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INTRODUCTION

Référence
19940509/1-19940509/251
Niveau de description
fonds
Intitulé
Dom-Tom ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet
Date(s) extrême(s)
1984-1993
Nom du producteur

• Cabinet du ministre ou du secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Cabinets de Louis le Pensec, ministre des Départements et Territoires d’Outre-mer, 1988-1993.
Art 1-74 : Dossiers du ministre, 1988-1993. Art 75-120 : Dossiers des directeurs de cabinet, Alain Christnacht, JeanPierre Lacroix et Jean-Jacques Debacq, assistes de François Seners, 1988-1991. Art 121-155 : Dossiers de Pierre
Bourdereau, chef de cabinet, chargé des relations avec le parlement, 1988-1993. Art 156-160 : Dossiers de Philippe
Chain, conseiller à l’aménagement du territoire, 1988-1993. Art 161-185 : Dossiers de Patrick Broudic et Christian
Dubreuil, conseillers aux affaires sociales, 1988-1993. Art 186-197 : Dossiers du conseiller aux affaires internationales
et européennes, 1986-1992. Art 198-232 : Dossiers de Marc d’Aubreby et Jean Rebuffel, conseillers aux affaires
économiques et aux infrastructures, 1987-1993. Art 233-235 : Dossiers de Frédéric Scanvic, conseiller aux affaires
intérieures et à la sécurité, 1991-1993. Art 236-241 : Dossiers de Stéphane le Moing, conseiller aux affaires budgétaires,
1991-1993. Art 242 : Dossiers de Julie Lirus-Galap, chargée de mission pour les relations avec le milieu associatif,
1988-1993. Art 243-251 : Dossiers de Marguerite Langiert, chargée de mission pour la culture et la communication,
1989-1993
TERMES D'INDEXATION
collectivité d'outre-mer; déplacement officiel; vie politique; vie associative; urbanisme; travaux publics; sécurité;
santé; relations internationales; protection sociale; politique internationale; politique économique; politique
culturelle; plan; industrie culturelle; fonds structurel européen; finances locales; équipement sanitaire et social;
équipement; emploi; construction; communication; collectivité territoriale; budget; audiovisuel; association;
administration centrale; contrat de plan; plan; budget; chrono; membre de cabinet ministériel; ministre; relations
publiques; relations internationales; relations avec le parlement; prévention; préparation budgétaire; action
gouvernementale; politique communautaire; sécurité; planification; législation; exécution budgétaire; coopération;
aménagement du territoire; aide de l'etat; Seners, François; Scanvic, Frédéric; le pensec, louis (1937-....); Le Moing,
Stéphane; Dubreuil, Christian; Debacq, Jean-Jacques; Christnacht, Alain; Chain, Philippe; Broudic, Patrick;
Bourdereau, Pierre
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Répertoire (19940509/1-19940509/251)
19940509/1-19940509/74
1. ARCHIVES DU MINISTRE
19940509/1-19940509/7
1.1. RELATIONS DU MINISTRE AVEC LE GOUVERNEMENT FONCTIONNEMENT DU MINISTERE,
DISCOURS OFFICIELS.
19940509/1
Porte-parolat de Louis Le Pensec : documentation et notes sur la fonction de porte-parole, 19881989.
Rapports avec le premier ministre : préparation de l'entretien du 9 juillet 1991 avec Edith
Cresson ; documentation sur l'action du premier ministre.
Présentation de la sous-direction des affaires politiques chargée des territoires d'outre-mer et des
relations internationales, de la mission juridique, du cabinet militaire, 1988.
Documents, allocutions et préparations d'entretiens en rapport avec la guerre, dite du Golfe,
contre l'Irak, 1991.
19940509/2
Relations entre le ministre et les autres membres du gouvernement : courrier classé par
correspondant, 1988-1992 : Ministères de l'intérieur, de la défense, Institut des hautes études de
défense nationale, IHEDN), 1989-1992.
19940509/3
Ministères des finances, du budget, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale,
du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, des postes et télécommunications,
1989-1992.
19940509/4
Ministères des anciens combattants, de l'environnement, de la ville et de l'aménagement du
territoire, des droits des femmes, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports, de la Santé,
du plan, de la justice, des affaires étrangères, 1988-1991.
19940509/5
Préparation des Comités techniques paritaires (CTP), 1989.
19940509/6
Préparation des Comités techniques paritaires (CTP), 1990-1991.
19940509/7
Recueil des discours prononcés par le ministre en dehors de ses déplacements outremer, 19881993
19940509/8-19940509/12
1.2. GENERALITES SUR LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTREMER 1.
1. Dans la suite de ce répertoire, ou utilisera l'abréviation usuelle de DOM et DOM.
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19940509/8
Fiches techniques dites "fiches-ministre" portant sur divers aspects économiques et sociaux de la
vie des DOM-TOM (salaires chômage et retraites, scolarisation, culture, santé), et sur le SMA
(service militaire adapté).
19940509/8-19940509/10
1.2.1. DOM : GENERALITES
19940509/8
Recueil de notes et documents sur plusieurs affaires : déjeuner avec les parlementaires des
Antilles et de la Guyane du 14 mai 1991 ; fonction publique outre-mer ; autour du rapport
Ripert 1
Plan et contrats de plan, aménagement du territoire.- préparation des comités
interministériels : notes de synthèse et évaluations financières, avant-projet de contrat de
plan Etat-région proposé par la Martinique, 1988.
Association nationale pour le développement des DOM (ANDDOM) : allocution du
ministre au conseil d'administration du 15 février 1988
1. Rapport de la commission sur l'égalité sociale et le développement économique dans les
DOM, présidée par Jean Ripert, inspecteur des finances.
19940509/9
Projet de loi instituant diverses mesures d'ordre social en faveur de la Réunion (juin 1991) :
discussion à l'Assemblée nationale, amendements proposés, texte des débats, interventions
du ministre au Parlement, 1991.
Revenu minimum d'insertion (RMI) : documentation et perspectives, 1989.
19940509/10
Rapport de la commission sur l'égalité sociale et le développement économique dans les
DOM), dit "Rapport Ripert" (déc.
1989) : texte du rapport, notes, discours, articles de presse consécutifs, 1989-1990.
19940509/11-19940509/12
1.2.2. AFFAIRES EUROPEENNES
19940509/11
Recueil de notes, d'argumentaires, de textes d'entretiens entre journalistes et membres du
gouvernement, établi dans le contexte des élections européennes de 1989, en métropole et
dans les DOM-TOM ; résultats des élections européennes de 1989 dans les DOM-TOM
Colloque "les DOM et l'Europe" organisé à Basse-Terre le 25 mai 1991 par la FNESR
(Fédération nationale des élus socialistes et républicains) : dossier des participants,
allocution du ministre, dossier documentaire sur la situation politique et économique de la
Guadeloupe en mai 1991
19940509/12
Octroi de mer : préparation du projet de loi réformant l'octroi de mer, 1991.
Organisation commune du marché de la banane : notes, correspondances, dossier de
presse, communiqués du ministre et des producteurs de banane, 1992-1993.
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19940509/13-19940509/49
1.3. VISITES OFFICIELLES DANS LES DOM-TOM. 1
1. Ces dossiers, réunis pour la plus grande part en vue des déplacements officiels du ministre, se
composent pour l'essentiel de documents préparatoires, notes et fiches techniques établies par les
services, de revues de presse ; ils donnent un aperçu sur la situation politique, économique et sociale des
collectivités territoriales qu'ils visent. Seuls seront mentionnés (le cas échéant) dans la suite de cet
inventaire les synthèses correspondant aux questions les plus importantes, celles qui sont le principal
objet du déplacement ministériel. Voyez aussi le chapitre Relations internationales.
19940509/13-19940509/19
1.3.1. ANTILLES
19940509/13-19940509/14
1.3.1.1. Antilles
19940509/13-19940509/14
Visite du ministre aux Antilles 1, 7-11 décembre 1989.
1. Dont rapport De Gouttes sur la coopération régionale dans la Caraibe
19940509/14
Visite du ministre du budget Michel Charasse aux Antilles et en Guyane, février
1990.
19940509/15-19940509/17
1.3.1.2. Martinique
19940509/15
Visite du ministre, 18-24 novembre 1988.
19940509/16
Visite du ministre, 2-4 décembre 1990.
Visite du président de la République à la Martinique, occasion d'une rencontre avec
le président américain Bush, 12-14 mars 1991.
19940509/17
Visite du ministre, 3-5 novembre 1991.
Visite du ministre, 3 septembre 1992.
19940509/18-19940509/19
1.3.1.3. Guadeloupe et dépendances
19940509/18
Visite du ministre, janvier 1989.
19940509/19
Visite du ministre à la Guadeloupe, 15-20 novembre 1990
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Visite du ministre à la Guadeloupe, 4 septembre 1992.
19940509/20-19940509/23
1.3.2. GUYANE
19940509/20
Visite du ministre, 13-17 octobre 1988.
19940509/21
Visite du ministre, 13-27 juin 1989.
19940509/22
Visite du premier ministre et du ministre, 5-8 avril 1990.
19940509/23
Visite du ministre, 19-22 juin 1991
Visite du ministre, 9-11 septembre 1992.
19940509/24-19940509/25
1.3.3. SAINT-PIERRE ET MIQUELON
19940509/24
Visite du ministre, 23-25 février 1989.
19940509/25
Visite du ministre, octobre 1990.
19940509/26-19940509/30
13.4. REUNION
19940509/26
Recueil des discours prononcés par le ministre à la Réunion, 1988-1992.
Visite du ministre, 18-22 décembre 1988.
19940509/27
Visite du premier ministre et du pape Jean-Paul II, 29 avril-2 mai 1989.
Visite du ministre, 8-11 novembre 1990.
19940509/28
Visite du ministre, avril 1991.
Visite du ministre : situation de l'audiovisuel 1, mai 1991.
1. Problèmes posée par Télé freedom de Camille Sudre.
19940509/29
Visite du ministre, 21-22 novembre 1991.
19940509/30
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Visite du ministre, 5-7 novembre 1992.
19940509/31
1.3.5. MAYOTTE
Visite du ministre à l'occasion du 150e anniversaire du rattachement de l'île à la France : notes sur
les investissements prévus pour la période 1992-1996, 22-26 avril 1991 Visite du ministre, 7-9
novembre 1992.
19940509/32-19940509/33
1. 3.6. PACIFIQUE SUD 1
1. Voyez aussi le chapitre Relation internationales
19940509/32
Visite du ministre : réunion des hauts fonctionnaires civils et militaires et des représentants
des élus, 23-25 avril 1990.
