier, conseiller technique pour les affaires stratégiques (8 juin 2012-31 mars
2014).
- Sébastian Groth, conseiller technique pour les affaires diplomatiques et la coopération
franco-allemande (22 juin 2012-31 mars 2014)
Pôle affaires européennes
- Serge Guillon, conseiller en charge des affaires européennes (29 mai 2012-31 mars 2014)
Pôle agriculture et pêche
- Marie Guittard conseillère en charge de l’agriculture et la pêche, (29 mai 2012-31 mars
2014)
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Pôle justice
- Fabienne Klein-Donati, conseillère en charge de la justice (29 mai 2012-31 mars 2014)
Pôle fonction publique et modernisation de l’action publique
- Marie-Anne Lévêque, conseillère en charge de la fonction publique (21 mai 2012-23
septembre 2013).
- Nicolas de Saussure, conseiller technique pour la fonction publique (23 septembre 2013-31
mars 2014).
- Matthieu Guerlain, conseiller technique pour la modernisation de l’action publique (3 avril
2013-31 mars 2014)
Pôle développement durable et transports
- Xavier Piechaczyk, conseiller en charge du développement durable et des transports (29 mai
2012-31 mars 2014).
- Nicolas Machtou, conseiller technique pour l’énergie et l’environnement (29 mai 2012-31
mars 2014).
- Jérôme Puell, conseiller technique pour le logement et la politique de la ville (8 juin 2012-31
mars 2014).
- Zoé Choimet, conseillère technique pour les transports (26 septembre 2012-31 mars 2014).
- Amélie Coantic, conseillère technique pour l’environnement (6 janvier 2014-31 mars 2014),
précédemment chargée de mission pour le développement durable et le transport (1er avril
2013-6 janvier 2014)
Pôle économie, finances et entreprises
- Julien Rencki, conseiller pour l’économie, les finances et les entreprises (21 mai 2012-19
septembre 2013), remplacé par Guillaume Chabert (19 septembre 2013-31 mars 2014).
- Fabien Dell, conseiller technique pour la macroéconomie et la zone euro (29 mai 2012-19
septembre 2013), puis nommé conseiller technique pour la stratégie économique (19
septembre 2013-31 mars 2014).
- Nicolas Namias, conseiller technique pour le financement de l’économie, les entreprises et
les affaires économiques internationales (29 mai 2012-31 mars 2014).
- Pierre Bachelier-Iltis, conseiller technique pour les affaires industrielles (8 juin 2012-31 mars
2014)
Pôle fiscalité et prélèvements obligatoires
- Philippe-Emmanuel de Beer, conseiller en charge de la fiscalité et des prélèvements
obligatoires (8 juin 2012-31 mars 2014)
Pôle comptes publics et budget
- Rodolphe Gintz, conseiller pour les comptes publics (21 mai 2012-31 mars 2014).
- Clément Beaune, conseiller technique chargé du budget (3 avril 2013-31 mars 2014)
Pôle collectivités territoriales et décentralisation
- Jean-Philippe Thiellay, conseiller pour les institutions, les libertés publiques, la réforme de
l’Etat et la décentralisation (21 mai 2012-1er octobre 2012).
- Philippe Yvin, conseiller en charge des collectivités territoriales et de la décentralisation (26
septembre 2012-20 février 2014), remplacé par Cécile Raquin (20 février 2014-31 mars
2014).
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Cécile Raquin, conseillère technique chargée de la décentralisation et la réforme de l’Etat (21
mai 2012-20 février 2014), devient conseillère en charge des collectivités territoriales et de la
décentralisation (20 février 2014-31 mars 2014)

Pôle défense
- Stéphane Verclytte, conseiller en charge de la défense (21 mai 2012-31 mars 2014).
- Guilhem de Robillard, conseiller technique pour l’armement (8 juin 2012-1er janvier 2014)
Pôle aménagement du territoire
- Gilles Ricono, conseiller en charge de l’aménagement du territoire (17 octobre 2013-20
février 2014), remplacé par François Hamet, conseiller en charge de l’aménagement du
territoire (20 février 2014-31 mars 2014), auparavant conseiller technique pour les affaires
intérieures (8 juin 2012-20 février 2014)
Affaires politiques
- Jean Mallot, conseiller pour les affaires politiques (20 novembre 2012-31 mars 2014).
- Soria Blatmann, conseillère technique chargée des relations avec la société civile (29 mai
2012-31 mars 2014)
Affaires locales et affaires réservées
- François Blouvac, conseiller technique pour les affaires locales (22 juin 2012-31 mars 2014)
- François Hada, conseiller technique pour les affaires réservées (29 mai 2012-31 mars 2014)

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
20150183
Dossiers du Secrétariat particulier du Premier ministre.
Art. 1-12 : Conseils des ministres. 2012-2014
Art. 13-14 : Réunions avec le président de la République. 2012-2014
Art. 15-16 : Réunions de ministres, comités interministériels et séminaires
gouvernementaux. 2012-2014
Art. 17 : Déplacements du Premier ministre. 2012-2013
Métrage : 6

Direction du cabinet
20180274
Dossiers de travail de Christophe Chantepy, directeur du cabinet. 2012-2014
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet. 2012-2013
Art. 1 (suite) : Vie politique. 2012-2014
Art. 2-3 : Economie et finances. 2012-2014
201

Art. 4 : Développement durable, énergie, transports. 2012-2014
Art. 5 : Affaires sociales et santé. 2012-2013
Art. 6 : Réforme de l'Etat, fonction publique. 2012-2014
Art. 6 (suite) : Intérieur. 2012-2014
Art. 6 (suite) : Education nationale, enseignement supérieur. 2012-2013
Art. 6 (suite) : Europe, affaires étrangères. 2012-2013
Art. 6 (suite) : Justice. 2012
Art. 6 (suite) : Défense. 2012-2013
Art. 6 (suite) : Culture et communication. 2012-2013
Métrage : 2
20180275
Art. 1 : Agenda électronique de Christophe Chantepy, directeur du cabinet. 2012-2014
Volume : 201 Mo
20160134
Dossiers de Camille Putois, directrice-adjointe du cabinet. 2012-2014
Art. 1-5 : Dossiers thématiques.
Métrage : 2

20160135
Dossiers bureautiques de Camille Putois, directrice-adjointe du cabinet. 2012-2014
Art. 1-8 : Action gouvernementale.
Art. 9-23 : Interventions publiques du Premier ministre.
Art. 24-50 : Dossiers thématiques.
Métrage : 156 Mo
20160136
Dossiers d’Odile Renaud-Basso et de Claire Waysand, directrices-adjointes du cabinet,
respectivement de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. 2012-2014
Art. 1-4 : Politique économique et sociale.
Art. 4 (suite)-5 : Développement durable.
Art. 6 : Réforme de l’Etat.
Art. 6 (suite) : Culture et communication.
Métrage : 2
20150521
Dossiers d’Emmanuel Grégoire, chef de cabinet-adjoint de mai à novembre 2012, puis
chef de cabinet adjoint chargé des relations avec les formations politiques de novembre
2012 à décembre 2013 et chef de cabinet chargé des relations avec les formations
politiques de décembre 2013 à mars 2014. 2012-2014
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Art. 1 : Déclarations d’intérêts des membres du cabinet.
Art. 1 (suite)-8 : Préparation des déplacements du Premier ministre
Métrage : 3
20150522
Dossiers de Sophie Espié, chargée de mission auprès du chef de cabinet, en charge des
déplacements du Premier ministre, de décembre 2012 à novembre 2013 puis cheffe de
cabinet-adjointe de décembre 2013 à mars 2014.
Art.1-4 : Préparation des déplacements du Premier ministre. 2012-2014
Métrage : 1
20170375
Dossiers de travail bureautiques d’Emmanuel Grégoire, chef de cabinet-adjoint puis chef
de cabinet, et de Sophie Espié, chargée de mission puis cheffe de cabinet adjointe. 20122014
Art 1-8 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 9-19 : Coordination gouvernementale.
Art. 20-94 : Entretiens et déplacements.
Art. 95-103 : Dossiers thématiques.
Métrage : 201 Mo

20160640
Dossiers d’Arnaud Ribiollet et Emmanuel Auzias, aides de camp du Premier ministre.
Art. 1-2 : Suivi des demandes des membres du gouvernement de transport aérien par
l'Escadron de transport, d'entraînement et de calibration (ETEC). 2012-2014
Métrage : 1

Conseillers auprès du Premier ministre
20170308
Dossiers de Jacques-Pierre Gougeon, conseiller auprès du Premier ministre. 2012-2013
Art. 1 : Notes, préparation des discours et interviews du Premier ministre, entretiens et
déplacements du Premier ministre et dossiers thématiques. 2012-2013
Métrage : 1
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Conseillers
20150005
Dossiers de Jean-Marc Falcone, conseiller pour les affaires intérieures et les outre-mer.
2012-2014
Art. 1 : Action gouvernementale et réforme de l'État. 2012
Art. 2-3 : Élections et vie politique. 2012-2014
Art. 4 : Sécurité et libertés publiques. 2012-2013
Art. 5 : Outre-mer. 2012-2013
Art. 5 (suite) : Étrangers. 2012-2013
Métrage : 2
20150057
Dossiers de Gilles Ricono, conseiller en charge de l’aménagement du territoire d’octobre
2013 à février 2014. 2013-2014
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite) : Aménagement du territoire
Métrage : 1
20150156
Dossiers de Julien Rencki et Guillaume Chabert, conseillers pour l'économie, les
finances et les entreprises respectivement de mai 2012 à septembre 2013 et de septembre
2013 à mars 2014. 2012-2014
Art. 1-3 : Activités de cabinet.
Art. 3 suite- 13 : Politique économique et entreprises.
Art. 13 suite-17 : Dossiers par secteur économique.
Art. 17 suite-21 : Finances publiques et fiscalité.
Art. 21 suite-22 : Travail et affaires sociales.
Métrage : 7

20150239
Dossiers de Philippe-Emmanuel de Beer, conseiller pour la fiscalité et les prélèvements
obligatoires de juin 2012 à mars 2014. 2012-2014
Art. 1-3 : Finances publiques.
Art. 3 suite-11 : Fiscalité.
Art. 11 suite-12 : Finances locales.
Art 12 suite-13 : Union européenne et international.
Métrage : 4
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20150395
Dossiers de Xavier Piechaczyk, conseiller en charge du développement durable et des
transports. 2012-2014
Art. 1-5 : Développement durable.
Art. 5 (suite)-11 : Aménagement du territoire.
Art. 12-17 : Transports.
Métrage : 6
20160039
Dossiers de Serge Guillon, conseiller pour les affaires européennes. 2012-2014
Art. 1 : Politique européenne de la France.
Art. 2-9 : Dossiers thématiques.
Art. 9 (suite)-11 : Dossiers par pays.
Métrage : 4
20160322
Dossiers de Denis Berthomier, conseiller en charge de la culture, et de Fabrice
Bakhouche, conseiller technique en charge de la communication et de l’économie
numérique. 2012-2014
Art. 1-7 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 7 (suite)-9 : Relations avec le ministère de la Culture et de la communication.
Art. 9 (suite)-16 : Economie numérique.
Art. 17-22 : Médias et industries culturelles.
Art. 22 (suite)-23 : Patrimoines.
Art. 23 (suite) : Création artistique.
Métrage : 8
20160432
Dossiers de Stéphane Verclytte, conseiller pour la défense, et de Guilhem de Robillard,
conseiller technique pour l’armement. 2012-2014
Art. 1-7 : Travail gouvernemental.
Art. 8-18 : Politique de défense.
Art. 18 (suite)-23 : Sécurité intérieure.
Art. 24-32 : Armement.
Métrage : 11
20170236
Dossiers de Mireille Le Corre, conseillère en charge du travail, de l’emploi et du
dialogue social. 2012-2014
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 4-6 : Législation.
205

Art. 7-8 : Travail.
Art. 8 (suite)-11 : Emploi.
Art. 11 (suite)-14 : Politique sociale.
Métrage : 5
20170237
Dossiers bureautiques de Mireille Le Corre, conseillère travail, emploi et dialogue
social. 2012-2014
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 7-19 : Emploi.
Art. 20-23 : Travail.
Art. 24-32 : Politique sociale.
Volume : 211 Mo
20170253
Dossiers de Christophe Devys, conseiller social, puis conseiller auprès du Premier
ministre. 2012-2014
Art. 1-2 : Dialogue social.
Art. 3-9 : Emploi et travail.
Art. 10-17 : Affaires sociales.
Art. 17 (suite)-20 : Santé.
Art. 20 (suite)-21 : Modernisation de l’action publique
Métrage : 7
20170378
Dossiers de Rodolphe Gintz, conseiller pour les comptes publics. 2012-2014
Art. 1 : Activités de cabinet. 2012-2014
Art. 1 suite-13 : Finances publiques. 2012-2014
Art. 13 suite-14 : Finances locales. 2012-2013
Art. 14 suite-16 : Finances sociales. 2012-2013
Art. 16 suite-22 : Dossiers thématiques. 2012-2014
Métrage : 7
20170513
Dossiers de Marie-Anne Lévêque, conseillère en charge de la fonction publique. 20122013
Art. 1 : Minutier chronologique.
Art. 1 (suite)-5 : Fonction publique.
Art. 5 (suite)-6 : Modernisation et réforme de l’Etat.
Métrage : 2
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20180140
Dossiers de Marie Guittard, conseillère pour l'agriculture et la pêche. 2012-2014
Art. 1-2 : Politique agricole.
Art. 2 (suite)- 3 : Environnement et santé.
Art. 3 (suite) : Élevage.
Art. 4 : Productions agricoles et alimentation.
Art. 4 (suite) : Mer et pêche.
Métrage : 1

Conseillers techniques et chargés de mission
20150006
Dossiers de Stéphane Grauvogel, conseiller technique en charge des outre-mer. 20122014
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 3-7 : Dossiers thématiques.
Art. 8-13 : Dossiers géographiques.
Métrage : 4
20150056
Dossiers de François Hamet, conseiller technique en charge des affaires intérieures de
juin 2012 à février 2014, puis conseiller en charge de l’aménagement du territoire de
février à mars 2014. 2012-2014
Art. 1-6 : Aménagement du territoire.
Art. 6 (suite)-8 : Affaires intérieures.
Métrage : 3
20190021
Dossiers de François Hamet, conseiller technique pour les affaires intérieures. 20122014
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet. 2012-2014
Art. 2-3 : Réforme de l’Etat. 2012-2014
Art. 4-6 : Etrangers. 2012-2014
Art. 6 (suite)-7 : Elections. 2012-2014
Art. 7 (suite)-8 : Sécurité publique et gestion des crises. 2012-2014
Art. 8 (suite) : Laïcité, cultes et libertés publiques. 2012-2013
Métrage : 3
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20150199
Dossiers de Jérôme Puell, conseiller technique en charge du logement et de la politique
de la ville. 2012-2014
Art. 1-4 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 5-16 : Dossiers thématiques (législation, politique sociale, activité économique,
développement durable, aménagement du territoire).
Métrage : 5
20150201
Dossiers de Nicolas Namias, conseiller technique pour le financement de l'économie, les
entreprises et les affaires économiques internationales. 2012-2014
Art. 1-3 : Activités de cabinet.
Art. 3 suite-7 : Politique économique et législation.
Art. 7 suite- 9: Dossiers par secteur d’activité.
Art. 9 suite-10 : Acteurs publics.
Métrage : 3
20150202
Dossiers de Pierre Bachelier-Iltis, conseiller technique pour les affaires industrielles de
juin 2012 à mars 2014. 2012-2014
Art. 1-3 : Politique économique.
Art. 3 suite-6 : Industrie.
Métrage : 2
20150203
Dossiers de Fabien Dell, conseiller technique pour la macro économie et la zone euro de
mai 2012 à septembre 2013, puis pour la stratégie économique de septembre 2013 à
mars 2014. 2012-2014
Art. 1 : Minutiers chronologiques.
Métrage : 1

