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AVERTISSEMENT 

 
 
 

La liste des ministères établie par la présente brochure fait suite à celles figurant : 
 
 
1° dans le tome I du Dictionnaire des parlementaires français de 1871 à 1940 ; 
2° dans la publication séparée, intitulée « Ministères de la France de 1944 à 1958 ». 
 
 
Elle couvre la période du 8 janvier 1959 au 31 juillet 2004. 
 
 
Outre la liste nominative des membres des Gouvernements, on trouvera les 

renseignements relatifs : 
 
- à l’élection des Présidents de la République ; 
 
- aux dates des élections aux Assemblées parlementaires et à la composition politique de 

celles-ci, ainsi qu’aux dates des sessions du Parlement ; 
 
- aux lois d’habilitation législative prises en application de l’article 38 de la Constitution ; 
 
- à la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale ; 
 
- aux réunions du Congrès ; 
 
 
Dans les notes en bas de page de la liste nominative des membres des Gouvernements, les 

formules utilisées correspondent aux cas suivants : 
 

*  Devient : changement des fonctions gouvernementales 
 
*  Nommé : légère modification des fonctions gouvernementales et changement de titre 
 
*  Prend le titre de : changement de titre sans changement des fonctions gouvernementales. 
 
 
 
 
 
 

 
Le texte de la présente brochure a été établi par le Secrétariat général de la Présidence  

et le service de la Communication. 
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CHARLES DE GAULLE 
 
 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
 

Premier mandat 
(8 janvier 1959 - 8 janvier 1966) 

 
___________ 

 
 
 
 
Election présidentielle1 le 21 décembre 1958. 
 
 MM. Charles de Gaulle............................................... 62 394 voix 
  Georges Marrane ................................................. 10 355 voix 
  Albert Chatelet..................................................... 6 721 voix 
 
 
 
 
Proclamation et entrée en fonctions le 8 janvier 19592 
 
 
 

                                                 
1 Selon les modalités prévues par le texte initial des articles 6 et 7 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Collège 
électoral restreint). 
2 En application de l'article 91 de la Constitution du 4 octobre 1958, les pouvoirs de M. René Coty, Président de la 
République, entré en fonctions le 16 janvier 1954, sont venus à expiration le 8 janvier 1959. 
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Gouvernement Michel Debré 
(8 janvier 1959 - 14 avril 1962)1 

 
______ 

 
 
 
 
 MM. 
 
Premier ministre Michel Debré 
 
Ministres conseillers Félix Houphouët-Boigny 
(du 23 juillet 1959 - au 19 mai 1961) Philibert Tsiranana 
 Gabriel Lisette 
 Léopold-Sedar Senghor 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre Jacques Soustelle 
 (chargé du Sahara, des TOM, 
 DOM et de l'Energie atomique 
 le 13 février 1959).  
 (Jusqu'au 5 février 1960) 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre Roger Frey 
 (du 5 février 1960 au 6 mai 1961)2 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre Louis Terrenoire 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre 
(énergie atomique) Pierre Guillaumat 
 (à compter du 5 février 1960)  
 (chargé de la fonction publique  
 le 19 mars 1960) 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre et des membres du Gouvernement : J.O. du 9 janvier 1959. 
- Affectation des secrétaires d'Etat : J.O. du 21 janvier 1959. 
- Modifications au sein du Gouvernement : J.O. des 21, 29 et 30 mai 1959, 24 et 28 juillet 1959, 25 décembre 1959, 
14 et 20 janvier 1960, 6 février 1960, 23 novembre 1960, 20 février 1961, 9 et 19 mai 1961, 25 août 1961, 19 
janvier 1962. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 16 avril 1962. 
2 Devient ministre de l'intérieur. 
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 MM. 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Pierre Chatenet1 
 (jusqu'au 28 mai 1959)2 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Mlle Nafissa Sid Cara3 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique Louis Joxe 
 (du 24 juillet 1959 au 15  
 janvier 1960)4 
 
Ministre d'Etat Félix Houphouët-Boigny 
 (jusqu'au 20 mai 1959)5 
 
Ministre d'Etat Louis Jacquinot 
 (puis ministre d'Etat, chargé du 
  Sahara, des TOM et DOM, à 
 partir du 24 août 1961) 
 
Ministre d'Etat Robert Lecourt 
 (chargé de la coopération du 27  
 mars 1959 au 5 février 1960,  
 puis du Sahara, des TOM et DOM du 
 5 février 1960 au 24 août 1961)6 
 
Secrétaire d'Etat, chargé du Sahara, 
des DOM et TOM Jean de Broglie 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Secrétaire d'Etat chargé des relations avec 
les Etats de la Communauté Jean Foyer 
 (du 5 février 1960 au  
 18 mai 1961)7 
 
Ministre d'Etat André Malraux 
 (puis ministre d'Etat, chargé  
 des affaires culturelles, à  
 partir du 22 juillet 1959) 
 

                                                 
1 Chargé des problèmes d'administration générale et de la mise en place des installations (décret n° 59-186 du 24 
janvier 1959, publié au J.O. du 25 janvier 1959). 
2 Devient ministre de l'intérieur. 
3 Chargée des questions sociales en Algérie et de l'évolution du statut personnel de droit musulman (décret n° 59-181 
du 23 janvier 1959, publié au J.O. du 24 janvier 1959). 
4 Devient ministre de l'éducation nationale. 
5 Démissionne. 
6 Démissionne. 
7 Devient ministre de la coopération. 
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 MM. 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires algériennes Louis Joxe 
 (à compter du 22 novembre 1960) 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Edmond Michelet 
 (jusqu'au 24 août 1961) 
 
 Bernard Chenot 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Ministre des affaires étrangères Maurice Couve de Murville 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Georges Gorse 
 (à compter du 18 mai 1961) 
  
Ministre de l'intérieur Jean Berthouin 
 (jusqu'au 27 mai 1959)1 
  
 Pierre Chatenet 
 (du 28 mai 1959 au 6 mai 1961)2 
 
 Roger Frey 
 (à compter du 6 mai 1961) 
 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur Michel Maurice-Bokanowski 
 (jusqu'au 5 février 1960)3 
 
Secrétaire d'Etat aux rapatriés Robert Boulin 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Ministre des armées Pierre Guillaumat 
 (du 8 janvier 1959 au 5 février 1960)4 
 
 Pierre Messmer 
 (à compter du 5 février 1960) 

                                                 
1 Démissionne. 
2 Démissionne. 
3 Devient ministre des PTT. 
4 Devient ministre délégué auprès du Premier ministre. 
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 MM. 
 
Ministre des finances et des affaires 
économiques Antoine Pinay 
 (jusqu'au 13 janvier 1960) 
 
 Wilfrid Baumgartner 
 (du 13 janvier 1960 au  
 18 janvier 1962)1 
 
 Valéry Giscard d'Estaing 
 (à compter du 18 janvier 1962) 
 
Secrétaire d'Etat aux finances Valéry Giscard d'Estaing 
 (jusqu'au 18 janvier 1962) 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires économiques Max Fléchet 
 (puis secrétaire d'Etat aux affaires 
 économiques extérieures,  
 à compter du 17 novembre 1959), 
 (jusqu'au 19 janvier 1960)2 
 
Ministre de l'éducation nationale André Boulloche 
 (jusqu'au 23 décembre 1959)3 
 Louis Joxe 
 (du 15 janvier 1960 au  
 22 novembre 1960)4 
 
 Pierre Guillaumat 
 (par intérim, du 22 novembre  
 1960 au 20 février 1961) 
 
 Lucien Paye 
 (à compter du 20 février 1961) 
 
Ministre des travaux publics et des transports Robert Buron 
  
Ministre de l'industrie et du commerce Jean-Marcel Jeanneney5 
 
Secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce Joseph Fontanet 
 (jusqu'au 17 novembre 1959) 

                                                 
1 Démissionne. 
2 Démissionne. 
3 Démissionne, intérim assuré par le Premier ministre du 23 déc. 1959 au 15 janvier 1960 
4 Devient ministre d'Etat (affaires algériennes). 
5 Prend le titre de ministre de l'industrie le 17 novembre 1959. 
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 MM. 
 
Secrétaire d'Etat au commerce intérieur Joseph Fontanet 
 (du 17 novembre 1959 
 au 24 août 1961)1 
 
 François Missoffe 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Ministre de l'agriculture Roger Houdet 
 (jusqu'au 27 mai 1959)2 
 
 Henri Rochereau 
 (du 28 mai 1959 au 24 août 1961) 
 
 Edgard Pisani 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Ministre du travail Paul Bacon 
 
Ministre de la santé publique et 
de la population Bernard Chenot 
 (jusqu'au 24 août 1961)3 
 
 Joseph Fontanet 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Ministre de la construction Pierre Sudreau 
 
Ministre des anciens combattants Raymond Triboulet 
 
Ministre des postes et télécommunications Bernard Cornut-Gentille 
 (jusqu'au 5 février 1960) 
 
 Michel Maurice-Bokanowski 
 (à compter du 5 février 1960) 

                                                 
1 Devient ministre de la santé publique. 
2 Démissionne. 
3 Devient ministre de la justice 



 

 

- 18 - 

 MM. 
 
Ministre de l'information Roger Frey 
 (jusqu'au 5 février 1960)1 
 
 Louis Terrenoire 
 (du 5 février 1960 au  
 24 août 1961)2 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l'information Christian de la Malène 
 (à compter du 24 août 1961) 
 
Ministre de la coopération Jean Foyer 
 (à compter du 18 mai 1961) 
 

                                                 
1 Devient ministre délégué auprès du Premier ministre. 
2 Devient ministre délégué auprès du Premier ministre. 
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Premier Gouvernement 
Georges Pompidou 

(14 avril 1962 - 28 novembre 1962)1 
 

______ 
 
 MM. 
 
Premier ministre Georges Pompidou 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique Jean de Broglie 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre 
pour les relations avec le Parlement Roger Dusseaulx 
 (jusqu'au 16 mai 1962)2 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement Pierre Dumas 
 (à partir 16 mai 1962) 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
pour l'aménagement du territoire Maurice Schumann 
 (jusqu'au 16 mai 1962)3 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de l'information Christian Fouchet 
 (à compter du 11 septembre 1962) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l'information Alain Peyrefitte 
 (jusqu'au 11 septembre 1962) 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des rapatriés Alain Peyrefitte 
 (à compter du 11 septembre 1962) 
 
 MM. 

                                                 
1 Nomination du Gouvernement : J. O. du 16 avril 1962. 
- Modifications au sein du gouvernement : J.O. des 17 mai, 12 septembre et 16 octobre 1962. 
- Démission du Gouvernement : le 6 octobre (après adoption d'une motion de censure, le 4 octobre 1962). 
- Acceptation de la démission le 28 novembre 1962 (J.O. du 29), (après dissolution de l'Assemblée nationale le 9 
octobre et élections législatives des 18 et 25 novembre 1962). 
2 Devient ministre des travaux publics et des transports. 
3 Démissionne. 
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Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des rapatriés Robert Boulin 
 (jusqu'au 11 septembre 1962)1 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles André Malraux 
  
Ministre d'Etat, chargé de la coopération Pierre Pflimlin 
 (jusqu'au 16 mai 1962)2 
 
Ministre de la coopération Georges Gorse 
 (à compter du 16 mai 1962) 
 
Ministre d'Etat, chargé des DOM et TOM Louis Jacquinot 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires algériennes Louis Joxe 
 
Ministre d'Etat, chargé de la recherche scien- 
tifique et des questions atomiques et spatiales Gaston Palewski 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Jean Foyer 
 
Ministre des affaires étrangères Maurice Couve de Murville 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Georges Gorse 
 (jusqu'au 16 mai 1962)3 
 
Ministre de l'intérieur Roger Frey 
 
Ministre des armées Pierre Messmer 
 
Ministre des finances et des affaires 
économiques Valéry Giscard d'Estaing 
 
Secrétaire d'Etat au budget Robert Boulin 
 (à compter du 11 septembre 1962) 
 
Secrétaire d'Etat au commerce intérieur François Missoffe 
 
Secrétaire d'Etat au commerce extérieur Gilbert Grandval 
 (jusqu'au 16 mai 1962)4 
 MM. 