19940509/33
Visite du ministre en Nouvelle-Calédonie : réunion à Nouméa des hauts-fonctionnaires
civils et militaires et des représentants des élus des TOM, 28-30 juillet 1992.
19940509/34-19940509/41
1.3.6.1. Nouvelle-Calédonie
19940509/34
Visite du premier ministre, août 1988.
19940509/35
Visite du ministre en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna, 2-9 décembre
1988.
19940509/36
Visite du premier ministre et du ministre, août 1989.
19940509/37
Visite du ministre, avril 1990.
19940509/38
Visite du ministre, juillet 1990.
19940509/39
Visite du ministre, juillet 1991.
19940509/40
Visite du ministre ; dégâts causés par les cyclones Esau et Fran, projets
architecturaux du futur centre culturel "Jean-Marie Tjibaou", mars 1992.
19940509/41
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Visite du ministre, juillet 1992.
Visite du ministre en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande, décembre 1992.
19940509/42-19940509/48
1.3.6.2. Polynésie française
19940509/42-19940509/43
Visite du ministre 1, 13-20 septembre 1988.
1. Comprend un dossier photographique de présentation du territoire.
19940509/44
Dossier documentaire sur la Polynésie française, 1988-1989. Visite du ministre, 2124 juillet 1989.
19940509/45
Visite du premier ministre, août 1989.
19940509/46
Visite du ministre, juillet 1990.
19940509/47
Visite du ministre, suite au passage du cyclone Wasa, décembre 1991.
19940509/48
Visite du ministre, juin 1992.
19940509/49
1.3.6.3. Wallis et Futuna
Visite du ministre, 3-5 décembre 1988.
Visite du ministre, août 1989.
Visite du ministre, juillet 1990.
Visite du ministre, 29-30 juillet 1992.
19940509/50-19940509/53
1.4. RELATIONS INTERNATIONALES.
19940509/50
Visite de R. Hawke, premier ministre d'Australie, en Nouvelle-Calédonie : présentation politique
et administrative du territoire, notes d'information émanant du haut-commissariat et du
Ministère des affaires étrangères sur les rapports entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie ;
télégrammes consécutifs reçus de Canberra, 28 juillet 1990.
Visite du ministre en Nouvelle-Zélande : programme de la visite, notes préparatoires, 21-23
décembre 1992.
19940509/51
Pacifique Sud, 1989-1990
Généralités : notes sur la position des TOM du Pacifique dans la zone, panorama régional,
préparation de la réunion des hauts fonctionnaires de Nouméa, février 1989 ; bilan du voyage du
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premier ministre et du ministre des DOM-TOM dans le Pacifique, août 1989.
Commission du Pacifique Sud (CPS) : notes d'information, dossier préparatoire à la visite de M.
Atanraoi Baiteke, secrétaire général de la CPS, 16-25 juin 1990 ; allocution du ministre.
Conseil du Pacifique Sud : rapport du secrétaire permanent (janvier 1990) ; communications de
plusieurs ministres au conseil tenu à Papeete le 17 mai 1990, relevé des décisions
Agence pour la promotion du Pacifique Sud (Propac Sud) : correspondance et documentation
relatives aux difficultés rencontrées par l'association, 1990.
Institut du Pacifique : documentation, 1989-1990.
19940509/52
Nouvelle-Zélande : notes émanant du ministère des affaires étrangères, rédigées à l'occasion de la
visite en France du ministre des affaires étrangères Marshall, 1989 ; notes et documents
préparatoires à l'entretien entre le ministre et l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en France, 24
novembre 1992.
Australie : notes préparatoires à une audience de l'ambassadeur d'Australie en France, 1991.
Iles Cook : notes émanant du ministère des affaires étrangères, rédigées à l'occasion de la visite en
France du premier ministre G. Henry, octobre 1991.
Iles Fidji : notes du ministère des affaires étrangères sur la situation aux îles Fidji, 1989 ;
préparation des entretiens entre le ministre des DOM-TOM et les ministres des finances
Kamikamica (Paris, octobre 1990) et le ministre du commerce H. Powell (Paris, octobre 1992)
Vanuatu, 1989-1991 : notes, télégrammes et comptes-rendus relatifs à différents entretiens :
- Le Pensec-Kalpokas (ministre des affaires étrangères), Paris les 14 novembre 1989 et 13
septembre 1990
- Le Pensec-Rengavanu (ministre de l'éducation), Paris le 15 janvier 1991
- Le Pensec-Carlot (premier ministre), Paris, mai 1992.
Visite du ministre à l'occasion du dixième anniversaire de l'indépendance du Vanuatu : notes
préparatoires aux entretiens prévus avec les personnalités politiques du Vanuatu et avec le
premier ministre de la Nouvelle-Zélande ; revue de presse, 29-31 juillet 1990.
19940509/53
Caraïbes : participation du ministre à la 14e conférence de coopération régionale de Miami, 4-7
déc.
1990 : fiches et notes émanant des ministères des DOM-TOM et des Affaires étrangères,
préparation des entretiens du ministre avec les représentants des Etats, texte des allocutions,
1990.
Océan Indien : Commission de l'Océan Indien 1 : notes sur la position de la France vis-à-vis des
différents pays de la zone, et sur les difficultés rencontrées au titre de Mayotte, déc. 1988 ;
documentation sur Djibouti, 1988 ; notes préparatoires à l'entretien prévu entre le ministre et
Danièle Jorre de Saint-Jorre, secrétaire aux affaires étrangères des îles Seychelles, 1988-1989 ;
programme de la visite du premier ministre au Kenya.
1. Chargée de la coopération régionale ; la France en est membre depuis 1986.
19940509/54-19940509/74
1.5. DOSSIERS GEOGRAPHIQUES.
19940509/54-19940509/55
1.5.1. GUYANE.
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19940509/54
Allocutions prononcées par le ministre en Guyane, 1988-1992.
Plan pour l'intégration de l'activité spatiale en Guyane : note sur l'activité spatiale,
documents de travail émanant de la prefecture de la Guyane, 1989.
Programme de développement intégré de la commune d'Iracoubo, 1990-1991.
19940509/55
Commune de Matoury : projet d'un stade nautique municipal et désaffection des terrains
domaniaux du Larivot, 1991.
Réfugiés surinamiens en Guyane : préparation de l'entretien du ministre avec J.
Lachmon, président de l'Assemblée nationale du Surinam (1988) ; notes et télégrammes
sur la situation au Surinam et sur la situation des personnes déplacées, 1988-1991.
Conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement : dossier de presse,
notes émanant du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'environnement,
textes de référence, textes des interventions ; programme du sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement, 13 juin 1992.
Trinité et Tobago : thèmes d'entretien préparés par le ministère des affaires étrangères à
l'occasion de la visite en France de A. Robinson, premier ministre, 1988.
19940509/56-19940509/59
1.5.2. REUNION.
19940509/56
Evénements de 1991 : revue de presse, présentation générale de l'île et documentation
réunie en vue de la visite du ministre (mars 1991), synthèse sur une éventuelle
bidépartementalisation, recueils sur Télé-FreeDom, l'octroi de mer ; envoi d'une mission
d'information par l'Assemblée nationale.
19940509/57
Evénements de 1991 : notes et articles de presse ; conférence de presse du ministre (27
février 1991) ; propositions et lettres envoyées par les participants réunionnais aux
rencontres de travail prévues à Paris les 16 et 17 avril 1991 ; suite des dossiers TéléFreedom, bidépartementalisation.
19940509/58
Recueil de notes et autres documents relatifs à la Réunion, classés chronologiquement par
mois, janvier-décembre.
19940509/59
Recueils similaires pour 1990 et pour janvier-mai 1992 (classement chronologique par
mois ou thématique : présentation générale de l'île, R.M.I., bidépartementalisation) ;
discours prononcés par le ministre, novembre 1990 ; présentation des sculptures de J.-C.
Mayo.
19940509/60-19940509/62
1.5.3. MAYOTTE.
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19940509/60
Recueils de documents (notes, correspondance, coupures de presse, documents d'origine
parlementaire) relatifs à Mayotte et classés par année, 1988-1990 ; 1992 ; allocutions
prononcées par le ministre à Mayotte, 1991-1992.
19940509/61
Préparation de la rencontre entre le ministre et les élus mahorais, 10 octobre 1991 ; analyse
des cantonales de 1991 ; allocutions prononcées par le ministre lors la visite du 150e
anniversaire du rattachement, avril 1991.
Statut de Mayotte : pièces préparatoires au projet de loi d'habilitation relatif à l'adaptation
de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, 1989 ; vote de la loi
de ratification des ordonnances prises en application de la loi d'habilitation de 1989, ainsi
que d'une nouvelle loi d'habilitation, 1991.
19940509/62
Préparation du projet de "loi balai" portant extension aux TOM et à Mayotte de diverses
dispositions intervenues en matière électorale, 1992.
19940509/63-19940509/70
1.5.4. NOUVELLE-CALEDONIE.
19940509/63
Recueil des discours et allocutions en rapport avec la Nouvelle-Calédonie prononcés par le
ministre, 1988-1993.
19940509/63-19940509/67
1.5.4.1. Accords de Matignon-Oudinot et référendum de 1988
19940509/63
Documentation sur la Nouvelle-Calédonie : notes sur les résultats électoraux, fiches
sur les partis politiques, coupures de presse, rapports sur la politique foncière 1 ;
fiches "La parole tenue", juillet 1988-juillet 1989)
1. Rapports de l'IGF et du GREF par MM. Lacarrière, Cothenet, Asselineau.
19940509/64
Dossier intitulé "Nouvelle-Calédonie juin 1988" : fiches sur les personnalités
politiques et les derniers résultats électoraux ; projet de loi relatif à l'administration
de la Nouvelle-Calédonie ; dossier de presse (jusqu'au début 1989) ; pièces éparses
en rapport avec les visites du ministre et Michel Rocard en Nouvelle-Calédonie ;
interventions du ministres (entrevues avec des journalistes, discours, en relation
avec le référendum sur la Nouvelle-Calédonie).
dossier intitulé "Nouvelle-Calédonie août 1988" : dossier de presse, fiches et notes
sur l'activité économique et le contexte politique, documentation sur la chambre de
commerce à l'occasion de la visite du ministre le 5 décembre 1988 ; propositions du
RPCR et du FLNKS et préparation du projet de loi portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie, 1988.