20150237
Dossiers d’Amélie Coantic, chargée de mission d’avril 2013 à janvier 2014, puis
conseillère technique en charge de l’environnement de janvier à mars 2014. 2013-2014
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite)-3 : Développement et aménagement durables.
Art. 4-5 : Santé publique et protection de l’environnement
Métrage : 2
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20150238
Dossiers de Zoé Choimet, conseillère technique en charge des transports de septembre
2012 à mars 2014. 2012-2014
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2-12 : Transports.
Métrage : 4
20150285
Dossiers de Nicolas Machtou, conseiller technique en charge de l’énergie et
l’environnement. 2012-2014
Art. 1 : Relations avec le ministère de l’Écologie, du développement durable et de
l’énergie.
Art. 1 (suite)-11 : Environnement.
Art. 12-25 : Énergie.
Métrage : 8
20150400
Dossiers d’Hakim Khellaf, conseiller technique en charge des sports, de la jeunesse et de
la vie associative. 2012-2014
Art. 1-5 : Activités du cabinet.
Art. 5 (suite)-8 : Jeunesse et éducation.
Art. 8 (suite)-9 : Sports.
Art. 9 (suite) : Vie associative.
Métrage : 3
20160040
Dossiers de Sebastian Groth, conseiller technique en charge des affaires diplomatiques
et de la coopération franco-allemande. 2012-2014
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2012-2014
Art. 1 (suite) : Entretiens, déplacements et voyages du Premier ministre. 2012-2014
Art. 1 (suite) : Conseils des ministres franco-allemands. 2013-2014
Métrage : 1
20160647
Dossiers de Matthieu Guerlain, conseiller technique en charge de la modernisation de
l’action publique de 2013 à 2014. 2012-2014
Art. 1-13 : Modernisation de l’action publique (MAP). 2012-2014
Art. 13 suite-15 : Simplifications administratives. 2013-2014
Métrage : 5
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20170256
Dossiers de Romaric Roignan, conseiller technique en charge des affaires étrangères.
2012-2014.
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet. 2012-2014
Art. 3 (suite)-8 : Dossiers thématiques. 2012-2014
Art. 8 (suite)-10 : Dossiers par zones géographiques ou pays. 2012-2014
Métrage : 3
20170257
Dossiers de Guillaume Ollagnier, conseiller technique en charge des affaires
stratégiques. 2012-2014
Art. 1-2 : Voyages et déplacements. 2012-2014
Art. 3 : Entretiens. 2012-2014
Art. 4 : Dossiers thématiques. 2012-2013
Art. 4 (suite) : Dossiers par pays. 2012-2013
Métrage : 1
20170319
Dossiers de Jean-Philippe Vinquant, conseiller technique en charge de l’action sociale,
de la protection sociale et des comptes sociaux. 2012-2014
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite)-11 : Affaires sociales.
Art. 11 (suite)-12 : Santé.
Métrage : 4
20170399
Dossiers de Clément Beaune, conseiller technique pour le budget d’avril 2013 à mars
2014. 2012-2014
Art. 1 : Entretiens du Premier ministre. 2013-2014
Art. 1 suite-3 : Finances publiques. 2012-2014
Art. 3 suite-4 : Dossiers thématiques. 2012-2014
Métrage : 1
20170514
Dossiers de Nicolas de Saussure, conseiller technique en charge de la fonction publique.
2013-2014
Art. 1 (suite)-3 : Fonction publique.
Art. 3 (suite) : Réforme de l’État et modernisation.
Métrage : 2
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20180034
Dossiers de Cécile Courrèges, conseillère technique en charge de la santé et de
l’autonomie de mai 2012 à mars 2014.
Art. 1-2 : Activités de cabinet. 2012-2014
Art. 2 suite-5 : Lois de financement de la sécurité sociale. 2012-2013
Art. 5 suite-13 : Santé. 2012-2014
Art. 13 suite-18 : Autonomie. 2012-2014
Métrage : 6
20180069
Dossiers bureautiques de Cécile Courrèges, conseillère technique pour la santé et
l’autonomie de mai 2012 à mars 2014. 2012-2014
Art. 1-22 : Activités de cabinet.
Art. 23-116 : Santé.
Art. 117-145 : Autonomie.
Art. 146-161 : Protection sociale et inclusion.
Volume : 561 Mo
20180127
Dossiers de Matthieu Angotti, conseiller technique en charge de la lutte contre la
pauvreté, de l’inclusion sociale et de l’intégration. 2012-2014
Art. 1-4 : Lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Art. 5-6 : Intégration.
Art. 7 : Droits des femmes.
Métrage : 2
20180128
Dossiers bureautiques de Matthieu Angotti, conseiller technique en charge de la lutte
contre la pauvreté, de l’inclusion sociale et de l’intégration. 2012-2014
Art. 1 : Minutier chronologique.
Art. 2-4 : Lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Art. 5-11 : Refonte de la politique d’intégration.
Art. 12-17 : Droits des femmes.
Volume : 95 Mo
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CABINET VALLS (2014-2016)
Le cabinet de Manuel Valls

Manuel Valls est nommé Premier ministre par décret du 31 mars 2014, le jour même de la
démission de son prédécesseur, Jean-Marc Ayrault.
Les membres de son cabinet les plus proches sont nommés le 1er avril 2014, sa composition étant
complétée et affinée les 11 et 30 avril suivants, avec la désignation de la plupart des conseillers
chefs de pôle.
Il comprend à des postes-clé plusieurs de ses anciens collaborateurs au ministère de l’Intérieur,
notamment Yves Colmou, Sébastien Gros, Harold Hauzy, Magali Alexandre, Renaud Vedel, Hélène
Cazaux-Charles, Etienne Stoskopf, Fadela Benrabia.
Quelques membres du cabinet de Jean-Marc Ayrault sont également reconduits dans leurs
fonctions ou avec de nouvelles attributions : Jean-Philippe Vinquant, Cécile Courrèges, Hakim
Khellaf, Marie Guittard, Nicolas de Saussure, Cécile Raquin, Guillaume Blanchot (en août 2014).
François Hamet le rejoindra un an plus tard.
Le cabinet de Manuel Valls marque ainsi une réelle rupture avec son prédécesseur, avec plus de
80% de renouvellement.
S’il poursuit le processus de rajeunissement engagé sous les cabinets précédents et d’ouverture à la
diversité, Manuel Valls s’entoure également de collaborateurs disposant d’une solide expérience des
cabinets ministériels et de la haute administration. Ainsi rouseaudu Premier ministre, avait été
conseillère technique au cabinet de Laurent Fabius, ministre de l’Économie, des finances et de
l’industrie d’avril 2000 à février 2002, avant de rejoindre la Ville de Paris, d’abord comme directrice
des finances, puis comme secrétaire générale.
De même Yves Colmou avait participé aux cabinets de Daniel Vaillant, ministre chargé des
Relations avec le Parlement (juin 1997-mars 2001), puis de Lionel Jospin, Premier ministre (mars
2001-février 2002), avant de rejoindre Manuel Valls place Beauvau en mai 2012.
Plusieurs nominations complémentaires interviennent durant l’été 2014, notamment Célia Vérot à
la réforme de l’État (en parallèle de ses fonctions au cabinet de Thierry Mandon, secrétaire d’État à
la Réforme de l’État et à la simplification) et Zaki Laïdi à la stratégie et prospective.
L’arrêté du 27 août 2014 récapitule les membres du cabinet du Premier ministre et fixe son
organisation et sa composition précise pôle par pôle. Parmi eux, il convient de relever la présence de
Loïc Rocard, fils de Michel Rocard, ancien Premier ministre, en tant que conseiller chef de pôle
pour l’énergie, le transport, l’environnement et le logement.
Un mouvement plus important se produit au premier trimestre 2015, avec la nomination de
nouveaux conseillers pour la jeunesse, le sport et la vie associative (Kenny Jean-Marie), l’éducation
(Ali Saïb), le travail, l’emploi et le dialogue social (Pierre Ramain) et les affaires européennes
(Emmanuel Puisais-Jauvin). Le 1er avril 2015, un second chef-adjoint de cabinet, Rémi Bastille, est
nommé.
L’été 2015 est marqué par une nouvelle série de remplacements, pour les fonctions de conseiller
pour la protection sociale, la lutte contre la pauvreté et les comptes sociaux (Pierre Pribile), les
comptes publics (Stanislas Godefroy) et la réforme de l’État et la simplification (François Hamet).
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En septembre 2015, le pôle parlementaire est étoffé avec la nomination de deux attachés
parlementaires, tandis que le même mois Jean-Luc Combe est désigné conseiller pour la réforme
territoriale et l’aménagement du territoire (fonction vacante depuis fin juillet) et surtout, le 9
octobre, Aurélien Rousseau remplace Gilles Gateau comme directeur-adjoint du cabinet et conseiller
social.
Quelques renouvellements interviennent en janvier 2016, pour les fonctions de conseiller culture et
médias (Nathalie Sultan), entreprises et affaires industrielles (Romain Bonenfant), collectivités
locales (Anne-Claire Mialot), puis en mars pour la santé et l’autonomie (Hélène Gilardi). Les mois
suivant ne connaissent que peu de nouveaux entrants, avec Emmanuel Marcovitch (conseiller média
set industries culturelles) et Marianne Thiery (conseillère financement de l’économie) en juillet, et
Olivier Christen sur le poste de conseiller justice en octobre 2016.
Suite à la décision de François Hollande de ne pas se porter candidat à la Présidence de la
République le 1er décembre 2016, Manuel Valls annonce le 5 décembre sa candidature à la primaire
de la gauche et démissionne le lendemain de ses fonctions à Matignon, où il est remplacé par
Bernard Cazeneuve.

Directrice du cabinet
- Véronique Bédague-Hamilius (1er avril 2014-6 décembre 2016)
- Mathias Régnier, chargé de mission auprès de la directrice de cabinet (4 février 2016-6 décembre
2016, officieux depuis avril 2014)
Directeur-adjoint du cabinet et conseiller social
- Gilles Gateau (30 avril 2014-9 octobre 2015), remplacé par Aurélien Rousseau (9 octobre 2015-6
décembre 2016)
Chef de cabinet
- Sébastien Gros (1er avril 2014-6 décembre 2016)
Chefs-adjoints de cabinet
- Stéphanie Bès (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Rémi Bastille (1er avril 2015-6 décembre 2016)
Conseillers auprès du Premier ministre
- Yves Colmou (1er avril 2014-6 décembre 2016)
Chef du Cabinet militaire
- M. le général de corps d’armée Bernard de Courrèges d’Ustou (1er avril 2014-14 août 2014),
remplacé par M. le général de division aérienne Olivier Taprest (14 août 2014-1er septembre 2016)
puis par M. le général de division François Lecointre (1er septembre 2016-6 décembre 2016)

Pôle diplomatique et affaires européennes
- Stéphane Romatet, conseiller diplomatique (30 avril 2014-6 décembre 2016)
- Aurélie Lapidus, conseillère pour les affaires européennes (30 avril 2014-1er mars 2015),
remplacée par Emmanuel Puisais-Jauvin, conseiller pour les affaires européennes (2 mars 2015-6
décembre 2016)
- Brieuc Pont, conseiller technique pour les affaires étrangères (30 avril 2014-6 décembre 2016)
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Pôle économie, finances, fiscalité, comptes publics, entreprises
- Bernard Salzmann, conseiller pour l’économie, les finances et les entreprises (30 avril 2014-31
juillet 2015), remplacé par Maud Bailly (4 mai 2015-6 décembre 2016)
- Cédric Audenis, conseiller pour la macro-économie (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Sébastien Dessillons, conseiller pour les affaires industrielles (11 avril-30 avril 2014), puis
conseiller pour les entreprises et les affaires industrielles (30 avril 2014-1er février 2016), remplacé
par Romain Bonenfant, conseiller pour les entreprises et les affaires industrielles (11 janvier-6
décembre 2016)
- Jérémie Pellet, conseiller pour le financement de l’économie (30 avril 2014-18 juillet 2016),
remplacé par Marianne Thiery (18 juillet-6 décembre 2016)
- Georges-Étienne Faure, conseiller technique pour le numérique (16 juillet 2014-6 décembre 2016)
Comptes publics et fiscalité
- Florence Philbert, conseillère pour la fiscalité et les comptes publics (11 avril-30 avril 2014), puis
conseillère pour les comptes publics (30 avril 2014-15 juillet 2015), remplacée par Stanislas
Godefroy, conseiller pour les comptes publics (15 juillet 2015-6 décembre 2016)
- Frédéric Bredillot, conseiller pour la fiscalité et les prélèvements obligatoires (30 avril 2014-6
décembre 2016)
- Marc-Henri Serre, conseiller technique pour le budget (30 avril 2014-1er octobre 2015), remplacé
par Vincent Cristia (1er octobre 2015-6 décembre 2016)

Pôle social
- Gilles Gateau, conseiller social (par ailleurs directeur-adjoint du cabinet) (30 avril 2014-9 octobre
2015), remplacé par Aurélien Rousseau (9 octobre 2015-6 décembre 2016)
- Jean-Philippe Vinquant, conseiller pour la protection sociale, la lutte contre la pauvreté, et les
comptes sociaux (30 avril 2014-22 juin 2015), remplacé par Pierre Pribile (22 juin 2015-6 décembre
2016)
- Cécile Courrèges, conseillère technique pour la santé et l’autonomie (11 avril-25 octobre 2014),
remplacée par Cécile Tagliana, conseillère pour la santé et l’autonomie (1er novembre 2014-15
février 2016), puis par Hélène Gilardi (7 mars 2016-6 décembre 2016)
- Fadela Benrabia, conseillère technique pour l’intégration (30 avril 2014-27 août 2014) puis
conseillère technique pour les politiques de citoyenneté (27 août 2014-11 janvier 2016)
Travail, emploi
- Pierre Ramain, conseiller pour le travail, l’emploi et le dialogue social (16 février 2015-6
décembre 2016)
- Benjamin Raigneau, conseiller technique pour le travail, l’emploi et le dialogue social (30 avril
2014-16 février 2015)
- Yann Debos, conseiller technique pour la politique de l’emploi (9 mars-6 décembre 2016)
Jeunesse, sports et vie associative
- Hakim Khellaf, conseiller pour la jeunesse, le sport et la vie associative (30 avril 2014-1er janvier
2015), remplacé par Kenny Jean-Marie (19 janvier 2015-4 janvier 2016) puis par Loïc Duroselle (4
janvier-6 décembre 2016)
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Pôle énergie, transports, environnement, logement
- Loïc Rocard, conseiller pour l’énergie, le transport, l’environnement et le logement (30 avril 20146 décembre 2016)
- Frédérique Lahaye, conseillère pour le logement (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Stéphane Lecler, conseiller technique pour les transports et le logement (30 avril 2014-6 décembre
2016)
- Charles-Antoine Goffin conseiller technique pour l’énergie et l’environnement (30 avril 2014-18
janvier 2016), remplacé par Thibault Leinekugel Le Cocq (18 janvier-6 décembre 2016)