                                                 
1 Devient secrétaire d'Etat au budget. 
2 Démissionne. 
3 Devient ministre de la coopération. 
4 Devient ministre du travail. 
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Ministre de l'éducation nationale Pierre Sudreau 
 (jusqu'au 15 octobre 1962)1 
 
 Louis Joxe 
 (par intérim à compter du  
 15 octobre 1962) 
 
Ministre des travaux publics et des transports Robert Buron 
 (jusqu'au 16 mai 1962)2 
 
 Roger Dusseaulx 
 (à compter du 16 mai 1962) 
 
Secrétaire d'Etat aux travaux publics Pierre Dumas 
 (jusqu'au 16 mai 1962)3 
 
Ministre de l'industrie Michel Maurice-Bokanowski 
 
Ministre de l'agriculture Edgard Pisani 
 
Ministre du travail Paul Bacon 
 (jusqu'au 16 mai 1962)4 
 
 Gilbert Grandval 
 (à compter du 16 mai 1962) 
Ministre de la santé publique et de la 
population Joseph Fontanet 
 (jusqu'au 16 mai 1962)5 
 
 Raymond Marcellin 
 (à compter du 16 mai 1962) 
 
Ministre de la construction Jacques Maziol 
 
Ministre des anciens combattants et 
victimes de guerre Raymond Triboulet 
 
Ministre des postes et télécommunications Jacques Marette 
 

                                                 
1 Démissionne. 
2 Démissionne. 
3 Devient secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement. 
4 Démissionne. 
5 Démissionne. 



 

 

- 22 - 

Deuxième Gouvernement 
Georges Pompidou 

(28 novembre 1962 - 8 janvier 1966)1 
 

______ 
 
 
 MM. 
 
Premier ministre Georges Pompidou 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des affaires algériennes Jean de Broglie 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement Pierre Dumas2 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles André Malraux 
 
Ministre d'Etat, chargé des départements et 
territoires d'outre-mer Louis Jacquinot 
 
Ministre d'Etat, chargé de la réforme 
administrative Louis Joxe 
 
Ministre d'Etat, chargé de la recherche 
scientifique et des questions atomiques 
et spatiales Gaston Palewski 
 (jusqu'au 22 février 1965)3 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la recherche scientifique et des 
questions atomiques et spatiales Yvon Bourges 
 (à compter du 23 février 1965) 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Jean Foyer 
 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 29 novembre 1962. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 7 décembre 1962. 
- Modifications au sein du Gouvernement : J.O. des 12 juin 1963, 24 juillet 1964, 23 février 1965 et 24 février 1966. 
- Démission du Gouvernement à la suite de la réélection du Général de Gaulle à la Présidence de la République : 
J.O. du 9 janvier 1966. 
2 Exerce les attributions concernant le tourisme, précédemment dévolues au Premier ministre (décret n° 63-265 du 
20 mars 1963). 
3 Nommé membre du Conseil constitutionnel. 
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 MM. 
 
Ministre des affaires étrangères Maurice Couve de Murville 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Michel Habib-Deloncle 
 
Ministre de l'intérieur Roger Frey1 
 
Ministre des armées Pierre Messmer 
 
Ministre des finances et des affaires 
économiques Valéry Giscard d'Estaing 
 
Secrétaire d'Etat au budget Robert Boulin 
 
Ministre délégué chargé de la coopération Raymond Triboulet 
 
Ministre de l'éducation nationale Christian Fouchet 
 
Ministre des travaux publics et des transports Marc Jacquet 
 
Ministre de l'industrie Michel Maurice-Bokanowski 
 
Ministre de l'agriculture Edgard Pisani 
 
Ministre du travail Gilbert Grandval 
 
Ministre de la santé publique et de la 
population Raymond Marcellin 
 
Ministre de la construction Jacques Maziol 
 
Ministre des anciens combattants et 
victimes de guerre Jean Sainteny 
 
Ministre des postes et télécommunications Jacques Marette 
 
Ministre de l'information Alain Peyrefitte 

                                                 
1 Décret n° 64-743 du 23 juillet 1964 : transfert au ministre de l'intérieur des attributions du ministre des rapatriés. 
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 MM. 
 
Ministre des rapatriés François Missoffe 
 (jusqu'au 23 juillet 1964)1 
 
Secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports Maurice Herzog 
 (à compter du 11 juin 1963)2 
 
 

                                                 
1 Ministère supprimé ; ses attributions ont été transférées au ministère de l'intérieur. 
2 Secrétariat d'Etat créé à cette date. 



 

 

- 25 - 

CHARLES DE GAULLE 
 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
 

Second mandat 
(8 janvier 1966 - 28 avril 1969) 

 
 

______ 
 
 

Election présidentielle1 : 
 
Premier tour............................................................  5 décembre 1965 
 
 Electeurs inscrits ................................. 28 910 581 
 Votants ............................................       24 502 916 
 
 
 
 Suffrages exprimés.............................. 24 254 556 
 Majorité absolue.................................. 12 127 279 
 
 
 
MM. Charles de Gaulle ................................ 10 828 521 voix 
 François Mitterrand............................. 7 694 005 voix 
 Jean Lecanuet ...................................... 3 777 120 voix 
 Jean-Louis Tixier-Vignancour ............ 1 260 208 voix 
 Pierre Marcilhacy................................ 415 017 voix 
 Marcel Barbu....................................... 279 685 voix 
 

                                                 
1 Au suffrage universel, conformément aux articles 6 et 7 de la Constitution tels qu'ils résultent des articles premier 
et 2 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. 
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Second tour .............................................................  19 décembre 1965 
 
 Electeurs inscrits ................................. 28 902 704 
 Votants ................................................ 24 371 647 
 
 Suffrages exprimés.............................. 23 703 434 
 
 
 
MM.  Charles de Gaulle .............................. 13 083 699 voix 
 François Mitterand .............................. 10 619 735 voix 
 
 
Proclamation le.................................................. 28 décembre 1965 
 
Entrée en fonctions le........................................ 8 janvier 1966 
 
Démission le...................................................... 28 avril 19691 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 

Intérim du Président du Sénat, M. Alain Poher, 
du 28 avril au 19 juin 19692 

 

                                                 
1 A la suite du rejet, par voie de référendum, le 27 avril 1969, du projet de loi relatif à la création de régions et à la 
rénovation du Sénat. 
2 En application de l'article 7 de la Constitution. 
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Troisième Gouvernement 
Georges Pompidou 

(8 janvier 1966 - 1er avril 1967)1 
 

______ 
 
 
 MM. 
 
Premier ministre Georges Pompidou 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement Pierre Dumas 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l'information Yvon Bourges 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles André Malraux 
 
Ministre d'Etat, chargé de la réforme 
administrative Louis Joxe 
 
Ministre d'Etat, chargé des départements 
et territoires d'outre-mer Pierre Billotte 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Jean Foyer 
 
Ministre des affaires étrangères Maurice Couve de Murville 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Jean de Broglie 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, 
chargé de la coopération Jean Charbonnel 
 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre et des membres du Gouvernement : J.O. du 9 janvier 1966. 
- Démission du Gouvernement à la suite du renouvellement de l'Assemblée nationale : J.O. du 1er avril 1967. 
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 MM. 
 
Ministre de l'intérieur Roger Frey 
 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur André Bord 
 
Ministre des armées Pierre Messmer 
 
Ministre de l'économie et des finances Michel Debré 
 
Secrétaire d'Etat au budget Robert Boulin 
 
Secrétaire d'Etat au commerce extérieur Charles de Chambrun 
 
Ministre de l'éducation nationale Christian Fouchet 
 
Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale Michel Habib-Deloncle 
 
Ministre de l'équipement Edgard Pisani 
 
Secrétaire d'Etat au logement Roland Nungesser 
 
Secrétaire d'Etat aux transports André Bettencourt 
 
Ministre de l'agriculture Edgar Faure 
 
Ministre de l'industrie Raymond Marcellin 
 
Ministre des affaires sociales Jean-Marcel Jeanneney 
 
Ministre délégué, chargé de la recherche scien- 
tifique et des questions atomiques et spatiales Alain Peyrefitte 
 
Ministre des anciens combattants et  
victimes de guerre Alexandre Sanguinetti 
 
Ministre des postes et télécommunications Jacques Marette 
 
Ministre de la jeunesse et des sports François Missoffe 
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Quatrième Gouvernement 
Georges Pompidou 

(6 avril 1967 - 31 mai 1968)1 
 

______ 
 
 
 
 MM. 
 
Premier ministre Georges Pompidou 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé du tourisme Pierre Dumas 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles André Malraux 
 
Ministre d'Etat, chargé de la fonction publique Edmond Michelet 
 
Ministre d'Etat, chargé des départements et 
territoires d'outre-mer Pierre Billotte 
 
Ministre d'Etat, chargé de la recherche scien- 
tifique et des questions atomiques et spatiales Maurice Schumann 
 
Ministre d'Etat, chargé des Relations avec 
le Parlement Roger Frey 
 
Ministre délégué, auprès du Premier ministre, 
chargé du Plan et de l'aménagement du 
territoire Raymond Marcellin 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Louis Joxe 
 
Ministre des affaires étrangères Maurice Couve de Murville 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, 
chargé de la coopération André Bettencourt 
 
 MM. 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 6 avril 1967. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 7 avril 1967. 
- Modifications au sein du Gouvernement : J.O. des 29 avril et 29 mai 1968. 
- Remaniement du Gouvernement : J.O. du 31 mai ; (voir p. 33) 
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Ministre des armées Pierre Messmer 
 
Ministre de l'intérieur Christian Fouchet 
 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur André Bord 
 
Ministre de l'économie et des finances Michel Debré 
 
Secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances Robert Boulin 
 
Secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances Roland Nungesser 
 
Ministre de l'éducation nationale Alain Peyrefitte 
 (jusqu'au 28 mai 1968)1 
 
Ministre de l'équipement et du logement Edgard Pisani 
 (jusqu'au 28 avril 1967)2 
 
 François Ortoli 
 (à compter du 29 avril 1967) 
 
Ministre de l'agriculture Edgar Faure 
 
Ministre de l'industrie Olivier Guichard 
 
Ministre des affaires sociales Jean-Marcel Jeanneney 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires sociales, 
chargé des problèmes de l'emploi Jacques Chirac 
 
Ministre des transports Jean Chamant 
 
Ministre des anciens combattants et 
victimes de guerre Henri Duvillard 
 
Ministre des postes et télécommunications Yves Guéna 
 
Ministre de la jeunesse et des sports François Missoffe 
 
Ministre de l'information Georges Gorse 

                                                 
1 Démissionne. L'intérim est assuré par le Premier ministre. 
2 Démissionne. 
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Quatrième Gouvernement 

Georges Pompidou 
(remanié) 

(31 mai 1968 - 10 juillet 1968)1 
 

______ 
 
 MM. 
 
Premier ministre Georges Pompidou 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles André Malraux 
 
Ministre d'Etat, Edmond Michelet 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires sociales Maurice Schumann 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires sociales, 
chargé des problèmes d'emploi Yvon Morandat 
 
Ministre d'Etat Henry Rey2 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé du Plan et de l'aménagement du  
territoire Olivier Guichard 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice René Capitant 
 
Ministre des affaires étrangères Michel Debré 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, 
chargé de la coopération Yvon Bourges 
 
Ministre des armées Pierre Messmer 

                                                 
1 Remaniement du Gouvernement : J.O. du 31 mai 1968. 
Démission du Gouvernement, à la suite du renouvellement de l'Assemblée nationale : J.O. du 11 juillet 1968. 
2 Chargé du tourisme (décret n° 68-509 du 4 juin 1969, publié au J.O. du 5 juin 1969). 
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 MM. 
 