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19940509/65
dossier intitulé "Nouvelle-Calédonie juillet-août 1988".- dossier de presse, entrevues
du ministre avec des journalistes, résultats et analyses du référendum de novembre
1988, préparation de la loi portant statut de la Nouvelle-Calédonie, notes
d'information politique, réactions de la presse internationale au référendum, 1988.
dossier intitulé "Nouvelle-Calédonie octobre-novembre 1988".- référendum de
novembre 1988 : dossier de presse, entrevues du ministre avec des journalistes,
1988.
19940509/66
dossier intitulé "Nouvelle-Calédonie février-mars 1989".- dossier de presse,
correspondance éparse, notes de synthèse politique ; documents de travail : réunion
de travail sur la provincialisation des services ; fiches relatives au voyage du ministre
en Nouvelle-Calédonie, février 1989.
Projet de loi portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les
communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire,
1990.
Elections provinciales de juin 1989 : fiches de renseignement biographiques, listes
présentées, programmes politiques, projet de décret relatif à l'organisation des
élections, résultats, dépêches de l'AFP et coupures de presse.
Amnistie des crimes et délits politiques en Nouvelle-Calédonie : préparation du
projet de loi et dossier de presse, automne 1989.
19940509/67
Dossier intitulé "Nouvelle-Calédonie mai 1989".- assassinat de Jean-Marie Tjibaou,
mai 1989 : dossier de presse, notes sur les partis indépendantistes ; notices
biographiques sur les principales personnalités calédoniennes ; décret relatif à
l'Agence de développement de la culture canaque, projet de décret relatif à l'ADRAF
(agence de développement rural et d'aménagement foncier), fiches relatives au
voyage du ministre en Nouvelle-Calédonie, mai-juin 1989.
19940509/68-19940509/70
1.5.4.2. Comités de suivi des accords de Matignon-Oudinot.
19940509/68
Premier comité de suivi des accords de Matignon.- documents de travail : textes législatifs,
fiches techniques (en particulier sur la formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie),
biographies, bilan de l'application de la loi référendaire, revue de presse, octobre 1989.
Deuxième comité de suivi.- bilan d'application de la loi référendaire, décembre 1990.
19940509/69
Troisième comité de suivi, octobre 1991.- dossier préparatoire établi par le hautcommissariat de la république en Nouvelle-Calédonie ; bilan et perspectives de
l'application des accords dans les domaines économique, social et culturel ; rapport du
haut-commissaire Alain Christnacht sur la situation en Nouvelle-Calédonie, mai 1991.
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19940509/70
Quatrième comité de suivi, février 1993.- dossier préparatoire établi par le hautcommissariat de la république en Nouvelle-Calédonie : bilan d'application des accords de
Matignon pour 1992 ; contrats de plan des différentes provinces calédoniennes (nord, sud,
îles Loyauté) ; recueil de fiches thématiques documentaires (discours et prises de position
des personnalités et partis politiques, autres aspects politiques et juridiques, questions
économiques), dossier de presse.
19940509/71-19940509/72
1.5.5. POLYNESIE FRANÇAISE
19940509/71
Recueil des allocutions prononcées par le ministre, 1988-1993 ; préparation de lois portant
modification du statut de la Polynésie française, 1990.
Notes, correspondance et autres documents sur divers sujets classés chronologiquement
(Gaston Flosse, élections municipales, fiches portant sur les questions économiques et
sociales -réunion interministérielle de février 1989-, problèmes relatifs au statut de la
Polynésie et à la question de l'indépendance, situation de la Polynésie face à l'Union
européenne et au marché unique).
19940509/72
Incidences politiques et économiques de la suspension des essais nucléaires (notes,
correspondance, dossier de presse) ; A Tia I Mua : "CEA-CEP : plate-forme de discussions,
mai 1992" ; pacte de progrès : signature du pacte et documents préparatoires, dossier de
presse, 1992-1993.
19940509/73
1.5.6. TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES.
Présentation générale des TAAF et plus généralement des relations internationales de la France
dans la zone indo-pacifique
Allocutions du ministre à l'occasion de la remise de la valise Inmarsat au haut-commissaire de la
république en Polynésie ; pose de la première pierre de l'Institut français pour la recherche et la
technologie polaires, 1993.
Notes et correspondances classées par années, rapports, dossier d'audience de P.-E. Victor,
coupures de presse, 1988-1991.
19940509/74
1.5.7. AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
Martinique : allocutions du ministre, présentation générale du département, 1989-1992.
Guadeloupe : allocutions du ministre, présentation générale du département ; projet de loi
d'amnistie de mai 1989 pour Luc Reinette et autres indépendantistes : projet de texte, réactions de
l'opinion et de la presse à l'amnistie, 1989-1992.
Saint-Pierre et Miquelon : allocutions du ministre, présentation générale de l'archipel, 1989-1992.
Wallis et Futuna : allocutions du ministre, projet préparatoire au plan directeur de développement
pour les îles Wallis et Futuna, 1989-1992.
19940509/75-19940509/99
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2. ARCHIVES DES DIRECTEURS DE CABINET : ALAIN CHRISTNACHT 1
1. Préfet, nommé par arrêté du 20 juillet 1988 ; arrêté de fin de fonctions du 5 décembre 1990. Ces
archives ont été versées en décembre 1992.
19940509/75-19940509/79
2.1. COURRIER AU DEPART
19940509/75
Mai 1988 à février 1989
19940509/76
Mars 1989 à juillet 1989
19940509/77
Août 1989 à janvier 1990
19940509/78
Mars à octobre 1990
19940509/79
Octobre 1990 à janvier 1991.
19940509/80-19940509/87
2.2. PRESENTATION GENERALES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER : DOSSIERS
GEOGRAPHIQUES
19940509/80-19940509/83
2.2.1. OCEAN PACIFIQUE
19940509/80
Nouvelle-Calédonie, 1988-1991.
19940509/81
Nouvelle Calédonie, 1988-1991.
Polynésie française, 1988.
19940509/82
Polynésie française, 1987-1991.
19940509/83
Wallis et Futuna, 1988-1991.
19940509/83-19940509/84
2.2.2. OCEAN INDIEN
19940509/83
La Réunion, 1989-1990.
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19940509/84
Mayotte, 1987-1991.
19940509/84-19940509/87
2.2.3. OCEAN ATLANTIQUE
19940509/84
Guyane, 1989-1990.
19940509/85
Guyane, 1988-1991.
Martinique, 1989-1990.
19940509/86
Guadeloupe, 1988-1990.
19940509/87
Saint-Pierre-et-Miquelon, 1988-1990.
19940509/87
2.2.4. TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Terres australes et antarctiques françaises, 1987-1990.
19940509/88-19940509/94
2.3. POLITIQUE INTERIEURE : DOSSIERS THEMATIQUES
19940509/88
Politique générale : positions du président de la République sur les Dom-Tom ; textes de politique
générale du ministre et du Parti socialiste ; partis et presse politiques d'outre-mer, 1985-1990.
Rapport du préfet Claude Silberzahn sur les réfugiés du Surinam, sur le statut de Mayotte et les
relations entre la France et Madagascar, 1990.
Budget : préparation des lois de finances pour les exercices 1989, 1990, 1991.
19940509/89
Collectivités locales, 1989-1991.
Contrats de plan entre l'Etat et les Régions : élaboration des contrats 1989-1993, 1987-1990.
19940509/90-19940509/91
2.3.1. PROBLEMES ECONOMIQUES
19940509/90
Economie : problèmes économiques, transports, pêche et agriculture ; fiscalité,
1988-1990.
19940509/91
Préparation du IXe plan : constitution et rapports de l'inter-groupe Dom-Tom,
1982-1983.
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19940509/91
2.3.2. STATUT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Présentation devant le Parlement du projet de loi relatif à l'amnistie des crimes et délits à
caractère politique commis en Nouvelle-Calédonie, 1988.
Référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie : états successifs du projet
de loi ; commentaires des préfets et hauts-commissaires après le scrutin, 1989.
La parole tenue : brochure établissant le bilan d'un an d'application des accords de
Matignon-Oudinot, 1989.
19940509/92-19940509/93
2.3.3. PROBLEMES SOCIAUX.
19940509/92
RMI (revenu minimum d'insertion) : mise en place ; conséquences et bilans, 19881990
19940509/93
Rapport de la commission Ripert sur l'égalité sociale et le développement
économique dans les Dom : commentaires de la presse ; préparation et compterendu du débat ayant eu lieu à l'Assemblée nationale sur le rapport ; examen des
propositions concernant la fonction publique Outre-Mer, 1989-1990.
ANT (Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'OutreMer) : réforme de l'ANT et redéfinition de son rôle dans l'insertion sociale et
professionnelle des originaires d'Outre-Mer, 1989-1990.
Sécurité sociale : règles d'extension dans les TOM, 1990.
19940509/93
2.3.4. CULTURE ET COMMUNICATION
Culture et communication, 1988-1990.
19940509/94
23.5. ORDRE PUBLIC
Maintien de l'ordre public : compétences du ministre des Dom-Tom ; moyens,
procédures et plans relatifs au maintient de l'ordre public. Trouble de l'ordre public :
études sur la délinquance dans les départements d'Outre-Mer, 1989-1990.
2.3.6. DEFENSE NATIONALE
Etude sur le dispositif des forces armées Outre-Mer ; rôle du haut fonctionnaire de
défense, 1988-1989.
2.3.7. SECURITE CIVILE
Moyens d'intervention des services de sécurité publique outre-mer ; modalités
d'indemnisation des victimes des cyclones ; organisation des secours après le
passage du cyclone Hugo à la Guadeloupe, 1989-1990.
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19940509/95-19940509/97
2.4. POLITIQUE ETRANGERE
19940509/95
Questions internationales : relations internationales de la France dans les zones régionales des
Caraïbes, de l'Océan indien et du Pacifique sud ; circulation des étrangers dans les Dom-Tom ;
action extérieure des collectivités locales, 1987-1990.
19940509/96-19940509/97
2.4.1. PROBLEMES EUROPEENS
19940509/96
Documentation générale sur la construction européenne : institutions de la CEE ;
problèmes liés à l'établissement du marché unique, 1988-1989 ; renégociation de la
décision d'association des Pays et Territoires d'Outre-Mer à la CEE 1, 1988-1990
1. IVe partie du traité CEE de mars 1957.
19940509/97
Négociation du programme POSEIDOM programme d'options spécifiques à l'éloignement
et à l'insularité des DOM, 1989-1990 ; fonds européen de développement régional :
procédures de mise en oeuvre des crédits ; réforme des fonds structurels suite à l'Acte
unique, 1988-1989 ; plans de développement régionaux : procédures d'élaboration et textes
des plans, 1989-1993 pour les 4 départements d'Outre-Mer, 1988-1989.