Pôle affaires intérieures
- Renaud Vedel, conseiller pour les affaires intérieures (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Cyrille Chabauty, conseiller technique pour la sécurité (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Étienne Stoskopf, conseiller technique pour les affaires intérieures et les cultes (11 avril 2014-6
décembre 2016)
- Fréderic Potier, conseiller technique pour l’outre-mer (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Nolwenn Chouffot, chargée de mission auprès du conseiller pour les affaires intérieures (21 mars-6
décembre 2016)

Pôle justice
- Hélène Cazaux-Charles, conseillère pour la justice (11 avril 2014-28 octobre 2016)
- Olivier Christen, conseiller technique pour la justice (30 mai-28 octobre 2016), puis conseiller pour
la justice (28 octobre-6 décembre 2016)

Pôle réforme territoriale et aménagement du territoire
- Philippe Mahé, conseiller pour la décentralisation et l’aménagement du territoire (11 avril-30 avril
2014), puis conseiller pour la réforme territoriale et l’aménagement du territoire (30 avril 2014-31
juillet 2015), remplacé par Jean-Luc Combe (21 septembre 2015-18 juillet 2016)
- Cécile Raquin, conseillère technique pour la décentralisation (11 avril-30 avril 2014), puis
conseillère pour les collectivités locales (30 avril 2014-18 janvier 2016), remplacée par Anne-Claire
Mialot, conseillère pour les collectivités locales (18 janvier-6 décembre 2016)
- Hugo Bevort, conseiller technique pour l’aménagement du territoire (4 juin 2014-11 janvier 2016),
puis conseiller pour l’aménagement du territoire, la ville et la citoyenneté (11 janvier-6 décembre
2016)
- Guillaume Lacroix, conseiller technique pour le développement local (15 avril 2015-22 février
2016), puis conseiller pour les territoires (22 février-6 décembre 2016)
Pôle réforme de l’État et fonction publique
- Célia Vérot, conseillère pour la réforme de l’État et la simplification (16 juillet 2014-31 juillet
2015), remplacée par François Hamet (2 août- 1er décembre 2015)
- Nicolas de Saussure, conseiller technique pour la fonction publique (30 avril 2014-1er juillet 2015),
remplacé par Sophie Lebret, conseillère technique pour la fonction publique et les droits des femmes
(1er juillet 2015-6 décembre 2016)74

74

Au titre des droits des femmes, Sophie Lebret participe aussi au pôle social.
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Pôle agriculture
- Marie Guittard, conseillère pour l’agriculture (11 avril-30 avril 2014), puis conseillère pour
l’agriculture et la pêche (30 avril 2014-6 décembre 2016)

Pôle éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
- Anne Courrèges, conseillère pour l’éducation (11 avril 2014-5 janvier 2015), remplacée par Ali
Saïb (5 janvier 2015-6 décembre 2016)
- Anne Bisagni-Faure, conseillère technique pour l’enseignement supérieur et la recherche (4 juin-27
août 2014), puis conseillère technique pour l’enseignement supérieur (27 août-19 septembre 2014),
et de nouveau conseillère technique pour l’enseignement supérieur et la recherche (19 septembre
2014-3 mars 2016), remplacée par Philippe Perrey (19 septembre 2014-3 mars 2016)

Pôle culture, médias
- Régine Hatchondo, conseillère pour la culture et les médias (30 avril 2014-4 janvier 2016),
remplacée par Nathalie Sultan (4 janvier 2016-6 décembre 2016)
- Aude Accary-Bonnery, conseillère technique pour les médias et industries culturelles (4 juin 201426 août 2014), remplacée par Guillaume Blanchot (27 août 2014-17 février 2016)
- Emmanuel Marcovitch, conseiller pour les médias et industries culturelles (3 juillet 2016-6
décembre 2016)

Pôle parlementaire
- Magali Alexandre, conseillère parlementaire (1er avril 2014-6 décembre 2016)
- Philippe Blanchot, conseiller parlementaire adjoint (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Nathanaël Bruschi, attaché parlementaire pour le Sénat (16 septembre 2015-4 février 2016) puis
conseiller technique pour les relations avec le Parlement (4 février-6 décembre 2016)
- Thibaut Delahaye, attaché parlementaire pour l’Assemblée nationale (16 septembre 2015-4 février
2016) puis conseiller technique pour les relations avec le Parlement (4 février-6 décembre 2016)
- Julie Lavet, conseillère technique pour les relations avec le Parlement (4 février 2016-6 décembre
2016)

Pôle communication, discours, presse
- Harold Hauzy, conseiller pour la communication et la presse (1er avril 2014-6 décembre 2016)
- Marie Murault, conseillère technique pour la presse (30 avril 2014-2 février 2016) puis conseillère,
cheffe de service de presse (2 février-6 décembre 2016)
- Barbara Frugier, conseillère technique pour la presse (30 avril-25 septembre 2014)
- Ingrid Onzon-Kem, conseillère technique pour la presse (15 octobre 2014-6 décembre 2016)
- Marion Creuzet, conseillère technique pour la presse (1er avril 2015-6 décembre 2016)
- Chloé Morin, conseillère technique pour l’opinion (16 septembre 2015-31 août 2016)
- Guillaume Weissberg, conseiller technique pour les relations avec la société civile (officieux à
partir d’avril 2014, 16 septembre 2015-17 août 2016)
- Aziz Ridouan, chargé de mission pour les réseaux sociaux (16 septembre 2015-6 décembre 2016)
Discours
- Benjamin Djiane, conseiller pour les discours (11 avril 2014-6 décembre 2016)
- Hélène Faure, conseillère technique pour les discours (16 septembre 2015-6 décembre 2016)
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Stratégie, études et prospective
- Zaki Laïdi, conseiller pour la stratégie, les études et la prospective (27 août 2014-6 décembre
2016)
Conseiller sans attribution
- Ibrahima Diawadoh N’Jim, conseiller officieux, en charge de l’Afrique

Versements aux Archives nationales

Secrétariat particulier
2017160
Dossiers du Secrétariat particulier du Premier ministre. 2014-2016
Art. 1-19 : Conseils des ministres. 2014-2016
Art. 19 (suite) : Entretiens avec le président de la République. 2014-2015
Métrage : 6

Direction du cabinet
20170534
Dossiers de Sébastien Gros, chef de cabinet du Premier ministre, et de Stéphanie Bès et
Rémi Bastille, chefs-adjoints du cabinet. 2014-2016
Art. 1-27 : Entretiens, déplacements et voyages du Premier ministre.
Métrage : 9
20180692
Dossiers de Gilles Gateau et d’Aurélien Rousseau, successivement directeurs-adjoints
du cabinet et conseillers sociaux.
Art. 1-73 : Suivi de l’action gouvernementale. 2014-2016
Art. 74-132 : Ministères sociaux. 2013-2016
Métrage : 5
20180745
Dossiers bureautiques de Gilles Gateau, directeur-adjoint du cabinet et conseiller social
d’avril 2014 à octobre 2015. 2014-2015
Art. 1-51 : Action gouvernementale.
Art. 52-72 : Ministères sociaux
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Volume : 49 Mo

Conseillers auprès du Premier ministre
201907174
Dossiers d’Yves Colmou, conseiller auprès du Premier ministre. 2014-2016
Art.1 : Fonctionnement du cabinet. 2014-2016
Art.1 (suite)-4 : Dossiers thématiques. 2014-2016
Métrage : 1

Conseillers
20180141
Dossiers de Marie Guittard, conseillère pour l'agriculture et la pêche. 2014-2016
Art. 1-4 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 4 (suite)-7 : Politique agricole.
Art. 7 (suite)-8 : Environnement et santé.
Art. 9 : Elevage.
Art.9 (suite) : Alimentation.
Art. 9 (suite) : Productions agricoles.
Art. 9 (suite) : Mer et pêche.
Métrage 3
20180457
Dossiers de Zaki Laïdi, conseiller en charge de la stratégie, des études et de la
prospective. 2014-2016
Art. 1-4 : Politique.
Art. 5 : Citoyenneté et laïcité.
Art. 6-7 : Economie.
Art. 7 (suite)-8 : Europe.
Art. 8 (suite)-9 : Stratégie et prospective.
Art. 9 (suite)-10 : Médias et opinion.
Métrage : 3
20180460
Dossiers de Stéphane Romatet, conseiller diplomatique. 2014-2016
Art. 1 : Minutiers chronologiques.
Art. 2-7 : Entretiens, voyages et déplacements du Premier ministre
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Métrage : 2
20180515
Dossiers de Bernard Salzmann et de Maud Bailly, conseillers en charge de l’économie,
des finances et des entreprises. 2014-2016
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet. 2014-2016
Art. 3 (suite)-4 : Finances publiques. 2015-2016
Art. 5-11 : Politique économique. 2014-2016
Métrage : 4
20180524
Dossiers de Florence Philbert et Stanislas Godefroy, conseillers pour les comptes publics
respectivement d’avril 2014 à juillet 2015 et de juillet 2015 à décembre 2016. 20142016
Art. 1-2 : Activités de cabinet.
Art. 2 suite-13 : Finances publiques.
Art. 14-15 : Finances locales.
Art. 15 suite-16 : Finances sociales.
Art. 16 suite-22 : Dossiers thématiques.
Métrage : 7
20180651
Dossiers de travail de Cécile Raquin, conseillère technique en charge de la
décentralisation (avril 2014), puis conseillère en charge des collectivités territoriales
d’avril 2014 à janvier 2016 ; et d’Anne-Claire Mialot, conseillère en charge des
collectivités locales de janvier à décembre 2016. 2014-2016
Art. 1-2 : Activités du cabinet.
Art. 3-15 : Dossiers thématiques.
Métrage : 5
20180653
Dossiers de travail de Philippe Mahé et Jean-Luc Combe, successivement conseillers en
charge de la réforme territoriale et de l’aménagement du territoire ; de Guillaume
Lacroix, conseiller en charge du développement local puis des territoires ; et de Hugo
Bévort, conseiller technique, puis conseiller en charge de l’aménagement du territoire,
de la ville et de la citoyenneté. 2014-2016
Art. 1-12 : Activités du cabinet.
Art. 13-19 : Dossiers thématiques.
Métrage : 2
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20190002
Dossiers de Loïc Rocard, conseiller pour l’énergie, le transport, l’environnement et le
logement, et de Charles-Antoine Goffin et Thibault Leinekugel Le Cocq,
successivement conseillers techniques pour l’énergie et l’environnement. 2014-2016
Art. 1-20 : Activités de cabinet.
Art. 21-99 : Énergie.
Art. 100-177 : Environnement.
Art. 178-200 : Transports.
Art. 201-211 : Logement et urbanisme.
Métrage : 11
20190067
Dossiers de Jérémie Pellet et de Marianne Thiery, successivement conseillers pour le
financement de l’économie. 2014-2016
Art. 1 : Activités du cabinet.
Art. 2 : Dossiers thématiques
Métrage : 1
20190084
Dossiers de Sébastien Dessillons et de Romain Bonenfant, successivement conseillers en
charge des entreprises et des affaires industrielles. 2014-2016
Art. 1-5 : Entretiens et déplacements du Premier ministre.
Art. 5 (suite)-9 : Dossiers thématiques.
Métrage : 3
20190099
Dossiers de Cédric Audenis, conseiller macroéconomie. 2014-2016
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 3-4 : Dossiers thématiques.
Métrage : 1
20190181
Dossiers de Régine Hatchondo et Nathalie Sultan, successivement conseillères culture et
médias, d’Aude Accary-Bonnery et de Guillaume Blanchot, conseillers techniques
médias et industries culturelles, et d’Emmanuel Marcovitch, conseiller médias et
industries culturelles. 2014-2016
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2 (suite) : Relations avec le ministère de la Culture et de la communication.
Art. 3-6 : Médias et industries culturelles.
Art. 6 (suite)-7 : Economie numérique.
Art. 8-9 : Création artistique.
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Art. 9 (suite)-10 : Patrimoines.
Métrage : 3
20190184
Dossiers de Cécile Courrèges, Cécile Tagliana et Hélène Gilardi, successivement
conseillères pour la santé et l’autonomie d’avril 2014 à décembre 2016. 2014-2016
Art. 1-2 : Activités de cabinet.
Art. 2 suite-3 : Finances sociales.
Art. 4-14 : Santé.
Art. 14 suite-17: Autonomie et politique sociale.
Métrage : 6
20190266
Dossiers d'Aurélie Lapidus et d'Emmanuel Puisais-Jauvin, successivement conseillers
pour les affaires européennes. 2014-2016
Art. 1-5 : Politique européenne de la France.
Art. 6-9 : Dossiers thématiques.
Art. 9 (suite) : Dossiers par pays.
Métrage : 3
20190461
Dossiers de Frédérique Lahaye, conseillère en charge du logement. 2014-2016
Art. 1: Entretiens et déplacements du Premier ministre.
Art. 2-19 : Politique du logement.
Métrage : 6
20190508
Dossiers de travail de Stéphane Lecler, conseiller technique en charge des transports.
2014-2016
Art. 1-5 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 5 (suite)-12 : Dossiers thématiques.
Métrage : 4
20200077
Dossiers de Jean-Marie Kenny et Loïc Duroselle, conseillers jeunesse, sport, vie
associative, respectivement de janvier 2015 à janvier 2016 et de janvier à décembre
2016. 2015-2016
Art. 1-2 : Activités de cabinet. 2015-2016
-Art. 1 : Notes au Premier ministre.
-Art. 1 (suite) : Déplacements du Premier ministre.
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-Art. 2 : Entretiens et réunions du Premier ministre.
Métrage : 1
20200346
Dossiers d'Anne Courrèges et d’Ali Saïb, successivement conseillers en charge de
l’éducation ; d'Anne Bisagni-Faure, conseillère technique enseignement supérieur et
recherche de 2014 à 2016 et de Philippe Perrey, conseiller technique enseignement
supérieur et recherche, en 2016. 2014-2016
Art. 1-5 : Activités du cabinet.
Art. 6 : Education nationale.
Art. 7-9 : Enseignement supérieur et recherche.
Métrage : 3
20210151
Dossiers de Renaud Vedel et Sébastien Stospkopf, conseillers affaires intérieures, et de
Cyrille Chabauty, conseiller technique sécurité.
Art.1 : Minutiers chronologiques. 2014-2016
Art. 1 (suite)-2 : Ministère de l'Intérieur. 2014-2016
Art. 2 (suite)-5 : Modernisation et action territoriale. 2014-2016
Art. 6-10 : Sécurité publique. 2014-2016
Art. 11-12 : Sécurité civile et gestion des crises. 2014-2016
Art. 12 (suite)-14 : Etrangers. 2014-2016
Art. 15-16 : Libertés publiques. 2014-2016
Métrage : 5
20210312
Dossiers de de Jean-Philippe Vinquant et Pierre Pribile, successivement conseillers en
charge de la protection sociale, la lutte contre la pauvreté et les comptes sociaux d'avril
2014 à juin 2015 et de juin 2015 à décembre 2016.
Art. 1-3 : Activités de cabinet. 2014-2016
Art. 3 suite : Réforme des retraites. 2014
Métrage : 1
20210380
Dossiers de travail d’Hélène Cazaux-Charles, conseillère pour la justice, et d’Olivier
Christen, conseiller technique puis conseiller pour la justice. 2015-2016
Art. 1 : Notes de cabinet. 2016
Art. 1 (suite) : Entretiens du Premier ministre. 2015-2016
Métrage : 1
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Conseillers techniques
20180461
Dossiers de Brieuc Pont, conseiller technique en charge des affaires étrangères. 20142016
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 3-5 : Entretiens, voyages et déplacements du Premier ministre.
Métrage : 2
20190101
Dossiers de Georges-Étienne Faure, conseiller technique en charge du numérique. 20142016
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2 (suite)-8 : Politique gouvernementale sur le numérique.
Métrage : 3
20190164
Dossiers de travail de Frédéric Potier, conseiller technique en charge de l’outre-mer.
2014-2016
Art. 1-3 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 4-9 : Dossiers thématiques.
Art. 10-17 : Dossiers géographiques.
Métrage : 6
20190334
Dossiers de travail de Marc-Henri Serre et Vincent Cristia, successivement conseillers
techniques en charge du budget. 2014-2016
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 3-5 : Dossiers thématiques.
Métrage : 2
20200364
Dossiers de Benjamin Raigneau et Pierre Ramain, conseillers techniques successifs
travail, emploi et dialogue social, et de Yann Debos, conseiller technique politique de
l'emploi. 2014-2016
Art. 1-4 : Fonctionnement du cabinet
Art. 4 (suite)-5 : Législation
Art. 6-7 : Travail
Art. 8-9 : Emploi
Art. 9 (suite)-10 : Politique sociale
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Métrage : 3
20210112
Dossiers de Nicolas de Saussure, conseiller technique fonction publique, et de Sophie
Lebret, conseillère technique fonction publique et droits des femmes.
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet. 2014-2016
Art. 2-6 : Fonction publique. 2014-2016
Art. 7 : Droits des femmes. 2014-2016
Métrage : 2
Communicabilité : 25 ans (secret des délibérations du gouvernement)
20210321
Dossiers de Nathanaël Bruschi, attaché parlementaire pour le Sénat, puis conseiller
technique chargé des relations avec le Parlement, et de Julie Lavet, conseillère technique
chargée des relations avec le Parlement.
Art. 1 : Minutier chronologique. 2015-2016
Art. 1 (suite) : Déplacement du Premier ministre. 2016
Art. 1 (suite) : Dossiers thématiques. 2016
Métrage : 1
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CABINET CAZENEUVE (2016-2017)
Le cabinet de Bernard Cazeneuve