Ministre de l'intérieur Raymond Marcellin 
 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur André Bord 
 
Ministre de l'économie et des finances Maurice Couve de Murville 
 
Secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances Jacques Chirac 
 
Ministre de l'éducation nationale François Ortoli 
 
Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale Mlle Marie-Madeleine Dienesch 
 
Ministre de l'équipement et du logement Robert Galley 
 
Secrétaire d'Etat à l'équipement et au loge- 
ment, chargé des problèmes du logement Philippe Dechartre 
 
Ministre de l'agriculture Edgar Faure 
 
Ministre de l'industrie Albin Chalandon 
 
Ministre des transports Jean Chamant 
 
Ministre des anciens combattants et 
victimes de guerre Henri Duvillard 
 
Ministre des postes et télécommunications André Bettencourt 
 
Ministre de la jeunesse et des sports Roland Nungesser 
 
Ministre de l'information Yves Guéna 
 
Ministre des départements et territoires 
d'outre-mer Joël le Theule 
 
Ministre de la fonction publique Robert Boulin 
 
Ministre chargé de la recherche scientifique 
et des questions atomiques et spatiales Christian de la Malène 
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Gouvernement 
Maurice Couve de Murville 

(10 juillet 1968 - 20 juin 1969)1 
 

______ 
 
 
 MM. 
 
Premier ministre Maurice Couve de Murville 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l'information Joël le Theule 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique Philippe Malaud 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la jeunesse et des sports Joseph Comiti 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des départements et territoires 
d'outre-mer Michel Inchauspé 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles André Malraux 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires sociales Maurice Schumann 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires sociales Mlle Marie-Madeleine Dienesch 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires sociales Pierre Dumas 
 
Ministre d'Etat, chargé des relations 
avec le Parlement Roger Frey 
 
Ministre d'Etat Jean-Marcel Jeanneney 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 11 juillet 1968. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 13 juillet 1968. 
- Démission du Gouvernement, à la suite de l'élection de M. Georges Pompidou à la Présidence de la République : 
J.O. du 20 juin 1969. 



 

 

- 34 - 

 MM. 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice René Capitant 
 (jusqu'au 28 avril 1969)1 
 
 Jean-Marcel Jeanneney 
 (par intérim, à compter du  
 28 avril 1969) 
 
Ministre des affaires étrangères Michel Debré 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Yvon Bourges 
 
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Jean de Lipkowski 
 
Ministre de l'intérieur Raymond Marcellin 
 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur André Bord 
 
Ministre des armées Pierre Messmer 
 
Ministre de l'économie et des finances François Ortoli 
 
Secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances Jacques Chirac 
 
Ministre de l'éducation nationale Edgar Faure 
 
Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale Jacques Trorial 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé du Plan et de l'aménagement 
du territoire Olivier Guichard 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la recherche scientifique et des 
questions atomiques et spatiales Robert Galley 
 
Ministre de l'équipement et du logement Albin Chalandon 
 
Secrétaire d'Etat à l'équipement 
et au logement Philippe Dechartre 
 
Ministre de l'industrie André Bettencourt 
 
 MM. 
                                                 
1 Démissionne. 
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Ministre de l'agriculture Robert Boulin 
 
Ministre des transports Jean Chamant 
 
Ministre des anciens combattants et 
victimes de guerre Henri Duvillard 
 
Ministre des postes et télécommunications Yves Guéna 
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GEORGES POMPIDOU 
 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
 

(19 juin 1969 - 2 avril 1974) 
 

______ 
 
 
 
 
Election présidentielle : 
 
Premier tour............................................................  1er juin 1969 
   
 Electeurs inscrits ................................. 29 513 361 
 Votants ................................................ 22 898 960 
 
 Suffrages exprimés.............................. 22 603 924 
 Majorité absolue.................................. 11 301 963 
 
MM.  Georges Pompidou................................... 10 051 783 voix 
 Alain Poher ....................................... 5 268 613 voix 
 Jacques Duclos ....................................... 4 808 285 voix 
 Gaston Defferre ....................................... 1 133 222 voix 
 Michel Rocard ....................................... 816 470 voix 
 Louis Ducatel ....................................... 286 447 voix 
 Alain Krivine ....................................... 239 104 voix 
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Second tour .............................................................  15 juin 1969 
 
 Electeurs inscrits ................................. 29 500 334 
 Votants ................................................ 20 311 287 
 
 Suffrages exprimés.............................. 19 007 489 
 
 
 MM. Georges Pompidou ....................... 11 064 371 voix 
  Alain Poher..................................... 7 943 118 voix 
 
Proclamation et entrée en fonctions le .............. 19 juin 1969 
 
Décès le ............................................................. 2 avril 1974 
 
 

______ 
 
 
 
 
 

Intérim du Président du Sénat, M. Alain Poher, 
du 2 avril au 24 mai 19741 

                                                 
1 En application de l'article 7 de la Constitution. 
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Gouvernement Jacques Chaban-Delmas 
(20 juin 1969 - 5 juillet 1972)1 

 
______ 

 
 
 MM. 
 
Premier ministre Jacques Chaban-Delmas 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Léo Hamon 
 (chargé de la participation et de  
 l'intéressement le 15 mai 1972) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Joseph Comiti2 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Philippe Malaud 
 (chargé de la fonction publique 
 le 7 janvier 1971) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Jacques Baumel 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Jean-Philippe Lecat 
 (à compter du 15 mai 1972)3 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé du Plan et de l'aménagement du  
territoire André Bettencourt 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la protection de la nature et de 
l'environnement Robert Poujade 
 (à compter du 7 janvier 1971) 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des départements et des territoires 
d'outre-mer Henri Rey 
 (jusqu'au 25 février 1971)4 
 
                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 21 juin 1969. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 23 juin 1969. 
- Modifications au sein du Gouvernement : J.O. des 8 janvier 1971, 26 février 1971 et 16 mai 1972. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 6 juillet 1972. 
2 Chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs (décret n° 69-701 du 30 juin 1969, publié au J.O. du 1er juillet 
1969) 
3 Remplace M. Léo Hamon en qualité de porte-parole du Gouvernement. 
4 Nommé membre du Conseil constitutionnel. 
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 MM. 
 
Ministre d'Etat, chargé des DOM et TOM Pierre Messmer 
 (à compter du 25 février 1971) 
 
Ministre d'Etat, chargé de la défense nationale Michel Debré 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
chargé de la défense nationale André Fanton 
  
Ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles Edmond Michelet 
 (jusqu'au 9 octobre 1970)1 
 
Ministre des affaires culturelles André Bettencourt 
 (par intérim, du 19 octobre 1970 
 au 7 janvier 1971) 
 
 Jacques Duhamel 
 (à compter du 7 janvier 1971) 
 
Ministre d'Etat, chargé des relations avec le 
Parlement Roger Frey 
 (jusqu'au 7 janvier 1971)2 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement Jacques Chirac 
 (à compter du 7 janvier 1971) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé 
des relations avec le Parlement Jean-Louis Tinaud 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé 
des relations avec le Parlement Jacques Limouzy 
 
Ministre d'Etat, chargé des réformes 
administratives Roger Frey 
 (à compter du 7 janvier 1971) 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice René Pleven 
 
Ministre des affaires étrangères Maurice Schumann 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères Yvon Bourges 
 

                                                 
1 Décédé. 
2 Nommé ministre d'Etat chargé des réformes administratives. 
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 MM. 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des  
affaires étrangères Jean de Lipkowski 
 
Ministre de l'intérieur Raymond Marcellin 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'intérieur André Bord 
 
Ministre de l'économie et des finances Valéry Giscard d'Estaing 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre 
de l'économie et des finances Jacques Chirac 
 (jusqu'au 7 janvier 1971)1 
 
 Jean Taittinger 
 (à compter du 7 janvier 1971) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'économie et des finances Jean Bailly 
 (puis secrétaire d'Etat au commerce 
 à compter du 3 juillet 1969) 
 
Ministre de l'éducation nationale Olivier Guichard 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'éducation nationale Pierre Billecocq 
 
Ministre du développement industriel 
et scientifique François Ortoli 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du 
développement industriel et scientifique Gabriel Kaspereit 
 (puis secrétaire d'Etat à la moyenne 
 et petite industrie et à l'artisanat 
 à compter du 23 juillet 1969) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du  
développement industriel et scientifique Bernard Lafay 
 
Ministre de l'équipement et du logement Albin Chalandon 

                                                 
1 Nommé ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. 
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 MM. 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'équipement et du logement Marcel Anthonioz1 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'équipement et du logement Robert-André Vivien2 
 
Ministre des postes et télécommunications Robert Galley 
 
Ministre de l'agriculture Jacques Duhamel 
 (jusqu'au 7 janvier 1971)3 
 
 Michel Cointat 
 (à compter du 7 janvier 1971) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'agriculture Bernard Pons 
 
Ministre des transports Raymond Mondon 
 (jusqu'au 31 décembre 1970)4 
 
 Jean Chamant 
 (à compter du 7 janvier 1971) 
 
Ministre du travail, de l'emploi et de la 
population Joseph Fontanet 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du  
travail, de l'emploi et de la population Philippe Dechartre 
 (jusqu'au 15 mai 1972)5 
 
Ministre de la santé publique et de la 
sécurité sociale Robert Boulin 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
santé et de la sécurité sociale Mlle Marie-Madeleine Dienesch 
 (puis secrétaire d'Etat à l'action sociale 
 et à la réadaptation à compter du 18 juillet 1969) 
 
Ministre des anciens combattants et  
victimes de guerre Henri Duvillard 

                                                 
1 Secrétaire d'Etat au tourisme. 
2 Secrétaire d'Etat au logement. 
3 Devient ministre des affaires culturelles. 
4 Décédé. 
5 Démissionne. 
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Premier Gouvernement 
Pierre Messmer 

(5 juillet 1972 - 28 mars 1973)1 
 

______ 
 
 
 
 MM. 
 
Premier ministre Pierre Messmer 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des 
services de l'information Philippe Malaud 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs Joseph Comiti 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
porte-parole du Gouvernement Jean-Philippe Lecat 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des départements et territoires 
d'outre-mer Xavier Deniau 
 
Ministre d'Etat, chargé de la défense nationale Michel Debré 
 
Ministre d'Etat, chargé des affaires sociales Edgar Faure 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
chargé des affaires sociales Christian Poncelet 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice René Pleven 
 (jusqu'au 15 mars 1973)2 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 6 juillet 1972. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 7 juillet 1972. 
- Démission du Gouvernement, à la suite du renouvellement de l'Assemblée nationale : J.O. du 29 mars 1973. 
2 Démissionne. L'intérim est assuré par le Premier ministre. 
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 MM. 
 
Ministre des affaires étrangères Maurice Schumann 
 (jusqu'au 15 mars 1973)1 
 
 André Bettencourt 
 (par intérim, à compter du  
 15 mars 1973) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé de la coopération Pierre Billecocq 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères André Bettencourt 
 
Ministre de l'intérieur Raymond Marcellin 
 
Ministre de l'économie et des finances Valéry Giscard d'Estaing 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'économie et des finances, chargé du budget Jean Taittinger 
 
Ministre de l'éducation nationale Joseph Fontanet 
 
Ministre de l'équipement, du logement et 
de l'aménagement du territoire Olivier Guichard 
 (puis ministre de l'Aménagement 
 du territoire, de l'équipement, 
 du logement et du tourisme à 
 partir du 12 juillet 1972) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de  
l'équipement, du logement et de  
l'aménagement du territoire Christian Bonnet 
 
Ministre des affaires culturelles Jacques Duhamel 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement Robert Boulin 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la protection de la nature et de 
l'environnement Robert Poujade 

                                                 
1 Démissionne. 
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 MM. 
 
Ministre de l'agriculture et du développement 
rural Jacques Chirac 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agri- 
culture et du développement rural Bernard Pons 
 
Ministre du développement industriel et 
scientifique Jean Charbonnel 
 
Ministre de la santé publique Jean Foyer 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
santé publique chargée de l'action sociale 
et de la réadaptation Mlle Marie-Madeleine Dienesch 
 
Ministre des transports Robert Galley 
 
Ministre des postes et télécommunications Hubert Germain 
 
Ministre des anciens combattants André Bord 
 
Ministre du commerce et de l'artisanat Yvon Bourges 
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Deuxième Gouvernement 

Pierre Messmer 
(2 avril 1973 - 27 février 1974)1 

 
______ 

 
 
 MM. 
 