19940509/98-19940509/99
2.5. FONCTIONNEMENT DU MINISTERE
19940509/98
2.5.1. ORGANISATION INTERNE
Organisation du ministère : étude historique, 1985 ; organigrammes et compétences des services ;
rapport d'audit réalisé à la suite du projet de service lancé en 1989, 1988-1989.
19940509/99
2.5.2. PERSONNELS
Gestion des personnels : application des mesures de renouveau du service public ; nominations,
1988-1989.
19940509/100-19940509/120
3. ARCHIVES DES DIRECTEURS DE CABINET : JEAN-PIERRE LACROIX 1, JEAN-JACQUES DEBACO 2.
ASSISTES DE FRANÇOIS SENERS 3.
1. Préfet, nommé par arrêté du 12 décembre 1990.
2. Nommé conseiller spécial par arrêté du 14 juillet 1888 ; directeur adjoint du cabinet par arrêté du 12
décembre 1990 ; directeur du cabinet par arrêté du 3 avril 1992 ; arrêté de fin de fonctions du 26 février 1993 remplacé par Christian Dubreuil, conseiller technique, cf. infra.
3. Contrôleur de services de l'outre-mer, nommé directeur adjoint par arrêté du 23 avril 1992.
19940509/100-19940509/104
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3.1. COURRIER ET NOTES.
19940509/100
Courrier à l'arrivée, juillet 1988- octobre 1989
19940509/101
Courrier à l'arrivée, décembre 1989-août 1991
19940509/102
Courrier à la signature du ministre et du directeur du cabinet, juillet 1988-mai 1990
19940509/103
Courrier à la signature du ministre et du directeur du cabinet, mai 1990-décembre 1992
Courrier à la signature au ministre et du directeur adjoint du cabinet, juillet 1992-mars 1993
19940509/104
Notes à la signature du conseiller technique au cabinet du porte-parole du Gouvernement, mai
1989-mai 1991 et mai 1992-mars 1993.
19940509/105-19940509/110
3.2. DOSSIERS THEMATIQUES.
19940509/105
3.2.1. VIE DU CABINET ET DU MINISTERE.
Notes et rapports tendant à l'élaboration d'un nouveau projet de service pour le ministère, 19891990.
Préparation du séminaire de réflexion sur l'action du ministère des DOM-TOM, 13 janvier 1989.
Préparation des réunions du cabinet, 1992-1993.
19940509/105-19940509/106
3.2.2. AFFAIRES POLITIQUES.
19940509/105
Notes et rapports sur les activités et les perspectives d'avenir du CENADOM (Centre
national de documentation des départements et territoires d'outre-mer), 1989-1990.
19940509/106
Préparation de plusieurs réunions des préfets des DOM, de la réunion des hautsfonctionnaires civils et militaires et des représentants des élus dans le Pacifique, 1992.
Réactions des départements et territoires d'outre-mer à la guerre dite du Golfe, 1991.
Relations avec les organisations syndicales d'outre-mer, fiches sur l'organisation syndicale
outre-mer, 1988.
Notes et fiches sur les organisations et agissements séparatistes, notamment en
Martinique : réunion interministérielle de coordination de la lutte antiterroriste, 31 mars
1992.
Notes sur la situation des services de police outre-mer, 1991-1992.
Dossier préparatoire à l'entretien du ministre avec le garde des sceaux sur différentes
affaires judiciaires mettant en cause des élus d'outre-mer de Polynésie et de la Réunion,
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1992.
Résultats détaillés généraux et pour chaque commune des DOM-TOM du référendum du
20 septembre 1992 sur le traité d'union européenne, dit de Maastricht, 1992.
Rapport du CEPROM, centre de prospective de l'Outre-mer, sur la décentralisation outremer, 1990.
Mise en place des groupes de travail du CEPROM chargés de l'enquête sur les attentes et
les aspirations des départements d'outre-mer, 1990.
19940509/107-19940509/109
3.2.3. ASPECTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
19940509/107
Rapport du CEPROM sur l'impact des investissements publics outre-mer, 1991.
Défiscalisation : préparation de la réforme de la loi de défiscalisation des investissements
outre-mer, 1991 ; relations avec divers entrepreneurs bénéficiant de la loi de défiscalisation,
1992-1993.
Notes sur la situation des transports aériens, 1990.
Affaires maritimes : notes et correspondances relatives la situation de la pêche et à diverses
entreprises de pêche ou de transformation des produits de la mer ; relations avec le crédit
maritime, 1989-1992.
19940509/108
Visite à Paris de la FEDOM (Fédération des entreprises d'outre-mer) : inquiétudes des
organisations patronales d'outre-mer quant au rattrapage du SMIC, 1992 Suivi des activités
de l'ANDDOM (Association nationale pour le développement des DOM), 1988-1992.
Suivi des activités de l'association PROPAC-SUD (Agence pour la promotion du Pacifiquesud), 1989-1990.
Nomination des délégués régionaux des DOM pour le tourisme ; formation
professionnelle ; droits des femmes ; recherche et technologie, 1989-1990.
Renouvellement des comités économiques et sociaux et des comités de la culture, de
l'éducation et de l'environnement des Régions d'outre-mer, 1990.
19940509/109
Suivi des affaires relatives à l'ANT (Agence nationale pour l'insertion et la promotion des
travailleurs d'outre-mer) : situation de certains personnels, nominations au conseil
d'administration et de délégués régionaux, budget, politique de l'ANT en faveur du
logement des personnes originaires d'outre-mer, activité des antennes locales, 1989-1990.
19940509/110
3.2.4. ASPECTS CULTURELS
Doléances et propositions de Géraud de Galard 1 quant aux moyens et aux buts du ministère des
DOM-TOM en matière d'action culturelle, 1988.
Présentation et suivi de des différents projets audiovisuels engagés outre-mer, notamment en
matière de télévision, 1990-1991.
Financement des fêtes du centenaire de Papeete, 1989.
Présentation des crédits et des subventions octroyés par le ministère des DOM-TOM pour la
culture, 1989-1992.
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Organisation de la rencontre du ministre avec des artistes de la Caraïbe intitulée Etre original c'est
revendiquer ses origines, 1990.
Affaires particulières Matinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, 1990-1991.
1. Chargé de mission pour la politique culturelle à la direction des affaires économiques, sociales
et culturelles de l'outre-mer.
19940509/111-19940509/120
3.3. DOSSIERS GEOGRAPHIQUES.
19940509/111-19940509/112
3.3.1. ATLANTIQUE
19940509/111
3.3.1.1. Guadeloupe et dépendances
Interventions reçues en faveur des séparatistes guadeloupéens, 1989-1990 Etats généraux
de la Guadeloupe : documents et notes des renseignements généraux, 1990 Suivi des
élections régionales de 1992.
Suivi des problèmes des finances locales des région et communes, 1988-1992.
Mise en oeuvre de l'aide à la Guadeloupe suite au cyclone Hugo, 1989-1991.
Notes et correspondance relatives aux grèves et mouvements sociaux touchant divers
secteurs d'activité en Guadeloupe ; reprise de la société TSB par les établissements
Chambriard, 1991-1992.
Saint-Martin : fiches de présentation, notes et correspondance relatives au statut de l'île et
aux questions douanières ; lutte contre les stupéfiants, 1990-1992.
Saint-Barthélémy : préparation de l'entretien avec M.
Blanchard, maire, notes sur les questions fiscales et institutionnelles, 1989-1991.
19940509/112
3.3.1.2. Martinique
Suivi de la situation des finances de la région, 1992.
Projet hôtelier du groupe Fabre-Domergue à Fort-de-France ; notes sur les projets de
construction d'une minoterie, 1992.
Projets de développement local : revalorisation du site de Saint-Pierre de la Martinique ;
projet de restauration de la maison de la culture du Lamentin ; financement du stade de
Fort-de-France ; projet de développement touristique à l'anse Azerot (Sainte-Marie), 19901992.
Lutte contre l'occupation illégale des îlets du François à des fins touristiques et
commerciales, 1990-1992.
19940509/113-19940509/114
3.3.1.3. Guyane
19940509/113
Suivi des difficultés financières de la région Guyane, 1992.
Relations avec les différents partis politiques de Guyane, informations les
concernant, 1988-1991.
Compte-rendu de mission du directeur et du chef du cabinet en Guyane et en
Guadeloupe, 1989.
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Notes et correspondance sur la prospection du site aurifère de la Montagne Tortue,
1991.
Mise en oeuvre du plan Maroni : accueil des personnes provisoirement déplacées du
Surinam, 1991-1992.
19940509/114
Mise en oeuvre du dispositif de relance de l'économie guyanaise ; notes sur divers
aspects économiques et sociaux, les Amérindiens et le revenu minimum d'insertion,
1992.
19940509/115
3.3.1.4. Saint-Pierre et Miquelon
Négociation de l'accord franco-canadien sur la pêche, suivi du conflit InterpêcheComapêche, notes d'information et affaires particulières, 1991-1992.
19940509/116
3.3.2. OCEAN INDIEN
3.3.2.1. Réunion
Relations avec Camille Sudre, président du conseil régional et documents le concernant,
1992 Suivi des élections sénatoriales, 1992 Fermeture de l'école militaire préparatoire de la
Réunion (EMPR), 1992.
Notes sur la situation de l'économie, 1989-1992.
3.3.2.2. TAAF
Notes et rapport sur l'action de la France et les projets français en Antarctique, 1990-1992.
19940509/117-19940509/120
333. PACIFIQUE
19940509/117
Phénomènes dépressionnaires et cycloniques du Pacifique Sud Esau, Fran, Cliff : rapports
météorologiques, évaluation des dommages, mise en place des aides aux victimes et des
procédures d'indemnisation, 1992.
3.3.3.1. Wallis et Futuna
Projet préparatoire au plan directeur de développement pour les îles Wallis et Futuna.
Présentation de l'Union océanienne23.
Notes sur l'évolution souhaitable du statut de l'archipel, 1990.
Compte-rendu de mission du chef du bureau Pacifique, 1992.
Mission des élus de Wallis et Futuna à Paris : préparation des entretiens, 1992.
Correspondance et notes sur les mouvements sociaux, 1992.
Notes sur les cyclones, 1993.
19940509/118
3.3.3.2. Nouvelle-Calédonie
Suivi des élections provinciales de 1989, sénatoriales de 1992.