À la suite de la décision de François Hollande de ne pas se présenter à sa propre succession à la
présidence de la République, le Premier ministre en poste, Manuel Valls, présente la démission de
son gouvernement le 6 décembre 2016, afin de présenter sa candidature à la primaire de gauche pour
l’élection présidentielle de 2017.
C’est dans ce contexte que Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement sortant,
est nommé Premier ministre le 6 décembre 2016, à la tête d’un gouvernement qui reconduit les
ministres en poste durant le gouvernement Valls.
Bernard Cazeneuve nomme l’équipe de direction de son cabinet par arrêté du 6 décembre 2016, en
choisissant de façon quasi exclusive des collaborateurs déjà présents à ses côtés au ministère de
l’Intérieur.
C’est l’arrêté du 7 décembre 2016 qui confirme pour l’essentiel l’équipe en place et détaille la
composition de l’ensemble du cabinet. Un grand nombre de conseillers sectoriels, issus du cabinet
de Manuel Valls, sont maintenus dans leurs fonctions ou promus.
Compte tenu de la brièveté attendue du mandat de Bernard Cazeneuve, borné par l’échéance
présidentielle de mai 2017, la composition du cabinet ne connaît pas d’évolution notable au cours de
ses six mois d’existence, seulement ponctuée par quelques départs anticipés et quelques arrivées.
Le gouvernement de Bernard Cazeneuve prend fin le 10 mai 2017.

Direction du cabinet
- Directeur du cabinet : Patrick Strzoda (6 décembre 2016-10 mai 2017)
- Conseillère spéciale : Marie-Emmanuelle Assidon (6 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Directeur adjoint du cabinet, conseiller social : Aurélien Rousseau (6 décembre 2016 30 mars 2017)
- Directrice adjointe de cabinet : Julie Burguburu (6 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Chef du cabinet : Gabriel Kunde (6 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Chef adjoint du cabinet : Jean-Baptiste Peyrat (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Chef adjoint du cabinet : Rémi Bastille (7 décembre 2016 - 24 avril 2017)
- Chargé de mission auprès du directeur du cabinet : Mathias Régnier (7 décembre 2016 10 mai 2017)
Conseiller auprès du Premier ministre chargé des discours et de la prospective : Laurent Burin
des Roziers (7 décembre 2016 – 10 mai 2017)
Chef du cabinet militaire : le général de division François Lecointre (6 décembre 2016 - 10 mai
2017)
Conseillère affaires réservées : Florence Bessy (7 décembre 2016 – 13 février 2017)
Relations avec le Parlement
- Conseiller parlementaire : Jérôme Narbonne (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
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-

Conseiller parlementaire : Jules Boyadjian (7 décembre 2016 - 8 mai 2017)
Conseiller technique chargé des relations avec le Parlement : Nathanaël Bruschi (7 décembre
2016 - 1er mars 2017)
Conseillère technique chargée des relations avec le Parlement : Julie Lavet (7 décembre 2016
- 10 mai 2017)
Conseillère technique chargée des relations avec le Parlement : Claire Ponty (1er mars 10 mai 2017)

Pôle social
- Conseillère santé, autonomie : Hélène Gilardi (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller protection sociale, lutte contre la pauvreté, comptes sociaux : Pierre Pribile (7
décembre 2016 – 9 janvier 2017)
- Conseiller jeunesse, sport, vie associative : Loïc Duroselle (7 décembre 2016 – 1er mars
2017), remplacée par Nathanaël Bruschi (1er mars – 10 mai 2017)
- Conseiller travail, emploi, dialogue social : Pierre Ramain (7 décembre 2016 – 1er mars
2017)
- Conseiller technique politique de l’emploi : Yann Debos (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseillère technique fonction publique et droits des femmes : Sophie Lebret (7 décembre
2016 – 2 mai 2017)
Conseillère agriculture, pêche : Marie Guittard (7 décembre 2016 – 18 avril 2017)
Pôle éducation et enseignement supérieur
Conseiller éducation : Ali Saib (7 décembre 2016 – 27 février 2017), remplacé par Philippe Perrey
(27 février – 10 mai 2017)
Conseiller technique enseignement supérieure et recherche : Philippe Perrey (7 décembre 201627 février 2017)
Pôle culture
Conseillère culture, médias : Nathalie Sultan (7 décembre - 31 décembre 2016), remplacée par
Sophie Leron (31 décembre 2016 – 10 mai 2017)
Conseillère médias, industries culturelles : Sophie Leron (8-31 décembre 2016)
Pôle intérieur et justice
- Conseiller justice : Olivier Christen (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller affaires intérieures, chef de pôle à compter du 8 décembre 2016 : Étienne
Stoskopf (7 décembre 2016 – 27 mars 2017)
- Conseillère affaires intérieures : Magali Charbonneau (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller affaires intérieures, chef de pôle à compter du 27 mars 2017 : Jean-Julien XavierRolai (7 décembre 2016 – 10 mai 2017)
- Conseiller technique outre-mer : Frédéric Potier (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Chargée de mission auprès des conseillers pour les affaires intérieures : Nolwenn Chouffot (7
décembre 2016 – 10 mai 2017)
Pôle affaires internationales
- Conseiller diplomatique, chef de pôle : Gautier Lekens (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller diplomatique adjoint : Kévin Magron (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
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Pôle affaires européennes
- Conseiller affaires européennes, chef de pôle : Emmanuel Puisais-Jauvin (7 décembre 2016 10 mai 2017)
- Conseillère adjointe affaires européennes : Clémence Olsina (7 décembre 2016 – 27 mars
2017) a
Pôle économie, finances, entreprises
- Conseiller comptes publics : Stanislas Godefroy (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller économie, finances, entreprises, chef de pôle : Frédéric Brédillot (8 décembre
2016 – 10 mai 2017), précédemment conseiller fiscalité, prélèvements obligatoires (7-8
décembre 2016)
- Conseiller macro-économie : Cédric Audenis (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseillère financement de l’économie : Marianne Thiery (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller technique budget : Vincent Cristia (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller technique numérique : Georges-Étienne Faure (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller entreprises, affaires industrielles : Christian Guénod (22 décembre 2016 - 10 mai
2017)
Pôle énergie, transports, environnement, logement
- Conseiller énergie, transports, environnement, logement, chef de pôle : Loïc Rocard (7
décembre 2016 - 9 mai 2017)
- Conseillère logement : Frédérique Lahaye (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller technique énergie, environnement : Thibaut Leinekugel le Cocq (7 décembre 2016
- 10 mai 2017)
- Conseiller technique transports : Stéphane Lecler (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
Pôle territoires
- Conseiller pour les territoires, chef de pôle : Guillaume Lacroix (7 décembre 2016 – 4
janvier 2017), remplacé par Hugo Bevort (4 janvier – 1er mai 2017)
- Conseillère collectivités locales : Anne-Claire Mialot (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller aménagement du territoire, ville, citoyenneté : Hugo Bevort (7 décembre 20164 janvier 2017)
- Conseillère technique affaires territoriales : Fiona Texeire (16 janvier – 10 mai 2017)
Pôle communication, presse
- Conseillère communication, relations avec la presse, chef de pôle : Clara Paul-Zamour (7
décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller communication, veille opérationnelle : Benjamin Ménard (7 décembre 2016 - 10
mai 2017)
- Conseillère technique presse : Sara Cheyrouze (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseillère technique presse : Rama Sall (7 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseiller technique presse : Steve Barbet (8 décembre 2016 - 10 mai 2017)
- Conseillère technique discours : Marine Picon (19 janvier – 10 mai 2017)
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Versements aux Archives nationales

Direction du cabinet
20180618
Dossiers de Gabriel Kunde, chef de cabinet du Premier ministre. 2016-2017
Art. 1-8 : Entretiens, déplacements et voyages du Premier ministre.
Art. 8 (suite) : Entretiens et réunions du chef de cabinet.
Métrage : 3
20180659
Dossiers de Jean-Baptiste Peyrat, chef-adjoint du cabinet du Premier ministre. 20162017
Art. 1-2 : Déplacements et voyages du Premier ministre.
Métrage : 1

Conseillers
20180660
Dossiers de Florence Bessy, conseillère affaires réservées. 2016-2017
Art. 1 : Dossiers thématiques relatifs au département de la Manche.
Métrage : 1
20180142
Dossiers de Marie Guittard, conseillère pour l'agriculture et pour la pêche. 2016-2017
Art. 1 : Déplacements du Premier ministre.
Art. 1 (suite) : Politique agricole.
Art. 2 : Environnement et santé.
Art. 2 (suite) : Fruits et légumes.
Art. 2 (suite) : Élevage.
Art. 2 (suite) : Mer et pêche
Métrage : 1

228

20190003
Dossiers de Loïc Rocard, conseiller pour l’énergie, le transport, l’environnement et le
logement et de Thibault Leinekugel Le Cocq, conseiller technique pour l’énergie et
l’environnement . 2016-2017
Art. 1-2 : Activités de cabinet.
Art. 2 suite-3 : Energie.
Art. 3 suite-4 : Environnement.
Art. 4 suite : Transports.
Métrage : 1
20190068
Dossiers de Marianne Thiery, conseillère pour le financement de l’économie. 2016-2017
Art. 1 : Activités du cabinet.
Art. 1 (suite) : Dossiers thématiques.
Métrage : 1
20190069
Dossiers de Christian Guénod, conseiller pour les entreprises et les affaires industrielles.
2016-2017
Art. 1 : Activités du cabinet.
Art. 2 : Entretiens et déplacements du Premier ministre.
Métrage : 1
20190100
Dossiers de Cédric Audenis, conseiller macroéconomie. 2016-2017
Art. 1 : Minutier chronologique, entretiens du Premier ministre, Union européenne.
Métrage : 1
20190182
Dossiers de Nathalie Sultan et de Sophie Léron, successivement conseillères culture et
médias. 2016-2017
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 3 : Relations avec le ministère de la Culture et de la communication.
Art. 3 (suite)-4 : Patrimoines.
Art. 4 (suite) : Médias et industries culturelles.
Art. 4 (suite) : Création artistique.
Métrage : 1
20190185
Dossiers d’Hélène Gilardi, conseillère pour la santé et l’autonomie. 2016-2017
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Art. 1 : Entretiens et déplacements.
Art. 1 suite : Santé.
Métrage : 1
20190267
Dossiers d'Emmanuel Puisais-Jauvin, conseiller pour les affaires européennes, et de
Clémence Olsina, conseillère adjointe. 2016-2017
Art. 1-2 : Politique européenne de la France.
Art. 2 (suite) : Dossiers thématiques.
Métrage : 1

20190490
Dossiers de Frédérique Lahaye, conseillère en charge du logement. 2016-2017
Art. 1 : Entretiens et déplacements du Premier ministre. 2017
Art. 1 (suite)-2 : Politique du logement. 2016-2017
Métrage : 1