Premier ministre Pierre Messmer 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Paul Dijoud2 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Pierre Mazeaud3 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Jean Taittinger 
 
Ministre des affaires étrangères Michel Jobert 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères Jean de Lipkowski 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères Jean-François Deniau 
 
Ministre de l'intérieur Raymond Marcellin 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre  
de l'intérieur Pierre Vertadier 
 
Ministre des armées Robert Galley 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre  
des armées Aymar Achille-Fould 
 
Ministre de l'économie et des finances Valéry Giscard d'Estaing 
 MM. 
                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 3 avril 1973. 
- Nomination des ministres : J.O. du 6 avril 1973. 
- Nomination des secrétaires d'Etat : J.O. du 13 avril 1973. 
- Modifications au sein du Gouvernement : J.O. du 24 octobre 1973. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 28 février 1974. 
2 Chargé de la fonction publique ; (décret n° 73-442 du 20 avril 1973, publié au J.O. du 22 avril). 
3 Chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ; (décret n° 73-443 du 20 avril 1973, publié au J.O. du 22 avril). 
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Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'économie et des finances Jean-Philippe Lecat 
 (jusqu'au 23 octobre 1973)1 
 
 Henri Torre 
 (à compter du 23 octobre 1973) 
 
Ministre de l'éducation nationale Joseph Fontanet 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'éducation nationale Mme Suzanne Ploux 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'éducation nationale Jacques Limouzy 
 
Ministre de l'aménagement du territoire, 
de l'équipement, du logement et du tourisme Olivier Guichard 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de  
l'aménagement du territoire, de l'équi- 
pement, du logement et du tourisme Christian Bonnet 
 (chargé de la construction et  
 de l'habitat, le 26 avril 1973) 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de  
l'aménagement du territoire, de l'équi- 
pement, du logement et du tourisme Aimé Paquet 
 (chargé du tourisme, le  
 26 avril 1973) 
 
Ministre chargé des réformes administratives Alain Peyrefitte 
 
Ministre de la protection de la nature et de 
l'environnement Robert Poujade 
 
Ministre des affaires culturelles Maurice Druon 
 
Ministre de l'agriculture et du  
développement rural Jacques Chirac 
 
Ministre du développement industriel 
et scientifique Jean Charbonnel 

                                                 
1 Devient ministre de l'information. 



 

 

- 47 - 

 MM. 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du 
développement industriel et scientifique Henri Torre 
 (jusqu'au 23 octobre 1973)1 
 
Ministre du commerce et de l'artisanat Jean Royer 
 
Ministre chargé des relations avec  
le Parlement Joseph Comiti 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé 
des relations avec le Parlement Olivier Stirn 
 
Ministre du travail, de l'emploi et de la 
population Georges Gorse 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre du  
travail, de l'emploi et de la population Christian Poncelet 
 
Ministre de la santé publique et de la 
sécurité sociale Michel Poniatowski 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
santé publique et de la sécurité sociale Mlle Marie-Madeleine Dienesch 
 
Ministre des transports Yves Guéna 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre 
des transports Pierre Billecocq 
 
Ministre de l'information Philippe Malaud 
 (jusqu'au 23 octobre 1973)2 
 
 Jean-Philippe Lecat 
 (à compter du 23 octobre 1973) 
 
Ministre des postes et télécommunications Hubert Germain 

                                                 
1 Devient secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances. 
2 Devient ministre de la fonction publique. 
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 MM. 
 
Ministre des départements et territoires 
d'outre-mer Bernard Stasi 
 
Ministre des anciens combattants et 
victimes de guerre André Bord 
 
Ministre de la fonction publique Philippe Malaud 
 (à compter du 23 octobre 1973) 
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Troisième Gouvernement 
Pierre Messmer 

(27 février 1974 - 27 mai 1974)1 
 

______ 
 
 
 
 MM. 
 
Premier ministre Pierre Messmer 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des départements et territoires d'outre- 
mer Joseph Comiti 
 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique Christian Poncelet 
 
Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre 
de la justice Jean Taittinger 
 
Ministre d'Etat, ministre de l'économie et 
des finances Valéry Giscard d'Estaing 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éco- 
nomie et des finances, chargé du budget Henri Torre 
  
Ministre d'Etat, ministre de l'aménagement 
du territoire, de l'équipement et des transports Olivier Guichard 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'amé- 
nagement du territoire, de l'équipement et des 
transports, chargé du logement Christian Bonnet 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'amé- 
nagement du territoire, de l'équipement et des 
transports, chargé des transports Aymar Achille-Fould 
 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O.du 28 février 1974. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 2 mars 1974. 
- Modification au sein du Gouvernement : J.O. du 12 avril 1974. 
- Démission du Gouvernement, à la suite de l'élection de M. Valéry Giscard d'Estaing à la Présidence de la 
République : J.O. du 27-28 mai 1974. 
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 MM. 
 
Ministre des affaires étrangères Michel Jobert 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères Jean de Lipkowski 
 
Ministre de l'intérieur Jacques Chirac 
 
Ministre des armées Robert Galley 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
armées, chargé des anciens combattants 
et victimes de guerre André Bord 
 
Ministre de l'éducation nationale Joseph Fontanet 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargé de la jeunesse 
et des sports Pierre Mazeaud 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'éducation nationale Jacques Limouzy 
 
Ministre de l'agriculture et du dévelop- 
pement rural Raymond Marcellin 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'agriculture et du développement rural Jean-François Deniau 
 
Ministre des affaires culturelles et de 
l'environnement Alain Peyrefitte 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des  
affaires culturelles et de l'environnement,  
chargé de l'environnement Paul Dijoud 
 
Ministre de l'industrie, du commerce et 
de l'artisanat Yves Guéna 
 
Ministre chargé des relations avec le 
Parlement Hubert Germain 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé 
des relations avec le Parlement Olivier Stirn 
 MM. 
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Ministre du travail, de l'emploi et de la 
population Georges Gorse 
 
Ministre de la santé publique et de la  
sécurité sociale Michel Poniatowksi 
 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
santé publique et de la sécurité sociale Mlle Marie-Madeleine Dienesch 
 
Ministre des postes et télécommunications Jean Royer 
 (jusqu'au 11 avril 1974)1 
 
 Hubert Germain 
 (par intérim, à compter du  
 11 avril 1974) 
 
Ministre de l'information Jean-Philippe Lecat 

                                                 
1 Démissionne pour faire acte de candidature à la Présidence de la République. 
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VALÉRY GISCARD D’ESTAING 
 
 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
 

(24 mai 1974-21 mai 1981) 
 

_______ 
 
Election présidentielle : 
 
Premier tour................................................................... 5 mai 1974 
 

Electeurs inscrits .......................................... 30 602 953 
Votants ......................................................... 25 775 743 
 
 
Suffrages exprimés ...................................... 25 538 636 
Majorité absolue .......................................... 12 769 319 
 
 
MM. François Mitterrand ............................ 11 044.373 voix 
 Valéry Giscard d’Estaing ..................... 8 326 774 voix 
 Jacques Chaban-Delmas....................... 3 857 728 voix 
 Jean Royer ............................................... 810 540 voix 
Mlle Arlette Laguiller ....................................... 595 247 voix 
MM. René Dumont ........................................... 337 800 voix 
 Jean-Marie Le Pen................................... 190 921 voix 
 Emile Muller............................................ 176 279 voix 
 Alain Krivine............................................. 93 990 voix 
 Bertrand Renouvin .................................... 43 722 voix 
 Jean-Claude Sebag .................................... 42 007 voix 
 Guy Héraud ............................................... 19 255 voix 
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Second tour ................................................................................19 mai 1974 
 

Electeurs inscrits .......................................... 30 600 775 
Votants ......................................................... 26 724 595 
Suffrages exprimés ...................................... 26 367 807 
 
 

MM. Valéry Giscard d’Estaing ................ 13 396 203 voix 
 François Mitterrand ............................ 12 971 604 voix 
 
Proclamation et entrée en fonctions le .................. 24 mai 1974 
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Gouvernement Jacques Chirac 
(27 mai 1974 - 25 août 1976)1 

 
____ 

 
 MM. 
 
Premier ministre Jacques Chirac  
 
Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Michel Poniatowski 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Jean Lecanuet2 
 
Ministre de la défense Jacques Soufflet 
 (jusqu’au 31 janvier 1975) 
 
 Yvon Bourges 
 (à compter du 31 janvier 1975) 
 
Ministre des réformes Jean-Jacques Servan-Schreiber 
 (jusqu’au 9 juin 1974) 
 
Ministre des affaires étrangères Jean Sauvagnargues 
 
Ministre de l’économie et des finances Jean-Pierre Fourcade 
 
Ministre de l’éducation René Haby 
 
Ministre de la coopération Pierre Abelin 
 (jusqu’au 12 janvier 1976) 
 
 Jean de Lipkowski 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Ministre de l’équipement Robert Galley 
 
Ministre de l’agriculture Christian Bonnet 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 28 mai 1974. 
- Nomination des membres du Gouvernement : ministres : J.O. du 29 mai 1974 ; secrétaires 
d’Etat : J.O. du 9 juin 1974. 
- Modifications  à la composition du Gouvernement : J.O. des 11 juin, 17, 23 juillet et 
30 octobre 1974, 1er février 1975, 13 janvier, 28 juillet et 5 août 1976. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 26 août 1976.  
2 Prend le titre de ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, par décret du 12 janvier 1976. 
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 MM. 
 
Ministre de la qualité de la vie André Jarrot 
 (jusqu’au 12 janvier 1976) 
 
 André Fosset 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Ministre du travail Michel Durafour 
 
Ministre de la santé Mme Simone Veil 
 
Ministre de l’industrie et de la recherche Michel d’Ornano 
 
Ministre du commerce et de l’artisanat Vincent Ansquer 
 
 Norbert Ségard 
 (du 31 janvier 1975 
 au 12 janvier 1976) 
  
 
Ministre du commerce extérieur Raymond Barre  
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants André Bord 
 
Secrétaire d’Etat aux postes et 
télécommunications Pierre Lelong 
 (jusqu’au 31 janvier 1975) 
 
 Aymar  Achille-Fould 
 (du 31 janvier 1975 
 au 12 janvier 1976) 
 
 Norbert Ségard 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat aux transports Marcel Cavaillé 
 
Secrétaire d’Etat à la culture Michel Guy 
 
Secrétaire d’Etat au commerce extérieur Norbert Ségard1 
 (jusqu’au 31 janvier 1975) 

                                                 
1 Prend le titre de ministre du commerce extérieur par décret du 31 janvier 1975. 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat aux universités Jean-Pierre Soisson 
 (jusqu’au 12 janvier 1976) 
 
 Mme Alice Saunier-Seïté 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat aux départements et territoires 
d’outre-mer Olivier Stirn 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(relations avec le Parlement) René Tomasini 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(fonction publique) Roger Poudonson1 
 (jusqu’au 29 octobre 1974) 
 
 Gabriel Péronnet 
 (à compter du 29 octobre 1974) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(formation professionnelle) Paul Granet 
 (jusqu’au 12 janvier 1976) 
 
 Jean-Pierre Soisson 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(porte-parole du Gouvernement) André Rossi   
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(condition féminine) Mme Françoise Giroud 
 (à compter du 16 juillet 1974) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’intérieur Pierre-Christian Taittinger 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du garde des sceaux, 
ministre de la justice 
(condition pénitentiaire) Mme Hélène Dorlhac 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères Bernard Destrémeau 