Relations avec les élus : J. Lafleur, P. Neaoutyine, R. Kaloi ; présentation de l'Union
océanienne.
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Rapport du CEPROM sur l'évolution prévisible de la question calédonienne, 1990 Notes sur
les malversations de la SODIL, société d'économie mixte de la provinces des Iles, 1992.
Doléances du syndicat autonome de la police de Nouvelle-Calédonie, 1989.
Préparation des contrats de développement pour la Nouvelle-Calédonie, 1992.
Troubles à l'ordre public à Nouméa : mise en place de l'indemnisation des victimes de
l'incendie du centre commercial Barrau, 1992.
19940509/119-19940509/120
3.3.3.3. Polynésie française.
19940509/119
Suivi du déroulement des élections territoriales, 1991.
Demande d'avance de trésorerie de la commune de Papeete, 1991.
Rapport de mission du chef du bureau Pacifique, 1992.
Affaires économiques et sociales : dossier d'homologation du monoï comme
appelation d'origine contrôlée ; note sur les phosphates de Mataiva ; suivi des
difficultés entre le territoire et France Loto ; étude de faisabilité de production
d'énergie dendro-thermique aux Marquises (SEDEP).
19940509/119-19940509/120
Documents préparatoires au Pacte de progrès : propositions, comptes-rendus,
rapports de mission, avant-projets, 1992.
19940509/121-19940509/155
4. ARCHIVES DU CHEF DE CABINET 1, CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT.
1. Pierre Bourdereau, nommé par arrêté du 13 juin 1990, en remplacement de Marc Mathieu.
19940509/121-19940509/124
4.1. COURRIER AU DEPART.
19940509/121-19940509/122
Courrier à la signature du ministre et du chef de cabinet, 1988-1993.
19940509/123
Courrier à la signature du ministre et du chef de cabinet adjoint, 1991-1993.
19940509/124
Requêtes des particuliers au ministre (échantillon), janvier-avril 1989.
19940509/125-19940509/139
4.2. RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
19940509/125-19940509/138
4.2.1. BUDGET 1.
1. Il s'agit pour l'essentiel de correspondance, fiches techniques, notes préparatoires défendant et
illustrant la position du ministère des DOM-TOM, et de documents émanant de l'Assemblée
nationale et du Sénat avis, extraits de débats, questionnaires etc., collectés en vue de la discussion
de la loi de finances, ou concernant son application.
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19940509/125-19940509/126
Exercice 1989.
19940509/127-19940509/128
Exercice 1990.
19940509/129-19940509/132
Exercice 1991.
19940509/133-19940509/134
Exercice 1992.
19940509/135-19940509/138
Exercice 1993.
19940509/139
4.2.2. AUTRES ASPECTS
Suivi de la discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat de projets et propositions de loi
intéressant les DOM-TOM ; rapports entre le ministère des DOM-TOM et le Parlement, 19881992.
19940509/140-19940509/143
4.3. VIE DU CABINET ET ORGANISATION INTERNE
19940509/140
Fonctionnement du ministère des DOM-TOM : rapports d'IDRH consultants sur le ministère des
DOM-TOM ; rapport des groupes de travail institués en vue du projet de service ; projet de
service, 1989.
19940509/141
Etats des dépenses et frais de représentation de l'hôtel du ministre, 1989-1992.
Notes relatives au fonctionnement du centre opérationnel du ministère des DOM-TOM structure
mise en place en période de crise Voeux du ministre : allocutions prononcées, expédition de cartes
de voeux, 1989-1992.
Notes relatives au parc automobile du ministère des DOM-TOM, 1989-1990.
Sécurité intérieure du ministère : notes portant sur des aspects particuliers, relations de divers
incidents ; relations de vols commis au ministère, 1988-1991.
Préparation de la journée "portes ouvertes dans les monuments historiques" du 17 septembre
1989.
Documents relatifs à l'attribution de certains locaux du ministère.
19940509/142
Suivi de l'accueil en Savoie de jeunes français du Pacifique, 1988-1990.
Cérémonies : organisation des réceptions du 14 juillet, remise de décorations par le ministre ;
arbres de Noël du ministère, 1988-1992.
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19940509/143
Relations du ministre avec l'association des maires de France : allocutions, réceptions, 1988-1992.
Relations du ministre avec le Parti socialiste ; préparation du congrès de Rennes, 1989-1990.
19940509/144-19940509/155
4.4. DOSSIERS GEOGRAPHIQUES
19940509/144-19940509/145
4.4.1. GENERALITES, ELECTIONS.
19940509/144
Correspondance avec la Fédération des industries nautiques à propos de la défiscalisation,
1991.
Notes sur le fonctionnement du Centre de perspective de l'Outre-mer (CEPROM), 19891990.
Mission Ripert sur les inégalités dans les DOM : documents relatifs à la préparation de la
mission Ripert et à la diffusion du rapport, 1990-1991.
Fiches et extraits relatifs au RMI ; rapport sur le financement de la protection sociale en
Nouvelle-Calédonie, 1987-1989.
Indemnisation des catastrophes naturelles dans les DOM : débats relatifs à l'extension aux
DOM de la loi de 1982 sur les catastrophes naturelles, 1990.
19940509/145
Suivi des scrutins locaux et nationaux dans les DOM-TOM, 1988-1993.
19940509/146-19940509/148
4.4.2. ANTILLES, GUYANE.
19940509/146
Fiches relatives à la Guyane et documents relatifs aux visites de personnalités politiques :
presse, programmes et organisation, télégrammes, allocutions, 1990-1992.
Textes sur la coopération régionale Caraïbes-Guyane ; rapport de Gouttes sur la
coopération régionale caraïbe à partir des départements français d'Amérique, 1989.
Fiches et notes du ministère des affaires étrangères, réunies à l'occasion de la visite en
France du père Aristide, président de la république haïtienne, 1991.
Organisation de la conférence sur la coopération régionale Guyane-Caraïbes d'avril 1990 :
programme, déjeuners, déplacements aériens, budget.
19940509/147
Notes sur la situation de l'île de Saint-Barthélémy ; correspondance relative à l'hôpital de
Saint-Barthélémy, 1989.
Recueil de notes, fiches et de documents divers relatifs à la Guadeloupe, 1989-1992.
Cyclone Hugo en Guadeloupe : suivi de l'organisation des secours, bilan de dégâts,
interventions des élus et du ministre, 1989.
19940509/148
Fiches et documents préparatoires au voyage du ministre à Miami et à la Martinique,
décembre 1990.
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Intervention du ministre aux journées martiniquaises pour l'emploi, Fort-de-France,
novembre 1991.
19940509/149
4.4.3. SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Fiches et documents préparatoires au voyage du ministre à Saint-Pierre et Miquelon, octobre
1990.
Suivi du débat parlementaire sur le projet de loi relatif à la protection sociale et portant
dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, 1988.
19940509/150-19940509/151
4.4.4. OCEAN INDIEN
19940509/150
Réunion : fiches de présentation générale, politique, économique et sociale de l'île, 19881991.
Documents préparatoires à diverses visites officielles à la Réunion, dont celle du pape en
1989.
Dossier de presse relatif aux émeutes de 1991.
Synthèse du rapport sur la bidépartementalisation de la Réunion, 1991.
Correspondance avec plusieurs parlementaires demandant l'extension des dispositions de
la loi 82-600 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles aux DOMTOM, 1989.
19940509/151
Mayotte : documents préparatoires aux visites du ministre, notes politiques 1988-1992.
Livre blanc sur l'aménagement territorial de Mayotte, 1991.
Suivi des débats parlementaires sur loi d'habilitation relative à l'adaptation de la
législation, 1991.
19940509/152-19940509/155
4.4.5. PACIFIQUE
19940509/152
Polynésie française.- suivi du débat au Sénat sur le projet de loi portant statut de la
Polynésie française, 1990.
Suivi des élections territoriales de 1991 Notices biographiques sur les maires et les
conseillers territoriaux de Polynésie, notes politiques d'ambiance.
19940509/153
Wallis et Futuna.- préparation des visites et voyages du ministre et de personnalités
politiques ; notes politiques générales, 1989-1992.
Organisation du séjour à Paris des danseurs de Wallis à l'occasion des fêtes du
bicentenaire, 1989.
19940509/154
Nouvelle-Calédonie.- suivi du référendum du 6 novembre 1988 : campagne électorale,
résultats, dossier de presse.
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Amnistie des militants indépendantistes : déclarations officielles, rapatriement des
prisonniers détenus en métropole, 1989.
Notes politiques générales, 1988-1991.
19940509/155
Organisation des comités de suivi des accords de Matignon, 1989-1993.
19940509/156-19940509/160
5. ARCHIVES DES CONSEILLERS TECHNIQUES : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 1.
1. Philippe Chain, nommé par arrêté du 16 avril 1992.
19940509/156
5.1. COURRIER AU DEPART
Courrier à la signature du ministre et du directeur de cabinet, avril 1992 à mars 1993.
19940509/156-19940509/160
5.2. PLANIFICATION ET INVESTISSEMENTS
19940509/156-19940509/157
Préparation du XIe plan pour l'Outre-mer, 1992-1993.
19940509/157
Suivi de l'application des contrats de plan Etat-régions pour 1989-1993, 1992.
19940509/158
Plans de développement régionaux présentés par les DOM pour 1989-1993.
Concours d'idées Avenir et territoires : travaux de prospective présentés par les lycéens de
Guadeloupe et de Guyane pour leur région respective, 1993.
19940509/159
Région Guadeloupe : présentation des programmes d'investissements subventionnables sur les
crédits européens du fonds européen de développement régional (FEDER), 1992.
Région Martinique : présentation des programmes européens FEDER, 1992.
Réunion.- Documents économiques produits par le comité de pilotage de l'industrie de la
Réunion : rapport n°13 présenté au conseil général de la Réunion sur le contrat de plan et le
programme de subventions européennes de la période 1994-1998, 1992.
Mayotte : projet d'investissement industriel Gelpêche, 1992.
Saint-Pierre et Miquelon : notes sur les problèmes économiques et les relations francocanadiennes, 1992.
19940509/160
Nouvelle-Calédonie : préparation et texte des contrats de développement des provinces pour
1993-1997, 1992.
19940509/161-19940509/185
6. ARCHIVES DES CONSEILLERS TECHNIQUES : AFFAIRES SOCIALES 1
1. Patrick Broudic, administrateur civil, nommé par arrêté du 14 juillet 1988, arrêté de fin de fonctions
du 6 novembre 1990 puis Christian Dubreuil, administrateur civil, conseiller technique, puis directeur du
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cabinet par arrêté du 26 février 1993.