20190509
Dossiers de travail de Stéphane Lecler, conseiller technique en charge des transports.
2016-2017
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2 : Dossiers thématiques.
Métrage : 1
20200078
Dossiers de Loïc Duroselle, conseiller jeunesse, sport, vie associative et de Nathanaël
Bruschi, conseiller jeunesse et sport, respectivement de décembre 2016 à mars 2017 et
de mars à mai 2017. 2016-2017
Art. 1 : Notes au Premier ministre.
Art. 1 (suite) : Déplacements du Premier ministre.
Art. 1 (suite) : Entretiens du Premier ministre.
Métrage : 1
20200347
Dossiers d'Ali Saïb, conseiller éducation de décembre 2016 à février 2017, et de Philippe
Perrey, conseiller technique enseignement supérieur et recherche, de décembre 2016 à
février 2017, puis conseiller éducation et enseignement supérieur de février à mai 2017.
2016-2017
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Art. 1-2 : Activités du cabinet.
Art. 2 (suite) : Éducation nationale.
Art. 2 (suite) : Enseignement supérieur et recherche.
Métrage : 1
20200382
Dossiers de Gautier Lekens, conseiller diplomatique, et Kevin Magron, conseiller
diplomatique adjoint.
Art. 1-3 : Dossiers de Gautier Lekens, conseiller diplomatique.
Art. 4-5 : Dossiers de Kevin Magron, conseiller diplomatique adjoint.
Métrage : 2
20200386
Dossiers du Pôle communication et presse. 2016-2017.
Art. 1-3 : Déplacements du Premier ministre.
Art. 4 : Entretiens et réunions du Premier ministre.
Art. 4 (suite) : Interventions publiques et agenda du Premier ministre.
Métrage : 1
20210169
Dossiers de Etienne Stoskopf, Magali Charbonneau et Jean-Julien Xavier-Rolai,
conseillers affaires intérieures.
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2016-2017
Art. 1 (suite) : Entretiens du Premier ministre. 2016-2017
Art. 1 (suite) : Renseignement. 2016-2017
Métrage : 1
20210323
Dossiers de Pierre Pribile, conseiller en charge de la protection sociale, de la lutte contre
la pauvreté, et des comptes sociaux de décembre 2016 à janvier 2017.
Art. 1 : Minutier chronologique. 2016
Métrage : 1
20210381
Dossiers de travail d'Olivier Christen, conseiller justice. 2016-2017
Art. 1 : Notes de cabinet. 2016-2017
Art. 1 (suite) : Entretiens du Premier ministre. 2016-2017
Métrage : 1
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20200365
Dossiers de Pierre Ramain, conseiller travail, emploi et dialogue social, et de Yann
Debos, conseiller technique politique de l'emploi.
Art. 1-2 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 2 (suite)-3 : Travail.
Art. 3 (suite) : Emploi.
Art. 3 (suite) : Politique sociale.
Métrage : 1

Conseillers techniques
20190102
Dossiers de Georges-Étienne Faure, conseiller technique en charge du numérique. 20162017
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite) : Politique gouvernementale sur le numérique.
Métrage : 1
20190165
Dossiers de travail de Frédéric Potier, conseiller technique en charge de l’outre-mer.
2016-2017
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet.
Art. 1 (suite) : Dossiers thématiques.
Art. 2 : Dossiers géographiques.
Métrage : 1
20190335
Dossiers de travail de Vincent Cristia, conseiller technique en charge du budget. 20162017
Art. 1 : Minutiers chronologiques. 2017
Art. 1 (suite) : Dossiers d’entretiens et de réunions. 2016-2017
Métrage : 1
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20180525
Dossiers de Stanislas Godefroy, conseiller pour les comptes publics de décembre 2016 à
mai 2017. 2016-2017
Art. 1 : Activités de cabinet.
Art. 1 suite : Finances publiques.
Art. 1 suite : Finances locales.
Art. 2 : Dossiers thématiques
Métrage : 1
20180652
Dossiers de travail d’Anne-Claire Mialot, conseillère en charge des collectivités locales
de décembre 2016 à mai 2017. 2016-2017
Art. 1-3 : Activités du cabinet.
Art. 4-16 : Dossiers thématiques.
Métrage : 2
20180654
Dossiers de travail de Guillaume Lacroix, conseiller en charge des territoires en
décembre 2016 et de Hugo Bévort, conseiller en charge de l’aménagement du territoire,
de la ville et de la citoyenneté de décembre 2016 à mai 2017. 2016-2017
Art. 1 : Collection de courriers à la signature du Premier ministre.
Art. 2 : Collection de notes adressées au Premier ministre.
Art. 3 : Entretiens du Premier ministre.
Art. 4 : Déplacements du Premier ministre.
Métrage : 1
20210113
Dossiers de Sophie Lebret, conseillère technique fonction publique et droits des femmes.
Art. 1 : Fonctionnement du cabinet. 2016-2017
Art. 1 (suite)-2 : Fonction publique. 2016-2017
Art. 2 (suite) : Droits des femmes et enfance. 2017
Métrage : 1
20210385
Cabinet de Bernard Cazeneuve, Premier ministre de 2016 à 2017.
Dossiers de Fiona Texeire, conseillère technique affaires territoriales.
Art. 1 : Déplacements et entretiens du Premier ministre. 2016-2017
Art. 2 : Dossiers thématiques. 2016-2017
Métrage : 1
20210322
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Dossiers de Nathanaël Bruschi, conseiller technique chargé des relations avec le
Parlement.
Art. 1 : Minutier chronologique. 2017
Métrage : 1
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ARCHIVES PRIVÉES
ÉDOUARD BALLADUR
20010062
Activités d'Édouard Balladur avant mars 1986.
art. 1 : correspondance, 1974-1986.
art. 2-3 : prestations publiques écrites et orales, 1969-1986.
art. 3 (suite) : secrétariat général de l'Élysée, 1969-1971.
art. 3 (fin)-5 : activités en lien avec Georges Pompidou : société des amis du centre
national d'art et de culture Georges-Pompidou, prix Georges-Pompidou, correspondance,
1974-1987.
art. 5 (suite) : activités professionnelles, 1969-1984.
art. 6-10 : activités politiques, 1981-1986.
métrage : 3
20010234
Activités d'Édouard Balladur entre 1988 et 1993.
art. 1-2 : correspondance politique et personnelle, interventions pour des particuliers,
1988-1992.
art. 3-8 : prestations publiques orales et écrites, 1988-1993.
art. 8 (suite)-16 : déplacements en province et voyages à l'étranger, 1988-1993.
art. 17-18 : activités en tant que président de l'association pour le libéralisme populaire,
1988-1992.
art. 19-20 : activités parlementaires, en tant que député du XVe arrondissement de Paris,
1989-1993.
art. 21 : activités au sein du Rassemblement pour la République (RPR), 1988-1993.
dossiers de collaborateurs, 1988-1993.
art. 22-36 : dossiers de Nicolas Bazire, 1988-1993.
art. 36 (suite)-41 : dossiers de Jacques Regniez, 1990-1993.
art. 41 (suite) : dossiers d'Antoine Pouillieute et de Georges Tron, 1988-1992.
art. 42 : archives personnelles de Jacques Regniez en tant que responsable et élu local du
RPR dans le Pas-de-Calais, 1992-1993.
métrage : 14
20020511
Archives personnelles d'Édouard Balladur.
art 1-3 : préparation des livres d'Édouard Balladur : 1987-1992
métrage : 1
20030301
Archives privées d'Édouard Balladur.
art 1 : activités d'Édouard Balladur antérieures à sa nomination de Premier ministre.
1992-1993
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art 1 (suite)-5 : candidature d'Édouard Balladur à la présidence de la République et
campagne électorale. 1993-1995
art 5 (suite) : activités d'Édouard Balladur postérieures à sa démission de Premier
ministre. 1995-1996
métrage : 2
20030302
Archives privées d'Édouard Balladur.
art 1 : mallette du comité pour la campagne électorale d'Édouard Balladur lors de sa
candidature à la présidence de la République. 1995
métrage : 1 objet
20030304
Archives privées d'Édouard Balladur.
art 1: tee-shirt réalisé pour la campagne électorale d'Édouard Balladur lors de sa
candidature à la présidence de la République. 1995
métrage : 1 objet

ALAIN JUPPÉ
20010170
art 1-10 : activités politiques d'Alain Juppé, membre du Rassemblement pour la
République (RPR), de 1971 à 1995 (campagnes électorales) : documents préparatoires
dont argumentaires, tracts, allocutions, études, brochures et résultats dont tableaux.
art 1 : élections municipales de 1971, 1977 et 1983 ; élection présidentielle de
1981 ; élections européennes de 1984. 1971-1984
art 2-3 : élections législatives de 1986. 1984-1986
art 4-7 : élection présidentielle de 1988. 1985-1988
art 7 (suite) : élections législatives de 1988 ; referendum de 1988 sur la
Nouvelle-Calédonie ; élections municipales de 1989. 1988-1989
art 8 : élections européennes de 1989 ; élections municipales de Dunkerque de
1990 ; élections régionales de 1992. 1988-1992
art 9 : élections législatives de 1993. 1992-1993
art 10 : élections municipales de Bordeaux de 1995. 1995
art 10 (suite) : mise en oeuvre de la loi du 15 janvier 1990 sur le financement
des partis politiques et des campagnes électorales : documents législatifs,
brochures. 1989-1995
art 11-13 : activités politiques d'Alain Juppé de 1983 à 1995 (18e arrondissement) :
périodiques, dossiers de réunions. 1982-1995.
métrage : 4
statut : contrat privé
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20010320
Affiches et prototypes d'affiches des campagnes électorales d’Alain Juppé. 1988-1995
art 1 : élection présidentielle de 1988.
art 2-3 : élections législatives de 1988 dans la 17e circonscription de Paris.
art 4-11 : élections municipales de 1989 dans le 18e arrondissement de Paris.
art 12-14 : élections régionales de 1992 dans le 18e arrondissement de Paris.
art 15-19 : élections législatives de 1993 dans la 18e circonscription de Paris.
art 20-23 : élections municipales de 1995 à Bordeaux.
23 affiches
statut : contrat privé
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CABINET MILITAIRE DU PREMIER MINISTRE
Le cabinet militaire est créé par l’arrêté du 14 février 195975. Placé sous l’autorité directe du
Premier ministre, il assure la liaison avec le ministère de la Défense, l’état-major du président de
la République et le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationales (SGDSN).
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 février 1959, il comprend à sa tête un officier
général, assisté d’officiers des trois armes, ainsi que d’un officier chargé des questions relatives à
la gendarmerie et d’un officier chargé des finances, portant le titre de Commissaire.
La durée des affectations au Cabinet militaire varie généralement entre 2 et 4 ans.
Le cabinet militaire a pour mission principale de conseiller le Premier ministre pour l’exercice de
ses attributions en matière de défense, notamment celles qui sont définies aux articles 9, 11 à 13 de
l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Il conseille à ce titre le
Premier ministre en matière de politique générale de défense et coordonne l’action des ministères
concernés. Il assume également les missions suivantes :
-préparation des « Conseils de Défense » présidés par le Président de la République
-préparation et suivi des arbitrages budgétaires pour les crédits militaires
-relations étrangères, stratégie et sécurité extérieure.
Le chef du cabinet militaire instruit à la fois les affaires de fond et les dossiers d’actualité de son
ressort qui concernent le Premier ministre. Il est donc en liaison avec les cabinets de plusieurs
ministères et grands services. Au même titre que les autres principaux conseillers du Premier
ministre, responsables des autres secteurs, il participe aux réunions hebdomadaires présidées par le
directeur du cabinet.
La structure et les compétences du cabinet militaire du Premier ministre sont limitées par
l’importance des pouvoirs concurrents du président de la République et par le Secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationales, créé en 1962 et placé également sous l’autorité du
Premier ministre.
Une règle non écrite prévaut depuis plusieurs décennies pour éviter les déséquilibres entre les trois
armées : les postes de chefs des cabinets militaires de la Présidence de la République, du Premier
ministre et du ministre de la Défense sont répartis entre Terre, Air et Marine.
Les dates de début et de fin de fonctions des chefs du Cabinet militaire et de leurs adjoints sont le
plus souvent indépendantes des dates d’exercice du Premier ministre.

75

L’article 2 de cet arrêté prévoyait, à la tête du cabinet :
-un conseiller militaire, chef du cabinet militaire
-ainsi que 5 officiers appartenant aux trois armes,
-un fonctionnaire ou ingénieur militaire
-et des agents en charge du fonctionnement du cabinet (agents administratifs, secrétaires, chauffeurs).
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Les chefs du Cabinet militaire du Premier ministre depuis 1959
Général de brigade André Petit (du 11 février 1959 au 22 janvier 1960)
Général de division aérienne Jean Nicot (du 23 janvier 1960 au 1er mars 1961)
Général de Brigade aérienne Hugues Aubry (du 1er mars 1961 au 13 mai 1961)
Vice-Amiral Jules-Richard Evenou (du 13 mai 1961 au 6 mai 1962)
Général de division Jean Deguil (du 7 mai 1962 au 20 juin 1969)
Général de brigade Jean Bourdis (du 21 juin 1969 au 31 juillet 1973)
Contre-Amiral Paul de Bigault de Cazanove (du 1 août 1973 au 3 août 1976)
Contre-amiral Jean-Paul Orosco (du 4 août 1976 au 3 octobre 1978)
Contre-amiral Pierre Lacoste (du 3 octobre 1978 au 31 août 1981)
Général de division Charles de LLamby (du 1 septembre 1980 au 10 juillet 1981)
Général de brigade Guy Simon (du 10 juillet 1981 au 6 octobre 1983)
Général Jacques-Julien de Zélicourt (du 6 octobre 1983 au 16 septembre 1984)
Général de brigade Robert Gastaldi (du 17 septembre 1984 au 26 août 1986)
Général de Brigade aérienne Bernard Norlain (du 27 août 1986 au 16 décembre 1989)
Général de brigade aérienne Jean-Marie Menu (du 17 décembre 1989 au 30 août 1991)
Contre-amiral Patrick Lecointre (du 31 août 1991 au 15 mai 1994)
Général de division aérienne Alain Courthieu (du 16 mai 1994 au 17 septembre 1995)
Général de division Jean-Pierre Kelche (du 18 septembre 1995 au 27 août 1996)
Général de brigade Louis Le Miere (du 28 août 1996 au 31 juillet 1998)
Contre-amiral Alain Dumontet (du 1er août 1998 au 30 septembre 2002)
Général de brigade aérienne Stéphane Abrial (du 1er octobre 2002 au 31 août 2005)
Général de brigade aérienne Jean-Marc Denuel (du 1er septembre 2005 au 14 septembre 2008)
Général de division Pierre de Villiers (du 15 septembre 2008 au 10 mars 2010)
Général de brigade Bernard de Courrèges d’Ustou (du 11 mars 2010 au 14 août 2014)
Général de division aérienne Olivier Taprest (5 septembre 2014-1er septembre 2016)