                                                 
1 Démissionne. 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères Jean François-Poncet 
 (du 12 janvier 1976 
 au 27 juillet 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie et des finances (budget) Christian Poncelet 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie et des finances (consommation) Mme Christiane Scrivener 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense Marcel Bigeard 
 (du 31 janvier 1975 
 au 4 août 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation  (enseignement préscolaire) Mme Annie Lesur 
 (jusqu’au 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement (logement) Jacques Barrot 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’agriculture Jean-François Deniau 
 (du 31 janvier 1975  
 au 12 janvier 1976) 
 
 Pierre Méhaignerie 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
qualité de la vie (environnement) Gabriel Péronnet 
 (jusqu’au 29 octobre 1974) 
 
 Paul Granet 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
qualité de la vie (jeunesse et sports) Pierre Mazeaud 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
qualité de la vie (tourisme) Gérard Ducray 
 (jusqu’au 12 janvier 1976) 
 
 Jacques Médecin 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail (travailleurs immigrés) André Postel-Vinay 
 (jusqu’au 22 juillet 1974)1 
 
 Paul Dijoud 
 (à compter du 22 juillet 1974) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail (condition des travailleurs manuels) Lionel Stoléru 
 (à compter du 12 janvier 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé 
 (action sociale) René Lenoir 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture et du ministre de l’industrie 
et de la recherche (industries alimentaires) Jean Tiberi 
 (à compter du 12 janvier 1976) 

                                                 
1 Démissionne. 
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Premier Gouvernement Raymond Barre  
(25 août 1976 - 29 mars 1977)1 

 
______ 

 
 MM. 
Premier ministre, 
Ministre de l’économie et des finances Raymond Barre  
 
Ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre 
de la justice Olivier Guichard 
 
Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Michel Poniatowski 
 
Ministre d’Etat, chargé du Plan et de 
l’aménagement du territoire Jean Lecanuet 
 
Ministre des affaires étrangères Louis de Guiringaud 
 
Ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de l’économie et des 
finances Michel Durafour 
 
Ministre de la défense Yvon Bourges 
 
Ministre de l’éducation René Haby 
 
Ministre de la coopération Robert Galley 
 
Ministre de l’équipement Jean-Pierre Fourcade 
 
Ministre chargé des relations avec le Parlement Robert Boulin 
 
Ministre de l’agriculture Christian Bonnet 
 
Ministre du travail Christian Beullac 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 26 août 1976. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 28 août 1976. 
- Modification à la composition du Gouvernement : J.O. du 21 décembre 1976. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 30 mars 1977. 
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Ministre de la santé Mme Simone Veil 
 
Ministre de l’industrie et de la recherche Michel d’Ornano 
 
Ministre de la qualité de la vie Vincent Ansquer 
 
Ministre du commerce et de l’artisanat Pierre Brousse 
 
Ministre du commerce extérieur André Rossi   
 
Secrétaire d’Etat aux postes et 
télécommunications Norbert Ségard 
 
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants André Bord 
 
Secrétaire d’Etat à la culture Mme Françoise Giroud 
 
Secrétaire d’Etat aux universités Mme Alice Saunier-Séïté 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique Maurice Ligot 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre Antoine Rufenacht 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,  
ministre de l’intérieur (départements et 
territoires d’outre-mer) Olivier Stirn 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères Pierre-Christian Taittinger 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre délégué à  
l’économie et aux finances (budget) Christian Poncelet 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre délégué à 
l’économie et aux finances (consommation) Mme Christiane Scrivener 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement (transports) Marcel Cavaillé 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement (logement) Jacques Barrot 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture Pierre Méhaignerie 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail 
(travailleurs immigrés) Paul Dijoud 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail 
(condition des travailleurs manuels) Lionel Stoléru 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé 
(action sociale) René Lenoir 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie et de la recherche Claude Coulais 
 (à compter du 20 décembre 1976) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la qualité 
de la vie (jeunesse et sports) Jean-Pierre Soisson 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la qualité 
de la vie (tourisme) Jacques Médecin 
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Deuxième Gouvernement Raymond Barre  
(29 mars 1977 - 31 mars 1978)1 

 
______ 

 
 
 MM. 
 
Premier ministre, 
ministre de l’économie et des finances Raymond Barre  
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Alain Peyrefitte 
 
Ministre des affaires étrangères Louis de Guiringaud 
 
Ministre de l’intérieur Christian Bonnet 
 
Ministre de la défense Yvon Bourges 
 
Ministre de la coopération Robert Galley 
 
Ministre de la culture et de l’environnement Michel d’Ornano 
 
Ministre délégué à l’économie et aux finances Robert Boulin 
 
Ministre de l’équipement et de l’aménagement 
du territoire Jean-Pierre Fourcade 
 (jusqu’au 26 septembre 1977)2 
 
 Fernand Icart 
 (à compter du 26 septembre 1977) 
 
Ministre de l’éducation René Haby 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 30 mars 1977. 
- Nomination des membres du Gouvernement : ministres : J.O. du 31 mars 1977 ; secrétaires d’Etat : J.O. du 2 avril 
1977. 
- Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des 2, 9 juin, 27 septembre 1977 et du 11 janvier 1978. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 1er avril 1978. 
2 Démissionne. 
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Ministre de l’agriculture Pierre Méhaignerie 
 
Ministre de l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat René Monory 
 
Ministre du travail Christian Beullac 
 
Ministre de la santé et de la sécurité sociale Mme Simone Veil 
 
Ministre du commerce extérieur André Rossi   
 
Secrétaire d’Etat aux postes et 
télécommunications Norbert Ségard 
 
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants André Bord 
 (jusqu’au 26 septembre 1977)1 
 
 Jean-Jacques Beucler 
 (à compter du 26 septembre 1977) 
 
Secrétaire d’Etat aux universités Mme Alice Saunier-Séïté2 
 
Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports Jean-Pierre Soisson 
 (jusqu’au 1er juin 1977) 
 
 Paul Dijoud 
 (à compter du 8 juin 1977) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(relations avec le Parlement) Christian Poncelet 
 (jusqu’au 26 septembre 1977)3 
 
 André Bord 
 (à compter du 26 septembre 1977) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(fonction publique) Maurice Ligot 

                                                 
1 Devient secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre (relations avec le Parlement). 
2 Prend le titre de ministre des universités par décret du 10 janvier 1978. 
3 Démissionne. 
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Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(recherche) Jacques Sourdille 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre Jacques Dominati 
 
Secrétaire d’Etat auprès du garde des sceaux, 
ministre de la justice Mme Monique Pelletier  
 (à compter du 10 janvier 1978) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères Pierre-Christian Taittinger 
 (jusqu’au 26 septembre 1977)1 
 
 Jean-François Deniau 
 (à compter du 26 septembre 1977) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur (départements et territoires 
d’outre-mer) Olivier Stirn 
 
Secrétaire d’Etat auprès d’Etat auprès du 
ministre de l’intérieur (collectivités locales) Marc Bécam 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense Jean-Jacques Beucler 
 (jusqu’au 26 septembre 1977)2 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
culture et de l’environnement (tourisme) Jacques Médecin 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre délégué 
à l’économie et aux finances (budget) Pierre Bernard-Reymond 
 
Secrétaire d’Etat auprès du  ministre délégué 
à l’économie et aux finances (consommation) Mme Christiane Scrivener 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement et de l’aménagement du 
territoire (logement) Jacques Barrot 

                                                 
1 Démissionne. 
2 Devient secrétaire d’Etat aux anciens combattants 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement et de l’aménagement du 
territoire (transports) Marcel Cavaillé 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement et de l’aménagement du territoire 
 (aménagement du territoire) Paul Dijoud 
 (jusqu’au 8 juin 1977)1 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture Jacques Blanc 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie, du commerce et de l’artisanat Antoine Rufenacht 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie, du commerce et de l’artisanat Claude Coulais 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail Lionel Stoléru 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail Jacques Legendre 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail chargé de l’emploi féminin Mme Nicole Pasquier 
 (à compter du 10 janvier 1978) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la santé et de la sécurité sociale René Lenoir 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la santé et de la sécurité sociale Mme Hélène Missoffe 

                                                 
1 Devient secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports 
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Troisième Gouvernement Raymond Barre  
 (3 avril 1978 - 13 mai 1981)1 

 
_________ 

 
 
 MM.  
 
Premier ministre Raymond Barre2 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Alain Peyrefitte 
 
Ministre de la santé et de la famille Mme Simone Veil 
 (jusqu’au 4 juillet 1979)3 
 
Ministre de l’intérieur Christian Bonnet 
 
Ministre des affaires étrangères Louis de Guiringaud 
 (jusqu’au 29 novembre 1978) 
 
 Jean François-Poncet 
 (à compter du 29 novembre 1978) 

Ministre de la défense Yvon Bourges 
 (jusqu’au 2 octobre 1980)4 

 Joël Le Theule 
 (du 2 octobre 1980 au 
 14 décembre 1980)5 
 Robert Galley 
 (à compter du 22 décembre 1980)6 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 4 avril 1978. 
- Nomination des membres du Gouvernement : ministres : J.O. du 6 avril 1978 ; 
secrétaires d’Etat : J.O. du 7 avril 1978. 
- Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des 12 septembre, 30 novembre 
1978, 5 juillet, 23 octobre, 9 novembre 1979, 3 octobre, 6 novembre, 23 décembre 1980, 
5 mars et 13 mai 1981. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 14 mai 1981. 
2 Reprend par le décret du 4 mars 1981 les attributions qu’il a déléguées par décret du 23 octobre 1980 au ministre 
délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes administratives. 
3 Démissionne. 
4 Démissionne. 
5 Date de son décès. 
6 Devient ministre de la défense et ministre de la coopération par décret du 22 décembre 1980. 
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 MM. 
 
Ministre du travail et de la participation Robert Boulin 
 (jusqu’au 29 octobre 1979)1 
 
 Jean Mattéoli 
 (à compter du 8 novembre 1979) 
 
Ministre de la coopération Robert Galley2 
 
Ministre de l’économie René Monory 
 
Ministre du budget Maurice Papon 
 
Ministre de l’environnement et du cadre de vie Michel d’Ornano3 
 
Ministre de l’éducation Christian Beullac 
 
Ministre des universités Mme Alice Saunier-Séïté4 
 
Ministre de la santé et de la sécurité sociale Jacques Barrot 
 (à compter du 4 juillet 1979) 
 
Ministre de l’agriculture Pierre Méhaignerie 
 
Ministre de l’industrie Giraud André  
 
Ministre des transports Joël Le Theule 
 (jusqu’au 2 octobre 1980)5 
 
 Daniel Hoeffel 
 (à compter du 2 octobre 1980) 
 
Ministre du commerce et de l’artisanat Jacques Barrot 
 (jusqu’au 4 juillet 1979)6 
 
 Maurice Charretier 
 (à compter du 4 juillet 1979) 

                                                 
1 Date de son décès. 
2 Devient ministre de la défense et ministre de la coopération par décret du  22 décembre 1980. 
3 Chargé par décret du 4 mars 1981 d’exercer les fonctions de ministre de la culture. 
4 Chargée par décret du 4 mars 1981 d’exercer les attributions déléguées à Mme Monique Pelletier, par le décret du 
18 février 1980, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille, et de la condition féminine. 
5 Devient ministre de la défense. 
6 Devient ministre de la santé et de la Sécurité sociale. 
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 MM. 
 