19940509/161-19940509/162
6.1. COURRIER AU DEPART
19940509/161
Courrier à la signature du ministre et du directeur du cabinet, août 1988-mars 1993.
19940509/162
Courrier à la signature de Ch.
Dubreuil comme conseiller technique, novembre 1988-février 1993.
Courrier à la signature de Ch.
Dubreuil comme directeur du cabinet, mars 1993.
Extrait du minutier de l'ancien directeur du cabinet, septembre 1991-mars 1993.
19940509/163-19940509/177
6.2. ASPECTS GENERAUX
19940509/163-19940509/170
6.2.1. EMPLOI ET INSERTION SOCIALE
19940509/163
Participation du ministère des DOM-TOM au programme 900 000 chômeurs longue durée
mis en oeuvre par le ministère du travail, 1992-1993.
Mise en place d'un centre de télé-enseignement en Martinique, 1992.
Correspondances relatives à différents aspects de la formation professionnelle dans les
DOM, 1992.
Contrats emploi-solidarité (CES) : mise en oeuvre de mesures permettant le reclassement
des jeunes gens en sortie de CES, en particulier à la Réunion, 1992.
19940509/164-19940509/165
Mise en oeuvre des mesures générales d'insertion et de lutte contre le chômage ; suivi des
initiatives locales en faveur de l'emploi, 1991-1992.
19940509/165
Réforme du traitement des fonctionnaires de l'Etat servant dans les DOM.- Etude de
l'INSEE sur les prix à la consommation à Paris et dans les DOM, 1993 ; préparation des
projets de décret sur la situation des fonctionnaires et agents civils de l'Etat dans les TOM
et à Mayotte, 1993.
19940509/166
Notes et documents sur la situation de l'emploi et la formation professionnelle à la
Réunion, 1990-1993.
19940509/167-19940509/168
Nouvelle-Calédonie : mise en oeuvre et suivi du plan 400 cadres visant à former une élite
mélanésienne, 1989-1993.
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19940509/169-19940509/170
Agence nationale pour la promotion et l'insertion des travailleurs d'Outre-mer (ANT).Proposition de réforme du statut de l'ANT, 1992 ; suivi des problèmes budgétaires, 1992 ;
préparation du contrat Etat-ANT pour 1993-1995 ; notes et documents sur le
fonctionnement de l'ANT, 1991-1992.
19940509/171-19940509/175
6.2.2. ENSEIGNEMENT, RECHERCHE, CULTURE.
19940509/171
Enseignement supérieur.- correspondance relative aux conditions de fonctionnement et
aux perspectives de l'université de la Réunion, 1989-1990 ; préparation des conseils
d'administration, documents sur le fonctionnement de l'université française du Pacifique,
1989-1990.
Recherche.- nomination des délégués régionaux de la recherche et de l'industrie ; relations
avec le BRGM ; notes de portée générale ou relatives à des projets particuliers du ministère
en matière de recherche, 1988-1989.
19940509/172
Situation de l'enseignement dans les DOM : correspondance, notes et documents, classés
par département, 1991-1992.
19940509/173
Financement des constructions scolaires outremer : transferts de crédits du ministère de
l'éducation nationale au ministère des DOM-TOM, 1988-1992.
Intervention auprès du ministère de la défense pour le maintient de l'Ecole militaire
préparatoire de la Réunion (EMPR) au Tampon, 1988-1990.
19940509/174-19940509/175
Situation de l'enseignement dans les TOM : correspondance, notes et documents classés
par territoire, 1990-1993 :
19940509/174
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna.
19940509/175
Polynésie française.
19940509/175
Nouvelle-Calédonie.
- Situation de l'enseignement privé relations avec les églises, rapport sur la situation de
l'enseignement privé, 1990-1993 ; projet de construction d'un centre culturel dédié à JeanMarie Tjibaou, 1991-1992 ; documents sur le financement des établissements scolaires
réunis pour répondre à une demande de P.
Neaoutyine, 1992.
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19940509/176-19940509/177
6.2.3. QUESTIONS SANITAIRES ET SOCIALES
19940509/176
Martinique : demande de crédits d'humanisation pour l'hôpital du Lamentin 1990-1992 ;
suivi des conflits sociaux au CHU de Fort-de-France, 1992.
Guadeloupe : relations avec l'évêque de la Guadeloupe au titre de l'association pour la
protection de l'enfance, 1990.
Saint-Pierre et Miquelon 1988-1990 : note de l'inspection des affaires sociales sur
l'évolution de la prise en charge des personnes handicapées, 1989 ; notes et décrets relatifs
à l'assurance vieillesse et à la protection sociale, 1988-1990.
Réunion : notes et correspondance relatives aux arriérés des cotisations non versées par
certaines catégories professionnelles aux caisses de sécurité sociale, 1988-1989.
Polynésie française : contribution de l'Etat au financement de l'aide sociale en Polynésie
1988-1990 ; préparation de la réforme de la couverture sociale des fonctionnaires de l'Etat,
1988-1989.
19940509/177
Guyane : étude des mesures permettant de protéger les intérêts matériels et moraux des
populations amérindiennes de Guyane 1989-1990 ; suivi des problèmes posés à la Guyane
par l'accueil des personnes provisoirement déplacées du Surinam (PPDS), 1989-1992 ;
correspondance et notes relatives à l'apparition du choléra dans le département de la
Guyane, 1991.
19940509/178-19940509/185
6.3. DOSSIERS GEOGRAPHIQUES 1
1. Le terme "dossier" est à prendre ici dans son sens matériel : sont réunis dans une même chemise les
dossiers - au sens intellectuel - dont le seul lien est d'ordre géographique et dont la diversité empêcherait
toute description exhaustive. On n'a donc retenu que les thèmes récurrents et les principaux éléments de
la documentation, à la manière des anciens inventaires sommaires.
19940509/178
6.3.1. GUADELOUPE ET DEPENDANCES
Mise en oeuvre des mesures d'amnistie en faveur des indépendantistes guadeloupéens, 1989 ;
situation des hôpitaux ; problèmes spécifiques de l'île de Saint-Martin, 1988-1993.
19940509/179
6.3.2. SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Préparation et comptes-rendus des réunions tenues à Paris sur les problèmes sanitaires de
l'archipel, 1991-1992 ; rapports d'activité des différents services de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre et Miquelon, 1991 ; incendie des archives ; situation des prestations sociales.
19940509/180
633. GUYANE
Immigration, conflits sociaux, 1987-1990 ; rapport du médecin inspecteur général de la
santé sur les conditions sanitaires aux Antilles-Guyane, 1987.
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6.3.4. REUNION
Formation professionnelle ; hôpitaux ; casinos Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Denis ; rapport
du rectorat sur l'académie de la Réunion, 1989-1992.
19940509/181
63.5. MAYOTTE
Rapports de mission à Mayotte ; mise à niveau juridique de l'île ; situation de la protection
sanitaire et sociale ; rapport du CEPROM Le dilemme mahorais ; problèmes de la formation
professionnelle, de l'emploi, de l'éducation, 1989-1993.
19940509/182
6.3.6. TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Projet d'acquisition du navire ravitailleur et de recherche scientifique "Marion Dufresne II" ;
situation des mouflons de Kerguelen ; rapport d'audit concernant les Crozet, Kerguelen, SaintPaul et Amsterdam ; projet de station scientifique Concorde au dôme C ; création de l'institut
français pour la recherche et la technologie polaire (IFRTP), 1991-1993.
19940509/183-19940509/184
63.7. POLYNESIE FRANÇAISE
19940509/183
Actions en faveur de la jeunesse et du sport, 1988 ; rapport sur la protection sociale en
Polynésie (Fédération nationale de la mutualité française), sur la protection sociale en
milieu rural, rapports de mission en Polynésie sur l'emploi et la formation professionnelle,
1992.
19940509/184
Statut des CEAPF (corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française) 19911992 ; situation des handicapés, problèmes sociaux et culturels, 1989-1990.
19940509/185
6.3.8. WALLIS ET FUTUNA
Problèmes de l'enseignement et de la formation professionnelle ; conflits sociaux ; rapport de
mission sur la fonction publique, situation des fonctionnaires ; questions sanitaires, 1990-1992.
19940509/186-19940509/197
7. ARCHIVES DES CONSEILLERS TECHNIQUES : AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
19940509/186
7.1 COURRIER AU DEPART
Courrier à la signature du ministre et du directeur de cabinet, 1991-1993.
19940509/187-19940509/197
7.2 DOSSIERS THEMATIQUES
19940509/187-19940509/191
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7.2.1. AFFAIRES EUROPEENNES
19940509/187
Aides communautaires dans les DOM.
- Programme d'investissement communautaire (PIC), POSEIDOM, octroi de mer, affaires
agricoles, fonds structurels, cadres communautaires d'appui, 1989-1990.
19940509/188
Aides communautaires dans les DOM.
- Note concernant la répartition des programmes d'investissements et des dotations
communautaires, 1991-1992.
Statut des DOM dans la Communauté européenne.
- Préparation du Traite de Maastricht, 1991-1992.
Réforme de l'octroi de mer, 1991-1992.
19940509/189
Intégration et défense des intérêts des TOM dans la communauté européenne.
- Préparation des programmes indicatifs du VIIIe FED, place des Tom dans le Traité de
Maastricht, citoyenneté européenne et exercice d'une profession libérale dans les TOM,
1989-1992.
19940509/190
Renouvellement de la décision d'association des Pays et Territoires d'outre-mer à la CEE,
1990.
Aides communautaires dans les TOM.
- Programmation et mise en oeuvre du VIe FED, 1990.
Affaires communautaires dans les TOM : généralités, 1989.
19940509/191
Agriculture.
- Mise en place de l'organisation communautaire du marché de la banane, 1988-1989.
19940509/192-19940509/197
7.2.2. AFFAIRES INTERNATIONALES
19940509/192
Coopération régionale dans les Caraïbes. - Participation à la 15e conférence de Miami (2-6
décembre 1991), visite officielle, concertation avec les pays de l'OECS, 1991-1992.
19940509/193
Guyane. - Relations franco-surinamiennes à propos des personnes provisoirement
déplacées du Surinam (PPDS) ; environnement ; projet de coopération entre la Chine et la
Guyane, 1992.
Saint-Martin.
- Relations franco-néerlandaises, 1991-1992.