239

Général de brigade François Lecointre (1er septembre 2016-19 juillet 2017)
Général de brigade Benoît Durieux (22 juillet 2017-
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Versements aux Archives nationales
19910247
art 1-8 : dossiers par thème: personnel des armées, conseil supérieur de la fonction
militaire, gendarmerie, service national, SGDN (Secrétariat général de la défense
nationale), études, politique extérieure, anciens combattants et victimes de guerre,
activités du Premier ministre, lois de finances, coopération militaire, domaine militaire.
1983-1990.
métrage : 3
19910279
art 1-6 : courrier du cabinet militaire, correspondance active et passive: 1979-1985.
art 6-7 : réglementation, correspondance active à la signature du Premier ministre,
réunions interministérielles: 1981-1987
1979-1987.
métrage: 2
19910738
art 1: état-major des armées: centre d'exploitation du renseignement militaire: bulletin
quotidien d'information (BQI). mai 1988-septembre 1989
art 2: bulletin quotidien d'information. octobre-décembre 1989; bulletin hebdomadaire de
situation (BHS). septembre-décembre 1984. 1985-1988
art 3: bulletin hebdomadaire de situation. 1989. évaluation hebdomadaire des principaux
évènements internationaux. novembre 1981-décembre 1982. Direction générale de la
gendarmerie nationale, section renseignements: Nouvelle-Calédonie: situation générale,
fiches. novembre 1984-juin 1985.
art 4-6: Secrétariat général de la défense nationale (SGDN): dossiers par ordre
alphabétique, par pays, par zone géographique. 1984-1989
métrage : 2
19940096
art 1-6: courrier du Cabinet militaire, par ordre chronologique et par officier. juillet
1982-1989, 1992-mars 1993.
art 6: lettres et notes à la signature du Premier ministre et du directeur du cabinet
(Jacques Chirac et Maurice Ulrich, mars 1986-avril 1988; Michel Rocard et Jean-Paul
Huchon, mai-décembre 1988). 1986-1988.
art 6-7: anciens combattants, relations avec les associations. 1983-1989.
art 7-8: budget de la défense nationale. 1989-1990.
art 8: relations internationales: OTAN, Allemagne, Espagne, Liban, Pacifique sud,
Pologne. 1987-1988.
art 9: dossiers par thème sur les questions militaires. 1982-1991.
art 10: Secrétariat général de la défense nationale: chroniques, bulletins quotidiens
d'information, bulletins hebdomadaires de situation. nota: publications à diffusion
restreinte ou classification secret défense. 1990.
métrage : 3
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20010230
Chrono de la correspondance active du cabinet militaire du Premier ministre (courrier
général). 1989-1994.
-art.1 : lettres et notes mises à la signature du Premier ministre. 1989-1990
-art. 1 suite-7 : chrono de la correspondance active du cabinet militaire (courrier
général). 1989-1994
métrage : 2
20050122
Minutier chronologique du cabinet militaire du Premier ministre. 1995-1999.
art 1 : chef du cabinet militaire. 1995-1999
art 1 (suite)-2 : adjoint "marine" au chef du cabinet militaire. 1995-1999
art 2 (suite) : adjoint "air" au chef du cabinet militaire. 1995-1999
art 3 : adjoint "terre" au chef du cabinet militaire. 1995-1999
art 4 : adjoint "gendarmerie" au chef du cabinet militaire. 1995-1999
art 4 (suite)-8 : adjoint "finances" au chef du cabinet militaire. 1995-1999
art 9-10 : secrétariat central du cabinet militaire. 1995-1999
art 11 : conflit international : notes de situation. 1996-1999
métrage : 4
20060022
art 1 : déplacements du Premier ministre sur les sites de la défense nationale. 19871998
art 1 (suite)-2 : défense nationale : restructuration, professionnalisation et temps de
travail. 1993-2002
art 3-8 : mer : comité interministériel, pollution. 1979-2002
art 8 (suite)-12 : nucléaire : comité interministériel AIDA (1992-2001), reprise des
essais dans le Pacifique sud (1993-1999), transparence (1999-2002), radioprotection
(2000-2003). 1993-2003
art 13-16 : télécommunications et cryptologie : télécommunications de crise (19871999), mise en place du réseau téléphonique Rimbaud (1992-2000), cryptologie (19911999). 1987-2000
art 16 (suite)-19 : politique extérieure. 1988-2000
art 19 (suite) : catastrophes naturelles. 2000-2002
art 20-21 : suites des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. 2001-2003
art 22 : préparation du bogue de l'an 2000 (1998-1999), préparation du passage à l'euro
(1999-2002). 1998-2002
art 23 : affaires sensibles : suivi. 1995-2001
métrage : 8
20060144
Dossiers de l'amiral Alain Dumontet, chef du cabinet militaire de Lionel Jospin,
Premier ministre. 1997-2000.
art 1 : conseil de sécurité intérieure. 1998-2000
art 1 (suite)-2 : préparation de l'Europe de la défense. 1997-2000
art 3-4 : situation et enseignements de la crise du Kosovo. 1999-2000
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métrage : 1

20090263
art 1-20 : minutiers chronologiques. 1999-2006
-art 1-4 : chef du cabinet militaire. 2000-2005
-art 5-7 : adjoint « terre ». 2000-2006
-art 7 (suite)-9 : adjoint « marine ». 2000-2006
-art 10-11 : adjoint « air ». 2000-2006
-art 12-13 : adjoint gendarmerie. 2000-2006
-art 14-17 : adjoint finances. 2000-2006
-art 17-20 : chef du secrétariat du cabinet militaire. 2000-2005
-art 20 (suite) : secrétariat particulier du chef du cabinet militaire. 1999-2004
art 21-24 : minutiers chronologiques classés confidentiel défense. 1991-2002
art 24 (suite)-25 : suivi des avis du chef du cabinet militaire. 2002-2005
art 25 (suite)-26 : suivi des visas du chef du cabinet militaire. 2001-2004
art 27-28 : suivi de la situation des troupes françaises engagées sur les théâtres
extérieurs. 2000-2001
art 29-31 : mesures individuelles classées « confidentiel personnel officiers généraux ».
1995-2002
art 31 (suite)-33 : décorations. 2000-2002
métrage : 11
20110039
Dossiers du cabinet militaire du Premier ministre. 1971-2008
Art. 1-3 : fonctionnement du cabinet. 1998-2007
-Art. 1 : cahiers de notes d'Alain Dumontet, chef du cabinet militaire. 1998-2002
-Art. 1 suite-3 : minutiers chronologiques. 1999-2007
Art. 3 suite-4 : suivi des avis du chef du cabinet militaire. 2005-2007
Art. 4 suite : suivi des visas du chef du cabinet militaire. 2005-2007
Art. 4 suite-15 : dossiers thématiques. 1971-2008
-Art. 4 suite-8 : sûreté et défense aériennes. 1971-2007
-Art. 9-14 : armement et matériels de guerre. 1972-2008
-Art. 14 suite-15 : salons et sommets. 1981-2006
Art. 15 suite-22 : mesures individuelles et décorations. 1982-2008
Métrage : 7
20130382
Dossiers du cabinet militaire du Premier ministre. 1986-2012
Art. 1-11 : Minutiers chronologiques. 1999-2011
-Art. 1 : Chef du cabinet militaire. 1999-2009
-Art. 1 (suite) : Secrétariat particulier. 2008-2011
-Art. 2 : Secrétariat central. 2007-2011
-Art. 3-4 : Adjoints « Terre ». 2006-2011
-Art. 5-6 : Adjoints « Mer ». 2007-2011
-Art. 6 (suite)-7 : Adjoints « Air ». 2007-2011
-Art. 8-9 : Adjoints « Gendarmerie ». 1997-2011
-Art. 9 (suite)-10 : Adjoints « Finances ». 2007-2011
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-Art. 11 : Enregistrement du courrier. 2002-2012
Art. 12-14 : Minutiers chronologiques des notes classifiées. 2003-2011
Art. 14 (suite)-15 : Dossiers thématiques. 1986-2010
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SERVICE DES INTERVENTIONS PUIS SERVICE DE LA
CORRESPONDANCE DU PREMIER MINISTRE
Le Service des interventions est chargé du suivi du courrier adressé au Premier ministre
(particuliers, élus, associations, syndicats, entreprises…). Il enregistre le courrier reçu et s’assure
qu’une réponse est faite à chaque demande. Il est l’interface entre le cabinet du Premier ministre et
les élus, les particuliers et les personnes morales qui ont fait part de leurs préoccupations au chef
du gouvernement (syndicats, associations, organisations professionnelles, chefs d’entreprise…).
Concernant les demandes des particuliers, le Service des interventions accuse réception des lettres et
les transmet aux administrations compétentes.
En 2016 (arrêté du 31 mai 2016), avec la création du Bureau du cabinet du Premier ministre, le
Service des interventions devient la Section des interventions. En 2017, ses compétences s’élargissent
aux ministres et secrétaires d’Etat rattachés au Premier ministre.
Une nouvelle réorganisation intervient en 2019, avec la suppression du Bureau du cabinet et le
transfert de ses attributions vers la Direction des services administratifs et financiers (DSAF), chargée
en particulier du soutien au cabinet du Premier ministre et des ministres rattachés au Premier ministre.
Par le décret et l’arrêté du 18 mars 2019 réorganisant la DSAF, le Service des interventions devient
le Service de la correspondance du Premier ministre (SCPM).

Bureau du courrier (1946-1974)

De 1935 à 1974, la correspondance arrivée et départ du cabinet du Président du Conseil puis du
Premier ministre était enregistrée par les Services administratifs de la Présidence du Conseil, puis par
le Bureau du courrier du Secrétariat général du gouvernement (SGG), situé à l'Hôtel de Matignon,
parallèlement à la correspondance propre du Secrétaire général du gouvernement. C'est donc le SGG
qui a procédé au versement de ces archives, qui rassemblent le courrier arrivée et départ :
1/ du Secrétariat général des Services administratifs de la Présidence du Conseil, du Secrétariat
général du Comité français de libération nationale (CFLN), du Secrétariat général du Gouvernement
provisoire de la République française (GPRF) puis du SGG
2/ des Vice-présidents du Conseil lors de l’Etat français (très lacunaire, ne subsistent plus que
l’enregistrement du courrier 1941-1944 et quelques dossiers thématiques)
3/ des présidents du Conseil suivants, entre 1946 et 1959 :
-Félix Gouin (janvier-juin 1946)
-Georges Bidault (juin-décembre 1946)
-Léon Blum (décembre 1946-janvier 1947)
-Paul Ramadier (janvier-novembre 1947)76
76

Il convient de signaler également la présence du cabinet de Pierre-Henri Teitgen, ministre d’Etat et vice-président
du Conseil en 1947.
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-Robert Schuman (novembre 1947-juillet 1948)
-André Marie (juillet-septembre 1948)
-Henri Queuille (septembre 1948-octobre 1949)
-Georges Bidault (octobre 1949-juillet 1950)
-Henri Queuille (juillet 1950)
-René Pleven (juillet 1950-mars 1951)
-Henri Queuille (mars-août 1951)
-René Pleven (août 1951-juillet 1952)
-Edgar Faure (janvier-mars 1952)
-Antoine Pinay (mars 1952-janvier 1953)
-René Mayer (janvier-juin 1953)
-Joseph Laniel (juin 1953-juin 1954)
-Pierre Mendès-France (juin 1954-février 1955)
-Edgar Faure (février 1955-février 1956)
-Guy Mollet (février 1956-juin 1957)
-Maurice Bourgès-Maunoury (juin-novembre 1957)
-Félix Gaillard (novembre 1957-mai 1958)
-Charles de Gaulle (juin 1958-janvier 1959)
4/ des Premiers ministres suivants, entre 1959 et 1974 :
-Michel Debré (1959-1962)
-Georges Pompidou (1962-1968)
-Maurice Couve de Murville (1968-1969)
-Jacques Chaban-Delmas (1969-1972)
-Pierre Messmer (1972-1974)
Des lacunes parfois importantes sont toutefois à signaler en fonction des périodes.

F60/16-165, F60/683-691, F60/693-696, F60/1008-1009
Courrier arrivée et départ relatif à la Présidence du Conseil entre 1935 et 1948.

19780074
art 112-371 : courrier des particuliers et des collectivités au Président du Conseil puis
au Premier ministre (classement par cabinet, arrivée et départ ; par ordre chronologique
ou alphabétique des destinataires, départ). 1946-1960
métrage : 39
19780578
Enregistrement du courrier.
Présidence du Conseil et Premier ministre (cabinet)
art 104-126 : courrier à l'arrivée (1946-1952) (par année), (1955-1959) (par cabinet).
art 127-150 : courrier à l'arrivée (par cabinet): 1959-1974
art 151-153 : courrier à l'arrivée : séries partielles. 1947-1954
art 154-167 : courrier au départ (avec des lacunes et des recoupements). 1947-1959
art 168-174 : courrier au départ (par cabinet): 1959-1971
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métrage : 9

Jacques Chirac (1974-1976)
19780210
Courrier adressé au Premier ministre par des particuliers. 1974-1976.
art 1-45 : dossiers individuels (classement alphabétique).
art 46-49 : fichier.
métrage : 17
19790875
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Courrier adressé au Premier ministre par des particuliers. 1974-1978.
art 1-37 : courrier adressé en réponse (classement chronologique): 1974-1978.
art 38-301 : dossiers individuels (classement alphabétique): 1976-1978.
métrage : 36
19800241
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
art 1-15 : courrier adressé au Premier ministre par des élus et échantillons de pétitions:
1974-1977.
métrage : 2

Raymond Barre (1976-1981)
19810402
art 1-197 : courrier adressé par le Premier ministre aux particuliers: 1978-1979.
Courrier adressé au Premier ministre par des particuliers: dossiers individuels (classement
alphabétique): 1976-1981.
métrage : 25
19790875
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Courrier adressé au Premier ministre par des particuliers. 1974-1978.
art 1-37 : courrier adressé en réponse (classement chronologique): 1974-1978.
art 38-301 : dossiers individuels (classement alphabétique): 1976-1978.
métrage : 36
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19800241
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
art 1-15 : courrier adressé au Premier ministre par des élus et échantillons de pétitions:
1974-1977.
métrage : 2

Pierre Mauroy (1981-1984)
19850743
art 106-127 : courrier adressé au Premier ministre par des élus. 1981-1984
19860499
art 1-22 : courrier adressé au Premier ministre par des élus: 1983-1984
métrage : 7

Laurent Fabius (1984-1986)
19860499
art 23-60 : courrier adressé au Premier ministre par des syndicats et par des élus: 19841986
art 61-74 : courrier adressé au Premier ministre par des particuliers (échantillonnage
lettre B): 1984-1986
métrage : 18

Jacques Chirac (1986-1988)
19890083
art 1-34: interventions des ministres et secrétaires d'État, parlementaires, conseillers
régionaux et généraux, maires, conseillers municipaux (classement par ordre
alphabétique): 1986-1988.
métrage : 11

19890132
art 1-2: courrier adressé au Premier ministre par des particuliers, des partis politiques,
des syndicats, des associations, des préfets. 1986-1988.
métrage : 1
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Michel Rocard (1988-1991)
19910555
art 1-29: courrier adressé à Michel Rocard, Premier ministre par des particuliers,
dossiers individuels (échantillonnage lettre B): 1988-1991.
métrage : 10
19910619
art 1-72: courrier d'associations, de catégories socioprofessionnelles, de syndicats et de
groupements politiques (par ordre alphabétique): 1988-1991.
métrage : 24
19920448
art 1-42: courrier adressé par des parlementaires au Premier ministre, par ordre
alphabétique: 1988-1991.
métrage : 14