Ministre du commerce extérieur Jean-François Deniau 
 (jusqu’au 2 octobre 1980)1 
 
 Michel Cointat 
 (à compter du 2 octobre 1980) 
 
Ministre de la jeunesse, des sports et 
des loisirs Jean-Pierre Soisson 
 
Ministre de la culture et de la communication Jean-Philippe Lecat 
 (jusqu’au 4 mars 1981)2 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la condition féminine Mme Monique Pelletier  3 
 (du 11 septembre 1978 au 
 4 mars 1981)4 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des réformes administratives Jean-François Deniau 
 (du 2 octobre 1980 au 
 4 mars 1981)5 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre Norbert Ségard 
 (du 5 novembre 1980 
 au 1er février 1981)6 
Secrétaire d’Etat aux postes et 
télécommunications Norbert Ségard 
 (jusqu’au 5 novembre 1980) 
 
Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications 
et à la télédiffusion Pierre Ribes 
 (à compter du 5 novembre 1980) 
 
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants Maurice Plantier 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre Jacques Dominati 

                                                 
1 Devient ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes administratives. 
2 Démissionne. 
3 Devient ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, par décret du 
18 février 1980. 
4 Démissionne 
5 Démissionne 
6 Date de son décès. 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(relations avec le Parlement) Jacques Limouzy 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(recherche) Pierre Aigrain 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des industries agricoles et alimentaires Michel Debatisse 
 (à compter du 22 octobre 1979) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
(formation professionnelle) Jacques Legendre 
 (à compter du 2 octobre 1980) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du garde des sceaux, 
ministre de la justice Mme Monique Pelletier   
 (jusqu’au 11 septembre 1978)1 
 
 Jean-Paul Mourot 
 (à compter du 11 septembre 1978) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé 
et de la famille Daniel Hoeffel2 
 (jusqu’au 2 octobre 1980)3 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur  (départements et territoires 
d’outre-mer) Paul Dijoud 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur (collectivités locales) Marc Bécam 
 (jusqu’au 2 octobre 1980)4 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères Olivier Stirn 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères Pierre Bernard-Reymond 
 (à compter du 11 septembre 1978) 

                                                 
1 Devient ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine. 
2 Prend le titre de secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale à compter du 4 juillet 1979. 
3 Devient ministre des transports. 
4 Démissionne. 



 

 

- 71 - 

 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail et de la participation 
 (formation professionnelle) Jacques Legendre1 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail et de la participation 
 (travailleurs manuels et immigrés) Lionel Stoléru 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail 
et de la participation (emploi féminin) Mme Nicole Pasquier 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’environnement et du cadre de vie (logement) Marcel Cavaillé 
 (jusqu’au 2 octobre 1980)2 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’environnement et du cadre de vie 
 (environnement) François Delmas 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
santé et de la sécurité sociale Jean Farge 
 (du 4 juillet 1979 
 au 12 mai 1981)3 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
santé et de la sécurité sociale Rémy Montagne 
 (à compter du 2 octobre 1980) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation Jacques Pelletier   
 (jusqu’au 2 octobre 1980)4 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture Jacques Fouchier 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie (petite et moyenne industrie) Jean-Pierre Prouteau 
 

                                                 
1 Prend le titre de secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre (formation professionnelle) par décret du 2 octobre 
1980. 
2 Démissionne. 
3 Démissionne. 
4 Démissionne. 
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FRANÇOIS MITTERRAND 
 
 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
 

Premier mandat 
(21 mai 1981 - 20 mai 1988) 

 
_____ 

 
Election présidentielle : 
 
Premier tour................................................................26 avril 1981 
 

Electeurs inscrits .......................................... 36 398 859 
Votants ......................................................... 29 516 082 
Suffrages exprimés ...................................... 29 038 036 
Majorité absolue .......................................... 14 519 019 
 
 
MM. Valéry Giscard d’Estaing.................... 8 222 432 voix 
 François Mitterrand ............................ 7 505 960 voix 
 Jacques Chirac.................................... 5 225 846 voix 
 Georges Marchais............................... 4 456 922 voix 
 Brice Lalonde ..................................... 1 126 254 voix 
Mlle Arlette Laguiller ..................................... 668 057 voix 
MM. Michel Crépeau...................................... 642 777 voix 
 Debré Michel......................................... 481 821 voix 
Mmes Marie-France Garaud........................... 386 623 voix 
 Huguette Bouchardeau .......................... 321 344 voix 
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Second tour .................................................................. 10 mai 1981 
 

Electeurs inscrits .......................................... 36 398 762 
Votants ......................................................... 31 249 552 
 
Suffrages exprimés ...................................... 30 350 368 
Majorité absolue .......................................... 13 173 283 
 
 

MM. François Mitterrand......................... 15 708 262 voix 
 Valéry Giscard d’Estaing ................... 14 642 306 voix 
 
Proclamation le...............................................................15 mai 1981 
 
Entrée en fonctions le.....................................................21 mai 1981 
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Premier Gouvernement Pierre Mauroy 
 (21 mai 1981 - 22 juin 1981)1 

 
______ 

 
 MM. 
 
Premier ministre Pierre Mauroy 
 
Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et 
de la décentralisation Gaston Defferre 
 
Ministre d’Etat, ministre de la solidarité 
nationale Mme Nicole Questiaux  
 
Ministre d’Etat, ministre du commerce 
extérieur Michel Jobert 
 
Ministre d’Etat, ministre du Plan et de 
l’aménagement du territoire Michel Rocard  
 
Ministre d’Etat, ministre de la recherche 
et de la technologie Jean-Pierre Chevènement  
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
ministre des droits de la femme Mme Yvette Roudy 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement André Labarrère 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Maurice Faure    
 
Ministre des relations extérieures Claude Cheysson 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
relations extérieures, chargé des affaires 
européennes André Chandernagor 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 22 mai 1981. 
  - Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 23 mai 1981. 
  - Rectificatif : J.O. du 24 mai 1981. 
  - Démission du Gouvernement : J.O. du 23 juin 1981. 
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 MM. 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
relations extérieures, chargé de la coopération 
et du développement Jean-Pierre Cot 
 
Ministre de la défense Charles Hernu 
 
Ministre de l’économie et des finances Jacques Delors 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé du budget Laurent Fabius 
 
Ministre de l’éducation nationale Alain Savary 
 
Ministre de l’agriculture Mme Edith Cresson 
 
Ministre de l’industrie Pierre Joxe   
 
Ministre du commerce et de l’artisanat André Delelis 
 
Ministre du travail Jean Auroux 
 
Ministre de l’équipement et des transports Louis Mermaz 
 
Ministre de la santé Edmond Hervé   
 
Ministre du temps libre André Henry   
 
Ministre délégué auprès du ministre du 
temps libre, chargé de la jeunesse et des sports Mme Edwige Avice 
 
Ministre de la culture Jack Lang 
 
Ministre de la communication Georges Fillioud 
 
Ministre du logement Roger Quilliot 
 
Ministre de l’environnement Michel Crépeau 
 
Ministre de la mer Louis Le Pensec 
 
Ministre des P.T.T. Louis Mexandeau 
 
Ministre des anciens combattants Jean Laurain 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre Jean Le Garrec 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des réformes 
administratives Mme Catherine Lalumière 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des rapatriés Raymond Courrière 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’intérieur et de la décentralisation, 
chargé des départements et territoires 
d’outre-mer Henri Emmanuelli 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat 
chargé de la solidarité nationale, chargé de la 
sécurité sociale François Autain 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat 
chargé de la solidarité nationale, chargé des 
personnes âgées Joseph Franceschi 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat 
chargé de la solidarité nationale, chargé de 
la famille Mme Georgina Dufoix 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale, chargé de la formation 
professionnelle Marcel Debarge 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture André Cellard 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie, chargé de l’énergie Georges Lemoine 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’environnement Alain Bombard 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du temps 
libre, chargé du tourisme François Abadie 
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Deuxième Gouvernement Pierre Mauroy 

(22 juin 1981 - 22 mars 1983)1 
 

______ 
 
 MM. 
 
Premier ministre Pierre Mauroy 
 
Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et 
de la décentralisation Gaston Defferre 
 
Ministre d’Etat, ministre du commerce 
extérieur Michel Jobert 
 
Ministre d’Etat, ministre des transports Charles Fiterman 
 
Ministre d’Etat, ministre du Plan et de 
l’aménagement du territoire Michel Rocard  
 
Ministre d’Etat, ministre de la recherche 
et de la technologie Jean-Pierre Chevènement2 
 
Ministre de la solidarité nationale Mme Nicole Questiaux 
 (jusqu’au 29 juin 1982)3 
 
Ministre des affaires sociales et de la 
solidarité nationale Pierre Bérégovoy  
 (à compter du 29 juin 1982) 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
ministre des droits de la femme Mme Yvette Roudy 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement André Labarrère 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 23 juin 1981. 
 - Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 24 juin 1981. 
 - Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des 30 juin, 18 août et 9 décembre 1982. 
 - Démission du Gouvernement : J.O. du 23 mars 1983. 
2 Nommé ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie par décret du 29 juin 1982. 
3 Démissionne. 
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Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des réformes 
administratives Anicet Le Pors 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Robert Badinter 
 
Ministre des relations extérieures Claude Cheysson 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
relations extérieures chargé des affaires 
européennes André Chandernagor 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
relations extérieures, chargé de la coopération 
et du développement Jean-Pierre Cot 
 (jusqu’au 8 décembre 1982) 
 
 Christian Nucci 
 (à compter du 8 décembre 1982) 
 
Ministre de la défense Charles Hernu 
 
Ministre de l’économie et des finances Jacques Delors 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé du budget Laurent Fabius 
 
Ministre de l’éducation nationale Alain Savary 
 
Ministre de l’agriculture Mme Edith Cresson 
 
Ministre de l’industrie Pierre Dreyfus   
 (jusqu’au 29 juin 1982)1 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’industrie, chargé de l’énergie Edmond Hervé   
 
Ministre du commerce et de l’artisanat André Delelis 
 
Ministre de la culture Jack Lang 
 
Ministre du travail Jean Auroux2 
 
                                                 
1 Démissionne. 
2 Prend le titre de ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, par décret du 29 juin 1982. 
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Ministre de la santé Jack Ralite 
 
Ministre du temps libre André Henry   
 
Ministre délégué auprès du ministre du 
temps libre, chargé de la jeunesse et des sports Mme Edwige Avice 
 
Ministre de l’urbanisme et du logement Roger Quilliot 
 
Ministre de l’environnement Michel Crépeau 
 
Ministre de la mer Louis Le Pensec 
 
Ministre de la communication Georges Fillioud 
 
Ministre des P.T.T. Louis Mexandeau 
 
Ministre des anciens combattants Jean Laurain 
 
Ministre de la consommation Mme Catherine Lalumière 
 
Ministre de la formation professionnelle Marcel Rigout 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de l’emploi Jean Le Garrec 
 (à compter du 29 juin 1982) 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l’extension du secteur public Jean Le Garrec 
 (jusqu’au 29 juin 1982) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des rapatriés Raymond Courrière 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’intérieur et de la décentralisation, 
chargé des départements et territoires 
d’outre-mer Henri Emmanuelli 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la solidarité nationale, chargé de la famille Mme Georgina Dufoix1 

                                                 
1 Prend le titre de secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité  nationale, chargé de la 
famille, le 29 juin 1982. 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la solidarité nationale, chargé des personnes 
âgées Joseph Franceschi 
 (jusqu’au 17 août 1982)1 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’intérieur et de la décentralisation, 
chargé de la sécurité publique Joseph Franceschi 
 (à compter du 17 août 1982) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
sociales et de la solidarité nationale, chargé 
des personnes âgées Daniel Benoîst 
 (à compter du 8 décembre 1982) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
solidarité nationale, chargé des immigrés François Autain2 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense Georges Lemoine 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture André Cellard 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
temps libre, chargé du tourisme François Abadie  
 

                                                 
1 Prend le titre de secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des 
personnes âgées par décret du 29 juin 1982. 
2 Prend le titre de secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des 
immigrés par décret du 29 juin 1982. 



 

 

- 82 - 

Troisième Gouvernement Pierre Mauroy 
(22 mars 1983 - 17 juillet 1984)1 

 
______ 

 
 MM. 
 
