JACQUES CHIRAC
PREMIER MINISTRE
1986-1988

CABINET CHIRAC II (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 techniques1 et sept chargés de mission2.
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 mission3. 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 modifications4 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.

1

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.
2
Christine Albanel de Lagarde, Michel Balluteau, Antoine Durrleman, Lydie Gerbaud, Alain Moulinier, Jean-Jacques
de Peretti, Bertrand Selmer.
3
Annie Lheritier et Jean-Pierre Lafon, conseillers techniques; Bernard Guillet et Michel Lunven, chargés de mission.
4
Nomination de Ricardo Duque, 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.
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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.

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. 19861988
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.
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art 6 : défense.
métrage : 2

19910859
Dossiers d’Yves Durand, conseiller pour l’enseignement et la recherche.
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

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
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19900129
Dossiers de Jean-Pierre Lafon, cellule diplomatique.
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. 19861988
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.
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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.
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 Euro Disneyland, 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.
1986-1988
art 1 : économie, problèmes de sécurité sociale ; rapport du comité des sages et
Mission des archives auprès des services du Premier ministre
5/8

contributions écrites ; pharmaciens.
art 2 : médicaments, médecins, hôpital; famille, pauvreté.
art 3 : tabac ; alcool ; drogue ; sida.
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
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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
métrage : 3

Remise d’archives
104AJ Fonds Marie-Hélène Bérard
art 14-23 : Dossiers de Marie-Hélène Bérard, conseiller social du Premier ministre :
agendas, correspondance, notes et discours. 1986-1988
métrage : 1
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SERVICE DES INTERVENTIONS
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

SERVICE PHOTOGRAPHIQUE

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.

SERVICE DE PRESSE
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)
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