Édith Cresson (1991-1992)
19920268
art 1-14: courrier adressé à Édith Cresson par des particuliers, dossiers individuels
(échantillonnage lettre B): 1991-1992.
métrage : 5
19920383
art 1-14: courrier adressé par des élus au Premier ministre: mai 1991-avril 1992.
métrage : 5

19930222
Courrier d'associations, de catégories socio-professionnelles, de syndicats et de
groupements politiques, par ordre alphabétique des auteurs:
art 1-6: échantillon (lettre B). mai 1991-mars 1992
art 6-7: sélection des organisations représentatives au plan national (syndicats et
associations). mai 1991-mars 1992.
métrage : 2

Pierre Bérégovoy (1992-1993)
19930229
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art 1-21: courrier adressé par des élus au Premier ministre, par ordre alphabétique: avril
1992-mars 1993.
métrage : 7

19930171
art 1-12: courrier adressé par des particuliers à Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
dossiers individuels (échantillonnage lettre B): 1992-1993.
métrage : 4
19930228
art 1: synthèse hebdomadaire et annuelle du courrier reçu par le Premier ministre (état
de l'opinion publique). avril 1992-mars 1993 ; pétitions adressées au Premier ministre.
mai-décembre 1992.
art 2-7: courrier d'associations, de catégories socio-professionnelles, de syndicats et de
groupements politiques, par ordre alphabétique des auteurs:
-art 2-5: échantillon (lettre B). 1992-1993.
-art 6-7: sélection des organisations représentatives au plan national (syndicats
et associations). 1992-1993.
métrage : 2

Édouard Balladur (1993-1995)
19950192
art 1-32: courrier adressé par des particuliers à Édouard Balladur, Premier ministre
(échantillonnage lettre B). 1993-1995.
métrage : 11
19950251
art 1-14 : courrier général adressé par des entreprises, des associations et autres
organismes au Premier ministre (échantillonnage lettre B). 1993-1995.
art 15-20 : sélection des organisations représentatives au plan national (dont syndicats
et associations). 1993-1995.
métrage : 7
19960315
art 1-41 : courrier des élus, avril 1993-mai 1995.
métrage : 14
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Alain Juppé (1995-1997)
19970249
art 1-28 : courrier adressé par des particuliers au Premier ministre. Dossiers individuels
(échantillonnage lettre B) 1995-1997.
métrage : 9
19970279
art 1-52 : courrier adressé par les élus (parlementaires, conseillers généraux, maires) au
Premier ministre, par ordre alphabétique 1995-1997.
art 53-54 : courrier adressé par les élus au Premier ministre : dossiers par thème 19951997.
art 55-56 : collection chronologique des réponses de Nicolas Desforges, chef de cabinet
1995-1997.
métrage : 19
19970338
art 1 : synthèses mensuelles du courrier adressé au Premier ministre. mai 1995-avril
1997.
art 1 (suite)-10 : courrier général adressé au Premier ministre par des entreprises, des
associations, des syndicats et autres organismes : sélection des organisations
représentatives au plan national 1995-1997.
métrage : 3

Lionel Jospin (1997-2002)
20020276
art 1-48 : courrier des particuliers : lettres de demande (lettre B). 1997-2002
métrage : 16
20020277
art 1-60 : courrier des particuliers reçu par Internet. 1997-2002
métrage : 20
20020379
Correspondance active de Lionel Jospin, Premier ministre. 1997-2002.
art 1-11 : chronos.
art 11 (suite) : synthèses mensuelles du courrier reçu par le Premier ministre.
métrage : 4
20020406
Courrier adressé au Premier ministre par des élus. 1997-2002
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art 1-5 : courrier classé par ordre alphabétique (échantillonnage).
art 6-20 : courrier classé par thème.
métrage : 7
20020436
art 1-25 : courrier général adressé au Premier ministre par des entreprises, des
associations, des syndicats et autres organismes (échantillonnage). 1997-2002
métrage : 9

Jean-Pierre Raffarin (2002-2005)
20050252
art 1-32 : courrier des particuliers (échantillonnage lettre B). 2002-2005
métrage : 11
20050253
art 1-21 : courrier des particuliers reçu par Internet (échantillonnage lettre B). 20022005
métrage : 7
20050254
art 1-7 : courrier général adressé au Premier ministre par des entreprises, des
associations, des syndicats et autres organismes (échantillonnage). 2002-2005
métrage : 2
20050255
art 1-8 : minutiers chronologiques. 2002-2005
art 9 : synthèses mensuelles. 2002-2005
métrage : 3
20060143
art 1-3 : courrier adressé au Premier ministre par des élus (classement nominatif,
échantillonnage). 2002-2005
métrage : 1

Dominique de Villepin (2005-2007)
20070419
art 1-2 : courrier général adressé au Premier ministre par des entreprises, des
associations, des syndicats et autres organismes (échantillonnage). 2005-2007
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métrage : 1
20070514
art 1-15 : courrier des particuliers reçu par Internet (échantillonnage lettre B). 20052007.
métrage : 5
20080134
art 1-5 : courrier adressé au Premier ministre par des élus (classement alphabétique,
échantillonnage). 2005-2007
métrage : 2
20080526
art 1-8 : minutier chronologique. 2005-2007
art 8 (suite) : notes de synthèse. 2005-2006
métrage : 3
20090102
art 1-19 : courrier des particuliers (échantillonnage lettre B).
métrage : 6

François Fillon (2007-2012)
20120256
Courrier général adressé au Premier ministre. 2007-2012
Art. 1-16 : échantillonnage lettre B.
Art. 17-21 : sélection d'organisations représentatives (syndicats, organisations
professionnelles et associations).
Art. 21 suite-28 : sélection par thème.
Métrage : 9
20120270
Art. 1-16 : Courrier des particuliers adressé au Premier ministre par Internet
(échantillonnage lettre B). 2007-2012
Métrage : 5
20120324
Art. 1-16 : Courrier des particuliers adressé au Premier ministre (échantillonnage lettre
B). 2007-2012
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Métrage : 5
20120369
Art. 1-10 : Minutier chronologique du Premier ministre. 2007-2012
Métrage : 3
20130141
Courrier adressé au Premier ministre par des élus. 2007-2012
Art. 1-80 : Dossiers classés par département et par ordre alphabétique des élus des
Français de l'étranger et des élus européens.
Art. 81-82 : Relations avec la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. 83-85 : Dossiers classés par thème.
Métrage : 28

Jean-Marc Ayrault (2012-2014)
20144768
Courrier adressé au Premier ministre par des élus. 2012-2014
Art. 1-30 : Dossiers classés par département.
Art. 31 : Représentants des Français établis hors de France, députés du Parlement
européen, élus étrangers.
Art. 31 (suite)-34 : Dossiers thématiques.
Métrage : 11
20144691
Art. 1-14 : Courrier des particuliers adressé au Premier ministre (échantillonnage lettre
B). 2012-2014
Métrage : 5
20150275
Courrier général adressé au Premier ministre par des entreprises, associations, syndicats
et autres organismes. 2012-2014
Art. 1-3 : Échantillonnage systématique.
Art 3 suite-23 : Sélection qualitative.
-Art. 3 suite-8 : Organisations représentatives.
-Art. 9-23 : Sélection par thème.
Art. 23 suite-30 : Dossiers thématiques constitués par le service.
Art. 30 suite : Sélection de courriers sans suite.
Métrage : 10
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20150719
Art. 1-7 : Courrier des particuliers adressé au Premier ministre par Internet
(échantillonnage lettre B). 2012-2014
Métrage : 2
20150936
Service des interventions. 2012-2014
Art. 1-5 : Minutier chronologique du Premier ministre.
Art. 5 (suite) : Notes de synthèses mensuelles.
Métrage : 2

Manuel Valls (2014-2016)

20170016
Service des interventions. 2014-2016
Art. 1-28 : Minutier chronologique de Sébastien Gros, chef de cabinet du Premier
ministre.
Art. 28 (suite)-32 : Minutier chronologique des courriers de transmission signés par le
chef de cabinet au nom du Premier ministre.
Métrage : 11
20170296
Courrier adressé au Premier ministre par des élus. 2014-2016
Art. 1-56 : Dossiers classés par département puis par ordre alphabétique.
Art. 57 : Représentants des Français à l’étranger.
Art. 57 (suite) : Membres du gouvernement.
Art. 58 : Députés européens.
Art. 58 (suite) : Personnalités politiques non élues.
Art. 58 (suite)-62 : Dossiers thématiques.
Métrage : 21
20170416
Courrier général adressé au Premier ministre par des organisations professionnelles,
des syndicats, des entreprises, des associations et autres organismes (échantillonnage).
2014-2016
Art. 1-3 : Echantillonnage systématique.
Art. 4-21 : Sélection qualitative.
- Art. 4-15 : Organisations représentatives et personnalités.
- Art. 15 suite-21 : Sélection par thème.
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Art. 22 : Dossiers thématiques constitués par le Service.
Métrage : 7
20170520
Service des interventions. 2014-2016
Art. 1-9 : Minutier chronologique du Premier ministre.
Art. 9 (suite) : Notes de synthèses mensuelles.
Métrage : 3
20170521
Service des interventions. 2014-2016
Art. 1-4 : Courrier papier des particuliers adressé au Premier ministre
(échantillonnage).
Art. 4 (suite)-6 : Courrier des particuliers adressé par Internet au Premier ministre
(échantillonnage).
Art. 6 (suite)-9 : Courrier des particuliers adressé au Premier ministre et relatif aux
attentats de janvier et novembre 2015 et de juillet 2016.
Métrage : 3

Bernard Cazeneuve (2016-2017)
20180614
Courrier général adressé au Premier ministre par des organisations professionnelles,
des syndicats, des entreprises, des associations et autres organismes (échantillonnage).
2016-2017
Art. 1 : Echantillon systématique.
Art. 2-7 : Sélection qualitative.
Art. 8 : Dossiers thématiques constitués par le Service.
Métrage : 3
20190142
Courrier adressé au Premier ministre par des élus. 2016-2017
Art. 1-8 : Courriers adressés par les élus.
Art. 8 suite-10 : Félicitations et voeux au Premier ministre.
Métrage : 3
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SERVICE PHOTOGRAPHIQUE
Le service photographique du cabinet du Premier ministre apparaît vraisemblablement vers
1970, mais aucun texte ne l’officialise. C’est alors un gendarme, chauffeur du chef du cabinet
militaire, qui est chargé de couvrir réceptions et cérémonies officielles se tenant à l'hôtel de
Matignon. Lorsque Pierre Mauroy prend ses fonctions en 1981, ce sont des sous-officiers de la
garde républicaine qui sont en charge de la couverture de ces évènements.
Le service photographique a donc été constitué de manière très informelle. Son origine est
fortement liée au commandement militaire de Matignon, suivant en cela la création du service
photographique de l'Elysée, en 1952, dont la responsabilité incombait à l'origine à trois gardes
républicains.
Aujourd'hui, le service photographique comprend trois photographes. Il couvre l'ensemble
des réceptions et cérémonies officielles auxquelles participe le Premier ministre, établissant chaque
année des centaines de reportages photographiques. Il constitue également des albums rassemblant
les meilleurs clichés, qui sont ensuite offerts par le Premier ministre aux personnalités reçues, ou
offerts au Premier ministre lorsque celui-ci quitte ses fonctions.
Le passage de l’argentique au numérique s’est effectué en 2002-2003. Depuis cette date, tous
les reportages sont réalisés de façon numérique.

Pierre Messmer (1972-1974)
19910615
Cabinet de Pierre Messmer et de Jacques Chirac, Premiers ministres.
art 1 : Cabinet de Pierre Messmer, albums photographiques (négatifs noir et blanc,
films 73/03 a 74/24). décembre 1973-mai 1974.
art 2-9 : Cabinet de Jacques Chirac : albums photographiques (négatifs noir et blanc,
films 74/25 a 76/133): mai 1974-août 1976.
Albums photo

Jacques Chirac (1974-1976)
19910615
Cabinet de Pierre Messmer et de Jacques Chirac, Premiers ministres.
art 1 : Cabinet de Pierre Messmer, albums photographiques (négatifs noir et blanc,
films 73/03 à 74/24). décembre 1973-mai 1974.
art 2-9 : Cabinet de Jacques Chirac : albums photographiques (négatifs noir et blanc,
films 74/25 à 76/133): mai 1974-août 1976.
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Raymond Barre (1976-1981)
19870374
art 1-38 : photographies noir et blanc et couleur de Raymond Barre, ministre du
commerce extérieur puis Premier ministre (extraites du versement 19870349). 19761979
38 albums

Pierre Mauroy (1981-1984)
19860526
art 1-16 : albums photographiques (négatifs et planches contact en noir et blanc): 19811984.

19860708
art 1-5 : albums photographiques (négatifs et planches contact en couleur, diapositives):
1981-1984.

En 2019 ces deux versements ont fait l'objet d'une opération de reclassement par les Archives
nationales, à l'issue duquel les anciennes cotations 19860708 et 19860526 ont été fondues en une
seule : 19860526.
Les reportages photographiques, qui ont fait l'objet d'une campagne de numérisation en 2019, sont
consultables ici :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FR
AN_IR_057693

Laurent Fabius (1984-1986)
19860643
art 1-11 : albums photographiques (négatifs et planches contact en couleur): 1984-1986.
19860709
art 1-13 : albums photographiques (négatifs et planches contact en noir et blanc): 19841986.
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Jacques Chirac (1986-1988)
19890190
art 1-21 : albums photographiques (négatifs et planches contacts en noir et blanc):
1986-1988.
19890191
art 1-9 : albums photographiques (négatifs et planches contacts en couleur): 1986-1988.
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Michel Rocard (1988-1991)
19920455
art 1-19: albums photographiques (négatifs couleur avec planches contacts): 10 mai
1988-14 mai 1991.
19920408
art 1-34: albums photographiques (négatifs noir et blanc avec planches contacts): 10
mai 1988-14 mai 1991.
On signalera aussi que Michel Rocard a fait don aux Archives nationales des albums
photographiques qui lui avaient été offerts à son départ de Matignon (cotes 680 AP 400-423). Ces
reportages photo ont été numérisés par les Archives nationales.

Édith Cresson (1991-1992)
19930081
art 1-8: albums photographiques (négatifs et planches contacts en noir et blanc). 17 mai
1991-2 avril 1992.
19930082
art 1-9: albums photographiques (négatifs et planches contacts en couleur). 17 mai
1991-2 avril 1992.

Pierre Bérégovoy (1992-1993)
19930348
art 1-3: albums de négatifs et planches contact, noir et blanc. avril 1992-mars 1993.

19930349
art 1-18: albums de négatifs et de planches contact, couleur. avril 1992-mars 1993.