19940509/194
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Saint-Pierre et Miquelon : pêches maritimes. - Suivi des négociations franco-canadienne,
1986-1992.
19940509/195
Saint-Pierre et Miquelon : pêches maritimes. - Relations franco-canadienne, 1989.
19940509/196
Coopération régionale dans l'Océan Indien : dossiers thématiques, 1992.
Participation à la Commission mixte franco-mauricienne, 1992.
19940509/197
Polynésie Française. - Demandes d'adhésion de la Polynésie à la Commission économique
et sociale des Nations-Unis pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), au Forum du Pacifique Sud
(comme observateur), et à la Banque asiatique de développement ; accord de pêche francocoréen (1992) ; reconstruction du siège de la Commission du Pacifique Sud ; relations avec
la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; préparation de la réunion des hauts-fonctionnaires de
Nouméa (28-30 janvier 1992) ; mise en place d'un dispositif d'aide d'urgence en cas de
catastrophe naturelle dans la région, 1991-1992.
19940509/198-19940509/232
8. ARCHIVES DES CONSEILLERS TECHNIQUES : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
INFRASTRUCTURES 1
1. Marc d'Aubreby, ingénieur des Ponts et chaussées, arrêté de nomination du 14 juillet 1988 ; arrêté
de fin de fonctions du 15 novembre 1991. Jean Rebuffel, ingénieur des Ponts et chaussées, arrêté de nomination
du 16 décembre 1991.
19940509/198
8.1. COURRIER AU DEPART
Courrier à la signature du ministre et du directeur de cabinet janvier 1991 à mars 1993 1.
1. Comprend deux cahiers de notes manuscrites prises par Rebuffel.
19940509/199-19940509/208
8.2. DOSSIERS THEMATIQUES
19940509/199-19940509/200
8.2.1. BANQUE ET FINANCE.
19940509/199
Association nationale pour le développement des DOM (ANDDOM) : rôle, fonctionnement,
et perspectives d'avenir.
Caisse centrale de coopération économique (CCCE) : statuts, investissements, relations
avec la banque SOCREDOM.
Défiscalisation : projet de construction du navire "Club Med II", 1987-1992.
19940509/200
Institut d'émission de l'Outre-mer (IEOM) et institut d'émission des DOM IEDOM :
réforme des conditions de rémunération des comptes ; affectation des produits de
l'émission de l'IEOM et de l'IEDOM.
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FIDES et FIDOM, 1989-1992.
19940509/201-19940509/202
8.2.2. EUROPE
19940509/201
Organisation du marché communautaire de la banane et du sucre, filière canne-sucrerhum, 1990-1993.
19940509/202
Inquiétudes de l'Outre-mer face à l'Europe ; réforme de l'octroi de mer, 1988-1992.
19940509/203-19940509/204
8.2.3. ENVIRONNEMENT, EQUIPEMENT ET CONTRATS DE PLAN
19940509/203
Gestion des eaux et préparation du projet de loi sur l'eau ; prévention des risques
techniques et naturels majeurs ; questions suivies avec le ministère de l'équipement routes,
transports terrestres etc.).
Crise du BEPTOM (bureau d'étude des postes et télécommunications de l'Outremer) et
statut de l'OPT (office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie) ;
tarification d'EDF dans les DOM, 1988-1993.
19940509/204
Schémas d'aménagements régionaux- modification du régime juridique : compétences des
régions ; situation en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion ; textes des contrats de
plan, 1988-1993.
19940509/205
8.2.4. POLITIQUE DE LA VILLE ET LOGEMENT
Préparation du comité interministériel de la ville ; financement du logement social : baisse des
crédits de la ligne budgétaire unique (LBU) et situation des différents DOM, 1988-1993.
19940509/206
8.2.5. AGRICULTURE ET QUESTIONS ECONOMIQUES DIVERSES
Agriculture : conseil de direction et activités de l'office de développement de l'économie agricole
des DOM (ODEADOM) ; restructuration du groupe SOCOPORG (soc. coopérative des
producteurs de la région de la Guadeloupe) /ACOPEL ; "assises du monde rural" dans les DOM ;
pêche et questions maritimes.
Rencontre du ministre avec les présidents des chambres des métiers des DOM ; tourisme, 19891992.
19940509/207-19940509/208
8.2.6. TRANSPORTS
19940509/207
Desserte aérienne des DOM-TOM : situation de diverses compagnies Air France, UTA, Air
Guyane, Air Réunion, Air Martinique, Minerve, Air Outremer, 1989-1992.
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19940509/208
Desserte aérienne des DOM-TOM : Air Austral et desserte aérienne de Mayotte ; difficultés
d'Air Calédonie ; difficultés d'Air Guadeloupe, 1990-1993.
19940509/209-19940509/220
8.3. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
19940509/209-19940509/210
8.3.1. MARTINIQUE
19940509/209
Situation politique ; équipement : modernisation du port de Fort-de-France, affaires
diverses ; situation du logement.
Economie : conjoncture générale, présentation du parc d'activités industrielles et
artisanales de recherches de la Caraïbe du Robert, projet de construction d'une minoterie,
1990-1993.
19940509/210
Agriculture : problèmes fonciers, situation de la pêche ; tourisme et environnement :
tourisme à Saint-Pierre, port de plaisance du Marin, polémique autour d'un hôtel pointe
Borgnesse, entretien des rivières domaniales, 1988-1992.
19940509/211-19940509/212
8.3.2. GUADELOUPE ET DEPENDANCES
19940509/211
Situation politique en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Conjoncture économique : plan de relance, situation des finances locales, reprise de
l'entreprise TSB construction, divers.
Tourisme : aménagement de Rivière Sens.
Logement : situation et financement, 1988-1993.
19940509/212
Agriculture : situation de la filière canne-sucre-rhum, affaires diverses.
Equipement : projet contesté d'une centrale électrique au Carbet, alimentation en eau des
îles des Saintes, rapport sur la gestion des eaux, 1990-1993.
19940509/213-19940509/217
8.3.3. GUYANE
19940509/213
Situation politique, économique et sociale générale ; équipement routier : investissements
prévus ; logement social, 1989-1993.
19940509/214
Situation financière des collectivités locales ; ventilation des crédits du dispositif de relance
économique de la Guyane ; réalisation d'infrastructures dans le cadre du programme
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européen PHEDRE-HERMES, 1990-1992.
19940509/215
Agriculture.- préparation du plan de restructuration ; notes sur les créances de la SATEC ;
problèmes fonciers, 1988-1992.
19940509/216
Pêche.- difficultés de la pêche, notamment crevettière, 1989-1993.
19940509/217
Forêt guyanaise et environnement.
- projet de constitution d'un parc naturel, projet de construction du barrage de Petit-Saut ;
notes émanant du BRGM (mines, environnement) ; préparation du sommet de la Terre de
Rio, 1992-1993.
19940509/218-19940509/220
83.4. LA REUNION
19940509/218
Situation politique, économique et sociale ; logement et états généraux de l'habitat ;
chambre de commerce et d'industrie ; projet d'amendement relatif à l'urbanisme
commercial, 1991-1993.
19940509/219
Plan d'urgence pour la Réunion dit 5 000 emplois ; état d'avancement du plan soixante
mesures pour la Réunion dans les secteurs de l'habitat, éducation, vie associative, emploiformation, audiovisuel, agriculture, développement économique, coopération régionale,
Europe, 1991-1993.
19940509/220
Agriculture : filière canne-sucre-rhum, affaires diverses, 1989-1992.
19940509/221-19940509/227
8.4. TERRITOIRES D'OUTRE-MER
19940509/221-19940509/223
8.4.1. NOUVELLE-CALEDONIE
19940509/221
Situation politique, économique et sociale ; logement social, 1988-1993.
19940509/222
Contrats de plan et de développement ; préparation du contrat de ville de Nouméa ;
mission d'aménagement de la province nord et des îles MAPNI, 1989-1993.
19940509/223
Agriculture et pêche.- problèmes fonciers, affaires diverses.
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Nickel.- conditions d'exploitation, projet minier de Goro, rachat de la société minière du
Sud-Pacifique (SMSP) par la province nord.
Transports.- ferry des îles Ouvéa, route Koné-Tiwaka, 1988-1993.
19940509/224-19940509/225
8.4.2. POLYNESIE
19940509/224
Situation politique, économique et sociale ; équipement : assainissement et ordures
ménagères, divers ; logement social : fonctionnement de la société d'économie mixte "Fare
de France" ; tourisme : autour du rapport Godino, affaires diverses ; jeu du loto polynésien,
1988-1992.
19940509/225
Agriculture.- prix du coprah, protection de l'appellation monoï, avenir de la perle noire ;
pêche : projets d'armement, affaires diverses, 1988-1992.
19940509/226
8.4.3. WALLIS ET FUTUNA
Situation politique, économique et sociale ; plan de développement ; lycée et hôpital de Wallis ;
quai de Futuna ; projet d'un armement thonier, 1990-1993.
19940509/227
8.4.4. TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, CLIPPERTON.
Recherche scientifique- financement du navire "Marion Dufresne II", desserte aérienne de la
Terre Adélie, aménagement de Clipperton, divers.
Pêche aux Kerguelen.- projets d'armement par la société Intermarché, armement austral
réunionnais Kerguelen (AARK), chalutier Kerguelen de Trevarec, 1986-1992.
19940509/228-19940509/232
8.5. AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES
19940509/228-19940509/230
8.5.1. SAINT-PIERRE ET MIQUELON
19940509/228-19940509/229
Pêche.- arbitrage suite au conflit entre la société malouine Comapêche et les Saint-Pierrais
(Interpêche) ; conflit franco-canadien, 1990-1993.
19940509/230
Equipement : projet d'une nouvelle piste aérienne, situation des routes, aménagement du
port de Miquelon, traitement des eaux ; perspectives économiques et développement du
tourisme ; situation politique, 1989-1993.
19940509/231-19940509/232
8.5.2. MAYOTTE
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19940509/231
Situation politique et conjoncture économique ; agriculture : problèmes fonciers, affaires
diverses ; pêche : armement thonier ; équipement : travaux de l'aérodrome, port de
Longoni, voirie, électricité, 1986-1992.
19940509/232
Changement de statuts de la Société immobilière de Mayotte (SIM), 1990-1993.
19940509/233-19940509/235
9. ARCHIVES DES CONSEILLERS TECHNIQUES : AFFAIRES INTERIEURES ET SECURITE 1
1. Frédéric Scanvic, maître des requêtes au conseil d'Etat.
19940509/233
9.1. COURRIER AU DEPART
Courrier à la signature du ministre et du directeur de cabinet, janvier 1991 à mars 1993 1télégrammes
confidentiels chiffrés au départ.