Premier ministre Pierre Mauroy 
 
Ministre de l’économie, des finances et du 
budget Jacques Delors 
 
Ministre des affaires sociales et de la solidarité 
nationale Pierre Bérégovoy  
 
Ministre de l’intérieur et de la décentralisation Gaston Defferre 
 
Ministre des transports Charles Fiterman 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Robert Badinter 
 
Ministre des relations extérieures Claude Cheysson 
 
Ministre de la défense Charles Hernu 
 
Ministre de l’agriculture Michel Rocard  
 
Ministre de l’industrie et de la recherche Laurent Fabius 
 
Ministre de l’éducation nationale Alain Savary 
 
Ministre du commerce extérieur et du 
tourisme Mme Edith Cresson 
 
Ministre de l’urbanisme et du logement Roger Quilliot 
 (jusqu’au 4 octobre 1983)2 
 
 Paul Quilès 
 (à compter du 4 octobre 1983) 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 23 mars 1983. 
 - Nomination des membres du Gouvernement : J.O. des 23 et 25 mars 1983. 
 - Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des 5 octobre, 8 décembre, 20  
décembre 1983, et 19 juin 1984. 
 - Démission du Gouvernement : J.O. du 18 juillet 1984. 
 
2 Démissionne. 
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 MM. 
 
Ministre du commerce et de l’artisanat Michel Crépeau 
 
Ministre de la formation professionnelle Marcel Rigout 
 
Ministre des affaires européennes Roland Dumas1 
 (à compter du 18 décembre 1983) 
 
Ministre délégué à la culture Jack Lang 
 
Ministre délégué au temps libre, à la jeunesse 
et aux sports Mme Edwige Avice 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des droits de la femme Mme Yvette Roudy 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement André Labarrère 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
relations extérieures, chargé des affaires 
européennes André Chandernagor 
 (jusqu’au 7 décembre 1983)2 
 
Ministre délégué auprès du ministre des relations 
extérieures, chargé de la coopération et du 
développement Christian Nucci 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’industrie et de la recherche, chargé des 
P.T.T. Louis Mexandeau 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé de l’emploi Jack Ralite 
 
Secrétaire d’Etat, porte-parole du 
Gouvernement Max Gallo 
 (jusqu’au 18 juin 1984)3 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre Jean Le Garrec 
 

                                                 
1 Chargé d’exercer les fonctions de porte-parole du Gouvernement par le décret du 18 juin 1984. 
2 Démissionne. 
3 Démissionne. 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des réformes 
administratives Anicet Le Pors 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des techniques de la communication Georges Fillioud 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie, des finances et du budget, 
chargé du budget Henri Emmanuelli 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie, des finances et du budget, 
chargé de la consommation Mme Catherine Lalumière 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur et de la décentralisation, chargé  
de la sécurité publique Joseph Franceschi 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur et de la décentralisation, chargé 
des départements et des territoires d’outre-mer Georges Lemoine 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense François Autain 
 (jusqu’au 4 octobre 1983)1 
 
 Jean Gatel 
 (à compter du 4 octobre 1983) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants Jean Laurain 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie et de la recherche, chargé de 
l’énergie Jean Auroux 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé de la santé Edmond Hervé   

                                                 
1 Démissionne. 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé de la famille, de la population et des 
travailleurs immigrés Mme Georgina Dufoix 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé des personnes âgées Daniel Benoîst 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé des rapatriés Raymond Courrière 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l’environnement et de la qualité de 
la vie Mme Huguette Bouchardeau 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale Roger-Gérard Schwartzenberg  
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture, chargé de l’agriculture et de 
la forêt René Souchon 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
commerce extérieur et du tourisme, chargé 
du tourisme Roland Carraz 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
transports, chargé de la mer Guy Lengagne 
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Gouvernement Laurent Fabius 
(17 juillet 1984 - 20 mars 1986)1 

 
_____ 

 
 MM. 
 
Premier ministre Laurent Fabius 
 
Ministre d’Etat chargé du plan et de 
l’aménagement du territoire Gaston Defferre 
 
Ministre de l’économie, des finances et 
du budget Pierre Bérégovoy  
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Robert Badinter 
 (jusqu’au 19 février 1986)2 
 
 Michel Crépeau 
 (à compter du 19 février 1986) 
 
Ministre des relations extérieures Claude Cheysson 
 (jusqu’au 7 décembre 1984) 
 
 Roland Dumas  
 (à compter du 7 décembre 1984) 
 
Ministre de la défense Charles Hernu 
 (jusqu’au 20 septembre 1985)3 
 
 Paul Quilès 
 (à compter du 20 septembre 1985) 
 
Ministre de l’intérieur et de la décentralisation Pierre Joxe   

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 18 juillet 1984. 
 - Nomination des membres du Gouvernement : J.O. des 20 et 24 juillet 1984. 
 - Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des 8 décembre 1984, 5 avril, 22 mai, 21 septembre, et 15 
novembre 1985, 20 février et 13 mars 1986. 
 - Démission du Gouvernement : J.O. du 21 mars 1986. 
2 Nommé membre du Conseil constitutionnel. 
3 Démissionne. 
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Ministre de l’agriculture Michel Rocard  
 (jusqu’au 4 avril 1985)1 
 
 Henri Nallet 
 (à compter du 4 avril 1985) 
 
Ministre du redéploiement industriel et 
du commerce extérieur Mme Edith Cresson 
 
Ministre de l’éducation nationale Jean-Pierre Chevènement  
 
Ministre des affaires sociales et de la solidarité 
nationale Mme Georgina Dufoix2 
 
Ministre de l’urbanisme, du logement 
et des transports Paul Quilès 
 (jusqu’au 20 septembre 1985)3 
 
 Jean Auroux 
 (à compter du 20 septembre 1985) 
 
Ministre du commerce, de l’artisanat et 
du tourisme Michel Crépeau 
 (jusqu’au 19 février 1986)4 
 
 Jean-Marie Bockel 
 (à compter du 19 février 1986) 
 
Ministre des affaires européennes et 
porte-parole du Gouvernement Roland Dumas  
 (jusqu’au 7 décembre 1984)5 
 
Ministre du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle Michel Delebarre 
 
Ministre de l’environnement Mme Huguette Bouchardeau 
 
Ministre de la recherche et de la technologie Hubert Curien 
 
Ministre délégué à la culture Jack Lang6 

                                                 
1 Démissionne. 
2 Nommée porte-parole du Gouvernement par décret du 7 décembre 1984. 
3 Devient ministre de la défense. 
4 Devient Garde des sceaux, ministre de la justice. 
5 Devient ministre des relations extérieures. 
6 Prend le titre de ministre de la culture par décret du 7 décembre 1984. 
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Ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie Edgard Pisani 
 (du 21 mai au 15 novembre 1985)1 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des droits de la femme Mme Yvette Roudy2 
 
Ministre délégué à la jeunesse et aux sports Alain Calmat 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement André Labarrère 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
relations extérieures, chargé de la coopération 
et du développement Christian Nucci 
 
Ministre délégué auprès du ministre du 
redéploiement industriel et du commerce 
extérieur, chargé des P.T.T. Louis Mexandeau3 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’agriculture, chargé de l’agriculture et 
de la forêt René Souchon 
 (à compter du 4 avril 1985) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense Mme Edwige Avice 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des 
simplifications administratives Jean Le Garrec 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des techniques de la communication Georges Fillioud 
 (jusqu’au 12 mars 1986) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie, des finances et du budget, 
chargé du budget Henri Emmanuelli4 

                                                 
1 Démissionne. 
2 Prend le titre de ministre des droits de la femme par décret du 21 mai 1985. 
3 Prend le titre de ministre des P.T.T. par décret du 15 novembre1985. 
4 Nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, 
chargé du budget et de la consommation par décret du 7 décembre 1984. 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie, des finances et du budget, 
chargé de la consommation Mme Catherine Lalumière 
 (jusqu’au 7 décembre 1984) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
relations extérieures, chargé des affaires 
européennes Mme Catherine Lalumière 
 (à compter du 7 décembre 1984) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé des retraités et des personnes âgées Joseph Franceschi 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur et de la décentralisation, chargé 
des départements et territoires d’outre-mer Georges Lemoine 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’urbanisme, du logement et des transports, 
chargé des transports Jean Auroux 
 (jusqu’au 20 septembre 1985)1 
 
 Charles Josselin 
 (à compter du 15 novembre 1985) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale, chargé des universités Roger-Gérard Schwartzenberg  
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l’économie sociale Jean Gatel 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants 
et victimes de guerre Jean Laurain 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
redéploiement industriel et du commerce 
extérieur, chargé de l’énergie Martin Malvy 

                                                 
1 Devient ministre de l’urbanisme, du logement et des transports par décret du 20 
septembre 1985. 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé de la santé Edmond Hervé  
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
relations extérieures Jean-Michel Baylet 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité nationale, 
chargé des rapatriés Raymond Courrière 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture, chargé de l’agriculture et de 
la forêt René Souchon 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la prévention des risques naturels et 
technologiques majeurs Haroun Tazieff 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de  
l’éducation nationale, chargé de l’enseignement 
technique et technologique Roland Carraz 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’urbanisme, du logement et des transports, 
chargé de la mer Guy Lengagne  
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
commerce, de l’artisanat et du tourisme Jean-Marie Bockel 
 (jusqu’au 19 février 1986)1  
 

                                                 
1 Devient ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme. 
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Gouvernement Jacques Chirac  
(20 mars 1986 - 10 mai 1988)1 

 
______ 

 
 MM. 
 
Premier ministre Jacques Chirac  
 
Ministre d’Etat, ministre de l’économie, 
des finances et de la privatisation Edouard Balladur 
 
Garde des sceaux, ministre de la justice Albin Chalandon 
 
Ministre de la défense André Giraud   
 
Ministre de la culture et de la communication François Léotard 
 
Ministre des affaires étrangères Jean-Bernard Raimond 
 
Ministre de l’intérieur Charles Pasqua 
 
Ministre de l’équipement, du logement, de 
l’aménagement du territoire et des transports Pierre Méhaignerie 
 
Ministre des départements et territoires 
d’outre-mer Bernard Pons 
 
Ministre de l’éducation nationale René Monory 
 
Ministre des affaires sociales et de l’emploi Philippe Séguin 
 
Ministre de l’industrie, des P. et T. et du 
tourisme Alain Madelin 
 
Ministre de l’agriculture François Guillaume 
 
Ministre de la coopération Michel Aurillac 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre et des membres du Gouvernement : J.O. du 21 mars 1986. 
 - Rectificatif : J.O. du 23 mars 1986. 
 - Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des 26 mars, 20 août, 9 décembre 1986, 21 janvier, 26 
juin, 29 septembre et 20 octobre 1987. 
 - Démission du Gouvernement : J.O. du 11 mai 1988. 
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 MM. 
 