Édouard Balladur (1993-1995)
19960342
art. 1-36 : albums de négatifs et planches contact couleur. 1993-1995
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Alain Juppé (1995-1997)
20000154
art 1-28 : albums de photographies, par ordre chronologique et par sujet (négatifs avec
planches contact). 18 mai 1995-2 juin 1997
28 albums

Lionel Jospin (1997-2002)
20040215
art 1-50 : albums de photographies (classement chronologique). 1997-1999.
20050250
art 1-31 : albums de photographies (classement chronologique) : négatifs avec planches
contact. 2000-2002

Jean-Pierre Raffarin (2002-2005)
20100250
Art. 1-24 : Activités du Premier ministre (classement chronologique) : albums
photographiques (négatifs avec planches contact). 2002-2003
métrage : 4
20130314
Art. 1-793 : Reportages photographiques numériques documentant les activités de
Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de 2002 à 2005.
Volume : 66,5 Go

Dominique de Villepin (2005-2007)
20140039
Art. 1-730 : Reportages photographiques numériques documentant les activités de
Dominique de Villepin, Premier ministre de 2005 à 2007.
Volume : 83,2 Go
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François Fillon (2007-2012)
20144696
Art. 1-1151 : Reportages photographiques numériques documentant l’activité de
François Fillon, Premier ministre de 2007 à 2012.
Volume : 220 Go

Jean-Marc Ayrault (2012-2014)
20160435
Art. 1-808 : Reportages photographiques numériques documentant les activités de
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de 2012 à 2014.
Métrage : 313 Go
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SERVICE DE PRESSE PUIS PÔLE COMMUNICATION
Le service de presse du cabinet du Premier ministre a pour principale mission de médiatiser
l’action du chef de gouvernement, en liaison avec le Service d’information du gouvernement. Cette
structure, à la frontière entre le monde politique et le monde des médias, n’existe pas dans les
autres cabinets ministériels où cette fonction se réduit le plus souvent à la personne d’un attaché de
presse77.
Le Service de presse du Premier ministre se compose généralement d'un conseiller (ou d'une
conseillère) chef du Service, de plusieurs attachés de presse ainsi que de chargés de mission78.
Depuis 2012, le Service de presse est inclus au sein d’un Pôle communication, dirigé par le
conseiller en charge de la communication du Premier ministre.

Les discours et allocutions des Premiers ministres Georges Pompidou et Maurice Couve de
Murville sont conservées :
-pour Georges Pompidou, aux Archives nationales (5AG2/1086-1088)
-pour Maurice Couve de Murville, au Centre d’histoire de Sciences po (CM3-4)

Raymond Barre (1976-1981)
Interventions publiques
19820064
Versement effectué par le Secrétariat général du gouvernement.
art 22-29 : interventions publiques de Raymond Barre, Premier ministre (allocutions et
discours). 1976-1980.
métrage : 1
19920183
Interventions publiques. 1976-1980
art 1-108 : allocutions, discours, interviews, conférences de presse, interventions,
voyages. 1976-1980
Bandes magnétiques, mono 1 piste, diamètres 18 cm et 13 cm.
108 bandes
19920454
Interventions publiques.
art 1-124 : allocutions, discours, interviews, conférences de presse, interventions,
déplacements, voyages. 1976-1981
77

Pour plus de détails, Olivier Schrameck, Les cabinets ministériels, Paris : Dalloz, 1995, p. 75-78.
Pour un rapide historique, Marceau Long, Les services du Premier ministre, Aix-en Provence : Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 1981, p. 18-19.
78
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Bandes magnétiques sonores, mono 1 piste et stéréo 2 pistes, diamètres 13 cm et 14 cm, 1
vidéocassette couleur u-matic secam.
124 bandes

Pierre Mauroy (1981-1984)
20130354
Art. 1 : Collection d'interventions publiques du Premier ministre issue de la base des
discours publics de la DILA. 1981-1984
Métrage : 1

Laurent Fabius (1984-1986)
1986023279
art 7 : interventions publiques du Premier ministre. juillet 1984-mars 1986

Jacques Chirac (1986-1988)
Interventions publiques
19890189
art 1-3: interventions publiques (discours et allocutions) du Premier ministre. 1986-1988
art 3: communiqués de presse. 1986-1988
métrage : 1
19890663
art 1-5: interventions publiques du Premier ministre. 1987-1988
métrage : 2 (vidéocassettes)

Michel Rocard (1988-1991)
Interventions publiques
20020490
art 1 : interventions publiques de Michel Rocard. 1988-1991

79

Versement effectué par le Secrétariat particulier du Premier ministre.
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métrage : 1
20140058
Art. 1-2 : Collection d’interventions publiques du Premier ministre issue de la base des
discours publics de la Direction de l'information légale et administrative (DILA). 19881991
Métrage : 1

Édith Cresson (1991-1992)
Interventions publiques
20050466
art 1 : interventions publiques d'Édith Cresson, Premier ministre de 1991 à 1992.
métrage : 1

Pierre Bérégovoy (1992-1993)
Dossiers des membres du Service de presse
19950504
art 1: dossiers de Denis Delbourg, conseiller, chef du Service de presse.
art 2: dossiers de Mme Chauvin-Renard, Service de presse. avril 1992-mars 1993
1994060780
art 1-2 : déplacements et interventions publiques du Premier ministre, par ordre
chronologique. avril 1992-mars 1993
métrage : 1

Édouard Balladur (1993-1995)
Archives remises par Édouard Balladur aux Archives nationales en 2011-2012.
543/AP
Art. 90-91 : Dossiers de Valérie Bernis (correspondance, notes, communiqués de
presse). 1993-1995
Art. 92-97 : Réunions et interventions publiques d’Édouard Balladur. 1993-1995
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Alain Juppé (1995-1997)
Déplacements, interventions publiques et dossiers des membres du Service de presse
20040211
Dossiers d'Agathe Samson, attachée de presse. 1993-1997.
Cabinet du ministre des Affaires étrangères.
art 1 : minutier chronologique, campagne de l’élection présidentielle de 1995. 19931995.
Cabinet du Premier ministre.
art 1 (suite) : discours et déplacements du Premier ministre.
1995-1997.
métrage : 1
20070578
art 1-29 : interventions d'Alain Juppé, Premier ministre de 1995 à 1997 :
enregistrements sonores. 1992-1997
29 cassettes audio.

Lionel Jospin (1997-2002)

20210197
Versement d'Isabelle Clap, cheffe du Service de presse de juin 2000 à mai 2002.
Art. 1-14 : Extraits de journaux télévisés concernant Lionel Jospin, Premier ministre,
en novembre 2001.
Métrage : 14 vidéocassettes
Déplacements
20030440
Dossiers du Service de presse. 1997-2002.
art 1-23 : préparation des déplacements et des voyages du Premier ministre.
métrage : 8
20050145
Dossiers du Service de presse. 1997-2002.
art 1-25 : sélection de photographies des activités du Premier ministre.
25 albums.
Interventions publiques
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20030575
art 1-680 : enregistrements vidéo des interventions de Lionel Jospin, Premier ministre.
1997-2002.
18 dimabs, 680 vidéocassettes.
20050249
art 1-55 : interventions de Lionel Jospin : enregistrements audiovisuels. 1997-2002
55 vidéocassettes.
20070575
art 1-74 : interventions de Lionel Jospin, Premier ministre de 1997 à 2002 :
enregistrements sonores. 1997-2002.
74 cassettes audio.
20050298
art 1-3 : collection chronologique des discours, interventions et déclarations,
communiqués de presse de Lionel Jospin pour la période de juin 1997 à novembre
1999. 1997-2000
art 4 : préparation des interviews de Lionel Jospin. 1998-2002
art 5 : préparation et suivi du programme d'action gouvernemental pour la société de
l'information (PAGSI) et de la présidence française de l'Union européenne. 1997-2000
métrage : 2
20200050
Versement reconstitué à partir des collections de la DILA et des archives du site
www.gouvernement.fr
Art. 1 : Collection chronologique des discours, déclarations, interventions et interviews
de Lionel Jospin, Premier ministre, réalisés entre novembre 1999 et avril 2002. 19992002
Métrage : 1

Jean-Pierre Raffarin (2002-2005)
Déplacements
20080327
art 1-38 : préparation, suivi et suites des déplacements en France et à l’étranger de JeanPierre Raffarin, Premier ministre (classement chronologique). 2002-2005
métrage : 13
Interventions publiques
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20070576
art 1-453 : interventions de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de 2002 à 2005 :
enregistrements sonores. 1993-2005.
453 cassettes audio.

20070577
art 1-565 : interventions de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de 2002 à 2005 :
enregistrements audiovisuels. 2002-2005.
565 vidéocassettes.

20080329
art 1-2 : interventions publiques (discours, interventions et interviews) de Jean-Pierre
Raffarin, Premier ministre. 2002-2005
art 3 : interventions publiques (communiqués de presse, messages et déclarations) de
Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. 2005
métrage : 1
20080330
art 1-45 : interventions du Premier ministre : enregistrements sonores. 1993, 2002-2005
45 cassettes audio.
20100007
Art. 1 : activités du chef de service. 2002-2005
Art. 1 suite-2 : activités des attachées de presse. 2001-2005
Art. 2 suite-9 : information et communication, interviews et interventions du Premier
ministre. 2002-2005
Métrage : 3
20100008
Art. 1-2 : Présentation du gouvernement : affiches. 2002-2004
Métrage : 2 affiches

Dominique de Villepin (2005-2007)
Déplacements
20080328
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art 1-19 : préparation et déroulement des déplacements du Premier ministre. 2005-2007
métrage : 6
Interventions publiques
20070579
art 1-225 : interventions de Dominique de Villepin, Premier ministre de 2005 à 2007 :
enregistrements audiovisuels. 2005-2007.
225 vidéocassettes.

20080332
Interventions publiques de Dominique de Villepin dans le cadre de ses différentes
fonctions ministérielles : enregistrements sonores.
art 1-30 : ministre des Affaires étrangères. 2002-2004
art 31-50 : ministre de l’Intérieur. 2004-2005
art 51-194 : Premier ministre. 2005-2006
194 cassettes audio.
20080333
Interventions publiques de Dominique de Villepin dans le cadre de ses différentes
fonctions ministérielles : vidéocassettes.
art 1-15 : secrétaire général de la présidence de la République. 1995-2002
art 16-72 : ministre des Affaires étrangères. 2002-2004
art 73-97 : ministre de l’Intérieur. 2004-2005
97 vidéocassettes.
20080418
art 1-2 : notes des conseillers du Premier ministre. 2005-2007
art 2 (suite)-7 : interventions du Premier ministre dans le cadre de ses différentes
fonctions ministérielles. Dossiers des interviews, conférences de presse, portraits et
articles dans la presse écrite.
art 2 (suite)-3 : ministre des Affaires étrangères. 2002-2004
art 3 (suite) : ministre de l’Intérieur. 2004-2005
art 4-7 : Premier ministre. 2005-2007
métrage : 2
20080419
art 1-2 : discours, interventions, conférences de presse, messages et communiqués de
presse du Premier ministre. 2005-2007
métrage : 1
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20080420
art 1-3 : déplacements de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères :
enregistrements audiovisuels. 2002-2005
art 4-7 : interventions du Premier ministre : enregistrements audiovisuels. 2006
7 CD-Roms.
20080421
art. 1-86 : interventions du Premier ministre : enregistrements audiovisuels. 2005-2007
86 DVD.

20080422
art. 1-4 : présentation du Gouvernement : affiches. 2005-2006
métrage : 1

François Fillon (2007-2012)
20120235
Préparation des déplacements et voyages du Premier ministre. 2007-2012
Art. 1-12 : Déplacements en France.
Art. 13-21 : Voyages à l’étranger.
Métrage : 7
20120255
Art. 1-7 : Préparation des entretiens du Premier ministre (classement chronologique).
2007-2012
Métrage : 2
20130165
Dossiers du Service de presse et de Myriam Lévy, conseillère auprès du Premier
ministre pour la communication. 2007-2012
Art 1-4 : Collection d’interviews du Premier ministre dans la presse écrite et
audiovisuelle.
Art 5-8 : Dossiers thématiques.
Métrage : 3
20120381
Dossiers du Service de presse. 2007-2012
Art. 1 : Minutier chronologique.
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Art. 1 (suite)-2 : Agenda quotidien du Premier ministre et notes aux rédactions.
Art. 2 (suite)-6 : Interventions du Premier ministre.
-Art. 2 (suite)-5 : Discours et points presse du Premier ministre.
-Art. 6 : Autres types d'interventions publiques (questions au Gouvernement et
communiqués de presse).
Métrage : 2
20130383
Enregistrements audiovisuels. 2007-2012
Art. 1-14 : Participation à des émissions télévisées. 2007-2010
Art. 15-340 : « Boucles TV ». 2007-2010
Art. 341-464 : Interventions publiques du Premier ministre. 2008-2012
Art. 465-495 : Remise de décorations par le Premier ministre. 2009-2012
Métrage : 495 unités, 3 m.l.
20150009
Versement effectué par le Service d’information du gouvernement (SIG).
Enregistrements vidéo. 2007, 2009-2012
Art. 1-663 : Interventions publiques du Premier ministre. 2007, 2009-2012
Art. 664-1136 : Boucles TV. 2009-2012
Volume : 73,3 Go
20150198
Art. 1-10 : Bandeaux pour pupitre réalisés pour les interventions publiques du Premier
ministre. 2007-2011
Métrage : 1

20150247
Enregistrements audiovisuels. 2007-2009
Art. 1-9 : Participation à des émissions télévisées.
Art. 10-265 : "Boucles TV".
Art. 266-274 : Interventions publiques du Premier ministre.
Métrage : 1

Jean-Marc Ayrault (2012-2014)
20144604
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Dossiers de travail du Service de presse, puis du pôle Stratégie, médias et
communication. 2012-2014
Art. 1-7 : Déplacements et voyages du Premier ministre.
Art. 7 (suite)-13 : Entretiens du Premier ministre.
Art. 13 (suite)-14 : Interventions publiques et agenda du Premier ministre.
Art. 15-16 : Activités du Service de presse, puis du pôle Stratégie, médias et
communication.
Métrage : 5
20160364
Versement effectué par le Service d’information du gouvernement (SIG).
Art. 1-409 : Interventions publiques du Premier ministre : enregistrements vidéo. 20122014
Volume : 73,6 Go

Manuel Valls (2014-2016)
20180118
Dossiers du Pôle communication, discours et presse. 2014-2016
Art. 1-22 : Déplacements et voyages du Premier ministre.
Art. 22 suite-30 : Entretiens et réunions du Premier ministre.
Art. 30 suite-32 : Interventions publiques et agenda du Premier ministre.
Art. 32 suite : Activités du Pôle.
Métrage : 11
20190156
Dossiers de Benjamin Djiane, conseiller discours. 2014-2016
Art 1-6 : Interventions publiques annotées par le Premier ministre.
-Art. 1-6 : Allocutions, déclarations, discours.
-Art. 6 (suite) : Éléments de langage et interviews.
-Art. 6 (suite) : Préfaces et éditorial.
Métrage : 2

Bernard Cazeneuve (2016-2017)
20190577
Versement effectué par le Service d’information du gouvernement (SIG).
Art. 1-200 : Interventions publiques du Premier ministre : enregistrements vidéo. 20162017
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Métrage : 93,6 Go, 200 fichiers

273