1. Comprend une disquette de cent sept fichier format winword.
19940509/233-19940509/234
8.2. AFFAIRES GENERALES
19940509/233
Forces de l'ordre : Rapport sur les forces de police et de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie et
Polynésie française, par le directeur de cabinet du directeur des affaires politiques de l'outre-mer,
1991 ; préparation de la réunion du 23 juin 1992 au ministère de l'Intérieur consacrée au
renforcement des effectifs de police outre-mer : fiches et notes d'information, 1992.
19940509/234
Notes relatives aux questions institutionnelles outre-mer, 1991-1992.
recueil relatif aux questions d'immigration et de racisme outre-mer, notes, correspondance,
rapports d'information et documents annexes 1989-1991 suivi des élections régionales de 1992
outre-mer et de la préparation des législatives de mars 1993.
19940509/235
8.3. DOSSIERS GEOGRAPHIQUES.
8.3.1. MAYOTTE
Suivi des questions relatives à la réforme de l'état-civil, à la création d'un office notarial annexe,
1992.
8.3.2. GUYANE
Suivi des questions intéressant les personnes provisoirement déplacées du Surinam (PPDS) ;
correspondance relative à la création d'un centre de transmission militaire sur le Grand Matoury,
aux travaux prévus à la caserne de gendarmerie de la Madeleine, à une affaire de trafic de
stupéfiants dite "affaire Pallier", 1992-1993.
8.3.3. SAINT-MARTIN
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Fiches et notes relatives aux questions de sécurité, d'immigration et d'ordre public, 1992.
8.3.4. SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Reclassement des agents de la collectivité dans la fonction publique territoriale : suivi du conflit
entre les élus et le préfet, 1992-1993.
19940509/236-19940509/241
9. ARCHIVES DES CONSEILLERS TECHNIQUES : AFFAIRES BUDGETAIRES 1
1. Stéphane Le Mong, administrateur civil
19940509/236
9.1. COURRIER AU DEPART
Courrier à la signature du ministre et du directeur de cabinet janvier à mars 1993.
9.2. ASPECTS GENERAUX
Notes et correspondance relatives aux produits de l'émission de l'institut d'émission de l'Outremer et de l'institut d'émission des départements d'Outre-mer, 1992-1993.
correspondance, notes et documents annexes relatifs à l'organisation du marché de la banane et à
la mise en place des aides financières aux producteurs, 1992-1993.
déconcentration et organisation administrative : note sur les mesures de déconcentration en
matière de personnel dans les TOM, 1992.
Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-mer (ANT) : bilan des
réunions tenues au ministère des Finances sur le financement de l'ANT, documents préparatoires,
1991-1992.
Fiches prospectives présentées par les conseillers techniques lors des réunions du cabinet
envisageant l'évolution des DOM-TOM après les élections législatives de 1993.
Suivi des demandes de subvention transmises par le ministre aux ministères de l'intérieur et de
l'environnement au profit de sa commune de Mellac dans le Finistère, 1992-1993.
19940509/237-19940509/241
9.3. DOSSSIERS GEOGRAPHIQUES
19940509/237-19940509/239
9.3.1. ZONE ATLANTIQUE
19940509/237
Martinique : suivi des problèmes financiers et budgétaires de la région Martinique, 19921993.
Guadeloupe : suivi des problèmes financiers et budgétaires de la région Guadeloupe ; notes
et correspondance relatives à l'application des mesures de relance économique suite au
cyclone Hugo, 1992-1993.
19940509/238
Guyane : suivi des problèmes financier et budgétaires de la région Guyane, 1992.
19940509/239
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Guyane : financement au plan Maroni en faveur des personnes provisoirement déplacées
du Surinam (PPDS), 1992-1993.
Saint-Pierre et Miquelon : suivi des problèmes financiers et budgétaires de la commune de
Miquelon-Langlade, 1991-1992.
19940509/239
9.3.2. OCEAN INDIEN
Réunion : suivi de l'indemnisation des victimes des émeutes de 1991 (groupe Pinault-CMM) ;
documents relatifs au plan de relance de l'économie de la Réunion, 1992-1993.
19940509/240-19940509/241
9.3.3. OCEAN PACIFIQUE
19940509/240
Nouvelle-Calédonie : négociations entre le ministère des DOM-TOM et le ministère du
budget au sujet de l'indemnisation des dégâts causés par les cyclones Esau et Fran ; notes
et documents relatifs au fonds intercommunal de péréquation (FIP), au protocole Nickel
des accords de Matignon-Oudinot ; documents préparatoires aux contrats de
développement pour 1993-1997, 1991-1993.
19940509/241
Polynésie française : notes et documents relatifs aux dégâts causés par le cyclone Wasa ;
documents préparatoires au Pacte de progrès, 1992-1993.
19940509/242
10. ARCHIVES DES CHARGES DE MISSION : RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 1
1. Julie Lirus-Galap, nommée par arrêté du 21 janvier 1991.
10.1. COURRIER AU DEPART
Courrier à la signature du ministre et du directeur de cabinet, janvier à septembre 1990 et janvier 1992 à
mars 1993.
10.2. AFFAIRES PARTICULIERES
Réception des maires d'Outre-mer rue Oudinot par le ministre : recueil de photographies, s. d.
Projet de réalisation d'un film vidéo "Tous les jeux ne sont pas bons à jouer", 1989.
Correspondances, dossier de presse, pièces financières relatives aux escroqueries où furent impliqués
Mathieu Sablon, Jean Nagou et autres ainsi que l'association "Loisirs-Prévoyance-Assistance-Secours"
(ELPA), 1988-1989.
Projet de création d'une maison communautaire AS DOM-TOM.
Correspondance et coupures de presse relatives à la Maison des DOM-TOM de Midi-Pyrénées, coupures
de presse, 1992.
Requêtes de particuliers, 1989-1992.
19940509/243-19940509/251
11. ARCHIVES DES CHARGES DE MISSION : COMMUNICATION 1
1. Marguerite Langiert, nommée par arrêté du 16 avril 1992.
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19940509/243
11.1. COURRIER AU DEPART
Courrier à la signature du ministre et du directeur de cabinet, septembre 1992 à mars 1993.
19940509/243-19940509/246
11.2. MANIFESTATIONS A CARACTERE OFFICIEL, FESTIVITES
19940509/243
Cinquième centenaire de la découverte des Amériques.- descriptif de manifestations organisées à
Paris avec la participation du ministère : expositions organisées au musée de l'Homme et au
musée des Arts et traditions populaires ; collaboration avec le comité France-Caraïbes pour la
commémoration de l'événement, 1992-1993.
19940509/244-19940509/245
Garden party du 14 juillet.- Fichier des personnes invitées à la réception du 13 juillet 1992 ; lettres
des absents excusés ; organisation de la réception.
19940509/245
Installation d'une nouvelle plaque au fronton de l'hôtel du ministère rue Oudinot : choix d'une
citation, commande, installation et inauguration de la plaque, 13 juillet 1992.
Organisation de la journée portes ouvertes dans les monuments historiques au ministère 27
septembre 1992.
Organisation de la réception organisée pour les fabricants de monoï de Tahiti en hommage à
l'obtention de l'appellation d'origine pour ce produit, 17 juin 1992.
Préparation des cartes de voeux de bonne année, 1993.
Autorisation de tournage au ministère des DOM-TOM de séquences du téléfilm Renseignements
généraux - Piège.
19940509/246
Promotion des artistes d'Outre-mer : organisation d'expositions et de réceptions, diffusion des
cahiers de lithographies Etre original c'est revendiquer ses origines, 1992-1993.
19940509/247-19940509/251
11.3. CULTURE ET COMMUNICATION OUTRE-MER
19940509/247
Projet de communication au conseil des ministres sur la politique de développement culturel
outre-mer, 1992.
Notes et documents sur le coût de la presse dans les DOM-TOM, 1991.
Cinéma.- relations avec l'association CINEDOM+ ; aide à la réalisation du film d'Alain Maline
Maître Savane ; préparation du décret sur la diffusion cinématographique outre-mer par voie
hertzienne terrestre ou satellite ; rapport de mission de Christian Pheline, directeur général
adjoint du Centre national de la cinématographie sur la diffusion cinématographique dans les
DOM, 1991-1993.
19940509/248
Audiovisuel : projets d'action internationale en matière de télévision dans les Antilles et le
Pacifique et à Saint-Pierre et Miquelon, 1984-1987.
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Application outre-mer de la loi du 27 novembre 1986 relative à la liberté de communication, 1989.
Suivi des questions relatives à la diffusion de messages publicitaires télévisés sur RFO, 1989.
Intervention auprès du ministère du budget sur la réforme de la loi de défiscalisation de 1986
dans le secteur audiovisuel, 1992.
Suivi des activités et projets de RFO à Wallis et Futuna (diffusion radiophonique, construction de
la station de Falésiga à Futuna).
Projets de télévision privée en Polynésie, 1993.
Action en faveur des radios associatives des communautés des DOM-TOM en métropole, suivi des
difficultés de Tropic FM, 1989-1990.
19940509/249
Notes et documents sur les radios et télévisions privées dans les DOM-TOM, en particulier à la
Réunion, 1990-1992.
Présentation du projet "Antenne Réunion", 1991.
Présentation d'une expérience de radio au collège de Saint-Gilles-les-Hauts Réunion 1, 1991.
1. Comprend une cassette audio.
19940509/250
Nouvelle-Calédonie.- suivi des problèmes relatifs à l'audiovisuel, le plus souvent en relation avec
l'Agence de développement de la culture canaque (ADCK), 1990-1992.
Projet d'institut caraïbe d'image et du son (JACARANDA), 1992.
19940509/251
Guadeloupe.- projet de construction d'un ciné-théâtre au Lamentin, d'un centre d'arts plastiques
et d'une bibliothèque, 1992.
Martinique.- travaux de la table ronde sur l'audiovisuel aux Trois-Ilets, 5 et 6 décembre, 1991.
Guyane.- projets culturels autour des Amérindiens, 1992.
Saint-Pierre et Miquelon.- correspondance relative à la mise en place d'un réseau câblé ; à la
production d'un film historique sur Saint-Pierre ; à l'acquisition du cinéma privé de Saint-Pierre
par la commune, 1989-1992.
Réunion.- relevé des décisions des soixante mesures concernant l'audiovisuel ; documentation sur
le festival de cinéma, 1991.
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