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INTRODUCTION

Référence
19860075/1-19860075/12
Niveau de description
fonds
Intitulé
Premier ministre ; ministres et secrétaires d'Etat délégués ; ministre d'Etat chargé du Plan et de l'Aménagement du
territoire
Intitulé
Papiers de Michel Rocard, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire : dossiers de cabinet
Date(s) extrême(s)
1981-1983
Nom du producteur

• Cabinet de Michel Rocard, ministre d'État, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire
Localisation physique
Fontainebleau
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Cabinet de Michel Rocard, ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire
(1981-1983). Art. 1-8, 16 (G 470-477, 485) : courrier, réponses aux interventions et questionnaires parlementaires
(1981-1983). Art. 9-12 (G 478-481) : planification, IXe Plan (1981-1983). Art. 12-15 (G 481-484) : aménagement du
territoire (1981-1983). Art. 17-20 (G 486-489) : interventions et activités de Michel Rocard (dossiers de presse) (19811983).
TERMES D'INDEXATION
plan 9; plan; budget; plan; budget; question parlementaire; chrono; correspondance; préparation budgétaire;
planification; aménagement du territoire
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Répertoire (19860075/1-19860075/12)
19860075/1
G 470
Interventions auprès du ministre[par ordre alphabétique de noms] (juin 1981-mars 1983) :
- Ab. à Fu.
1981-1983
G 471
Interventions auprès du ministre
- Ga. à Go.
1981-1983
19860075/2
G 472
Interventions auprès du ministre
- Gr. à Ka.
1981-1983
G 473
Interventions auprès du ministre
La. à Zo.
1981-1983
19860075/3
G 474
Correspondance active
- Jean-François Merle, chef de cabinet (mai 1981-mars 1983).
1981-1983
G 475
Correspondance active
- Michel Rocard (mai 1981-mars 1983).
- Yves Colmou, chef adjoint du cabinet (avril 1982-février 1983).
- Jean-Paul Huchon, directeur du cabinet (mai 1981-mars 1983).
- Philippe Guignot, conseiller technique (juin 1981-mars 1983).
1981-1983
19860075/4
G 476
Questionnaires parlementaires relatifs au budget de 1983
- Assemblée nationale (1982)
1982
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G 477
Questionnaires parlementaires relatifs au budget de 1983
- Sénat (1982)
19860075/5
G 478
Planification
- préparation de la loi du 29 juillet 1982 (janvier-juin 1982).
1982
G 479
Planification
- préparation du IXe Plan (novembre 1981-janvier 1983).
. préparation du décret du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan (juin 1982-février 1983).
. commissions nationales de planification (avril 1982-janvier 1983) [par commission de travail]
1981-1983
19860075/6
G 480
Planification
- préparation du IXe Plan (novembre 1981-janvier 1983) (suite)
. groupe de stratégie industrielle (novembre 1981-septembre 1982).
1981-1982
G 481
Planification
- préparation du IXe Plan (novembre 1981-janvier 1983) (suite)
. groupe de politique des transports : rapport (12 juin 1982).
Préparation d'un projet de loi relatif à l'aménagement du littoral(juillet 1982-décembre 1982).
1982
19860075/7
G 482
Réunions du conseil de direction du Fonds de développement économique et social (FDES) (juillet 1981février 1983).
1981-1983
G 483
Politique industrielle (juin 1981-septembre 1982).
Préparation du budget du ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire (août 1981-janvier 1983).
Préparation du comité interministériel du 19 décembre 1981 relatif à la sécurité routière (décembre
1981).
1981-1983
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19860075/8
G 484
Secteur public
- préparation du décret du 3 juin 1982 créant le Haut Conseil du secteur public (avril-mai 1982).
- préparation de la loi du 27 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (mai-septembre
1982).
- contrats de plan, contrats de programme, contrats d'entreprises (septembre 1981-février 1983).
Création et fonctionnement du Fonds spécial de grands travaux (février-décembre 1982).
1981-1983
G 485
Cabinet du ministre : bordereaux de correspondance, congés, missions (1982-1983).
1982-1983
19860075/9
G 486
Activités de Michel Rocard(octobre 1981-février 1982).
1981-1982
19860075/10
G 487
Activités de Michel Rocard(mars-décembre 1982).
1982
19860075/11
G 488
Activités de Michel Rocard(janvier-mars 1983) :
- voyages à l'étranger : Canada (9-11 septembre 1981), Algérie (17-19 janvier 1982).
1981-1982
19860075/12
G 489
Activités de Michel Rocard :
- entretiens avec la presse (mai 1981-février 1983).
1981-1983
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