Ministre chargé des relations avec le 
Parlement André Rossinot 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et du Plan Hervé de Charette 
 
Ministre délégué auprès du ministre 
de l’économie, des finances et de la 
privatisation, chargé du budget, 
porte-parole du Gouvernement Alain Juppé 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la privatisation, 
chargé du commerce extérieur Michel Noir 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la privatisation, 
chargé de la privatisation Camille Cabana 
 (jusqu’au 19 août 1986) 
 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la réforme administrative Camille Cabana 
 (à compter du 19 août 1986)1 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la privatisation, 
chargé du commerce, de l’artisanat et des 
services Georges Chavanes 
 (à compter du 25 mars 1986) 
 
Ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, 
chargé de la sécurité Robert Pandraud 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’équipement, du logement, de l’aménagement 
du territoire et des transports, chargé des 
transports Jacques Douffiagues 

                                                 
1 Nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative par décret 
du 28 septembre 1987. 
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 MM. 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’équipement, du logement, de l’aménagement 
du territoire et des transports, chargé de 
l’environnement Alain Carignon 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’éducation nationale, chargé de la recherche 
et de l’enseignement supérieur Alain Devaquet 
 (jusqu’au 8 décembre 1986)1 
 
 Jacques Valade 
 (à compter du 20 janvier 1987) 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires sociales et de l’emploi, chargé de 
la santé et de la famille Mme Michèle Barzach 
 (à compter du 25 mars 1986) 
 
Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes Bernard Bosson 
 (à compter du 19 août 1986) 
 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’intérieur, chargé des collectivités locales Yves Galland 
 (à compter du 19 août 1986) 
 
Ministre délégué auprès du ministre de la 
culture et de la communication, chargé de la 
communication André Santini 
 (à compter du 28 septembre 1987) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la francophonie Mme Lucette Michaux-Chevry 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des droits de l’Homme Claude Malhuret 
 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la jeunesse et des sports Christian Bergelin 

                                                 
1 Démissionne. 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’économie, des finances et de la 
privatisation, chargé de la consommation et 
de la concurrence Jean Arthuis 
 (à compter du 20 janvier 1987)1 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense Jacques Boyon 
 (à compter du 19 août 1986) 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
culture et de la communication Philippe de Villiers 
 (jusqu’au 25 juin 1987)2 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères Didier Bariani 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur, chargé des collectivités locales Bernard Bosson 
 (jusqu’au 19 août 1986)3 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
départements et territoires d’outre-mer, 
chargé des problèmes du Pacifique sud Gaston Flosse 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale, chargé de l’enseignement Mme Michèle Alliot-Marie 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale, chargé de la formation 
professionnelle Mme Nicole Catala 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité 
sociale Adrien Zeller 

                                                 
1 Nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances 
et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation 
par décret du 17 octobre 1987. 
2 Démissionne. 
3 Devient ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes. 
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 MM. 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
sociales et de l’emploi Jean Arthuis 
 (jusqu’au 20 janvier 1987)1 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé 
des P. et T. Gérard Longuet2 
 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie, des P. et T. et du tourisme, 
chargé du tourisme Jean-Jacques Descamps 
 (à compter du 25 mars 1986) 
 
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants Georges Fontes 
 
Secrétaire d’Etat aux rapatriés André Santini 
 (jusqu’au 28 septembre 1987)3 
 
Secrétaire d’Etat à la mer Ambroise Guellec 

                                                 
1 Nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances 
et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence. 
2 Prend le titre de ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du 
tourisme, chargé des P. et T. par décret du 19 août 1986. 
3 Devient ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, 
chargé de la communication. 
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FRANÇOIS MITTERRAND 
 
 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
 
 

Second mandat 
(21 mai 1988 - 17 mai 1995) 

 
 

__________ 
 
 
 
 
Election présidentielle  
 
Premier tour........................................................................24 avril 1988 
 

Electeurs inscrits ..........................................................38 128 507 
Votants .........................................................................31 027 972 
 
 
 
 
Suffrages exprimés ......................................................30 406 038 
Majorité absolue ..........................................................15 203 020 
 
 

MM. François Mitterrand.....................................................10 367 220 voix 
Jacques Chirac ..............................................................6 063 514 voix 
Raymond Barre .............................................................5 031 849 voix 
Jean-Marie Le Pen ........................................................4 375 894 voix 
André Lajoinie ..............................................................2 055 995 voix 
Antoine Waechter .........................................................1 149 642 voix 
Pierre Juquin ....................................................................639 084 voix 

Mme Arlette Laguiller...............................................................606 017 voix 
M.  Pierre Boussel...................................................................116 823 voix 
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Second tour ......................................................................8 mai 1988 
 

Electeurs inscrits ..........................................................38 168 869 
Votants .........................................................................32 085 071 
 
 
 
 
Suffrages exprimés ......................................................30 923 249 
 
 

MM. François Mitterrand .................................................16 704 279 voix 
Jacques Chirac ............................................................14 218 970 voix 

 
 
Proclamation le...................................................................... 11 mai 1988 
Entrée en fonctions le ........................................................... 21 mai 1988 
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Premier Gouvernement Michel Rocard  
(10 mai 1988 - 22 juin 1988)1 

 
__________ 

 
 
 
 

 MM.  
 

Premier ministre Michel Rocard  
 

Ministre d'Etat, ministre de l'éducation 
nationale, de la recherche et des sports 

 
Lionel Jospin  
 

Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget 

 
Pierre Bérégovoy  
 

Ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du 
logement 

 
Maurice Faure   
 

Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères Roland Dumas  
 

Garde des sceaux, ministre de la justice Pierre Arpaillange  
 

Ministre de la défense Jean-Pierre Chevènement  
 

Ministre de l'intérieur Pierre Joxe   
 

 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 11 mai 1988. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 13 et 14 mai 1988. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 23 juin 1988. 
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Ministre de l'industrie, du commerce extérieur 
et de l'aménagement du territoire 

 
Roger Fauroux  
 

Ministre des affaires européennes Mme Edith Cresson  
 

Ministre des transports Louis Mermaz  
 

Ministre de la fonction publique et des réformes 
administratives 

 
Michel Durafour  

 
Ministre des affaires sociales et de l'emploi Michel Delebarre  

 
Ministre de la coopération et du développement Jacques Pelletier  

 
Ministre de la culture et de la communication Jack Lang  

 
Ministre de l'agriculture et de la forêt Henri Nallet  

 
Ministre des postes et télécommunications et de 
l'espace 

 
Paul Quilès  
 

Ministre de la mer Louis Le Pensec 
 

Ministre chargé des relations avec le Parlement Jean Poperen  
 

Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des départements et des territoires 
d'outre-mer 

 
 
Olivier Stirn  
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale, de la 
recherche et des sports, chargé de la recherche 

 
 
Hubert Curien  
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères 

 
Mme Edwige Avice  
 

Ministre délégué auprès du ministre de l'indus-
trie, du commerce extérieur et de l'aménagement 
du territoire, chargé de l'aménagement du terri-
toire et des reconversions 

 
 
 
Jacques Chérèque 
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Ministre délégué auprès du ministre de l'indus-
trie, du commerce extérieur et de l'aménagement 
du territoire, chargé du commerce, de l'artisanat 
et du tourisme 

 
 
 
François Doubin 
 

Ministre délégué auprès du ministre des affaires 
sociales et de l'emploi, chargé de la famille, des 
droits de la femme, de la solidarité et des 
rapatriés 

 
 
 
Mme Georgina Dufoix 
 

Ministre délégué auprès du ministre des affaires 
sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de 
la protection sociale 

 
 
Claude Evin 
 

Ministre délégué auprès du ministre de la 
culture et de la communication, chargé de la 
communication 

 
 
Mme Catherine Tasca 
 

Secrétaire d'Etat aux anciens combattants Jacques Mellick 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé du Plan 

 
Lionel Stoléru 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l'environnement 

 
Brice Lalonde 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Tony Dreyfus   
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale, de la 
recherche et des sports, chargé de 
l'enseignement technique 

 
 
 
Robert Chapuis 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale, de la 
recherche et des sports, chargé des sports 

 
 
Roger Bambuck 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé de la consommation  

 
 
Mme Véronique Neiertz 
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Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'équipement et du logement, chargé 
du logement 

 
 
Philippe Essig 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'équipement et du logement, chargé 
des grands travaux 

 
 
Emile Biasini 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé des 
relations culturelles internationales et de la 
francophonie 

 
 
 
Thierry de Beaucé  
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'intérieur, chargé des collectivités territoriales 

 
Jean-Michel Boucheron 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
transports, chargé des voies navigables et des 
transports routiers 

 
 
Georges Sarre 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires 
sociales et de l'emploi, chargé de la formation 
professionnelle 

 
 
André Laignel 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires 
sociales et de l'emploi, chargé de l'insertion 
sociale 

 
 
Bernard Kouchner 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires 
sociales et de l'emploi, chargé des personnes 
âgées et des handicapés 

 
 
Mme Catherine Trautmann 
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Second Gouvernement Michel Rocard 
(23 juin 1988 - 15 mai 1991) 1 

 
______________ 

 
 
 
 

 MM.  
 

Premier ministre Michel Rocard 
 

Ministre d'Etat, ministre de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports 

 
Lionel Jospin 
 

Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget 

 
Pierre Bérégovoy 
 

Ministre d'Etat, ministre de l'équipement et 
du logement 

 
Maurice Faure 
(jusqu'au 22 février 1989)2 

Ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères 

 
Roland Dumas 
 

Ministre d'Etat, ministre de la fonction 
publique et des réformes administratives 

 
Michel Durafour  
(à compter du 22 février 1989) 
 

Ministre d'Etat, ministre de la ville Michel Delebarre  
(à compter du 22 décembre 1990) 
 

Garde des sceaux, ministre de la justice Pierre Arpaillange 
(jusqu'au 2 octobre 1990) 
 
Henri Nallet  
(à compter du 2 octobre 1990) 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 24 juin 1988. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 29 juin 1988. 
- Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des 9 juillet 1988, 15 février, 23 février, 30 mars 1989, 6 
juillet 1990, 18 juillet 1990, 3 octobre 1990, 22 décembre 1990 et 30 janvier 1991. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 16 mai 1991. 
2 Nommé membre du Conseil constitutionnel.. 
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 MM.  
 

Ministre de la défense Jean-Pierre Chevènement  
(jusqu'au 29 janvier 1991) 
 
Pierre Joxe  
(à compter du 29 janvier 1991) 
 

Ministre de l'intérieur Pierre Joxe  
(jusqu'au 29 janvier 1991) 
 
Philippe Marchand 
(à compter du 29 janvier 1991) 
 

Ministre de l'industrie et de l'aménagement 
du territoire 

 
Roger Fauroux 
 

Ministre des affaires européennes Mme Edith Cresson 
(jusqu'au 2 octobre 1990) 
 

Ministre des transports et de la mer Michel Delebarre 1 
(jusqu'au 22 février 1989) 
 

Ministre de la fonction publique et des 
réformes administratives 

 
Michel Durafour2 
 

Ministre du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle 

 
Jean-Pierre Soisson 
 

Ministre de la coopération et du dévelop-
pement 

 
Jacques Pelletier  
 

Ministre de la culture, de la communica-
tion, des grands travaux et du bicentenaire 

 
Jack Lang 
 

Ministre des départements et territoires 
d'outre-mer, porte-parole du 
Gouvernement 

 
Louis Le Pensec 
 

                                                 
1 Devient ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer par décret du 22 février 1989. 
2 Prend le titre de ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives par décret du 22 
février 1989. 
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 MM.  
 

Ministre de l'équipement, du logement, des 
transports et de la mer 

 
Michel Delebarre 
(à compter du 22 février 1989 et 
jusqu'au 21 décembre 1990) 1 
 
Louis Besson 
(à compter du 21 décembre 1990) 
 

Ministre de l'agriculture et de la forêt Henri Nallet 
(jusqu'au 2 octobre 1990) 
 
Louis Mermaz 
(à compter du 2 octobre 1990) 
 

Ministre des postes, des télécommunica-
tions et de l'espace 

 
Paul Quilès 
 

Ministre chargé des relations avec le 
Parlement 

 
Jean Poperen 
 

Ministre de la solidarité, de la santé et de la 
protection sociale, porte-parole du Gouver-
nement 

 
 
Claude Evin 2 3 
 

Ministre de la recherche et de la technolo-
gie 

 
Hubert Curien 
 

Ministre du commerce extérieur Jean-Marie Rausch4 
 

Ministre du commerce extérieur et du 
tourisme 

Jean-Marie Rausch 
(à compter du 5 juillet 1990 et 
jusqu'au 17 juillet 1990) 
 

Ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de l'environnement et de la pré-
vention des risques technologiques et 
naturels majeurs 

 
 
Brice Lalonde 
(à compter du 2 octobre 1990) 
 

                                                 
1 Devient ministre d'Etat, ministre de la ville par décret du 22 décembre 1990. 
2 Porte-parole du Gouvernement jusqu'au 14 février 1989. 
3 Prend le titre de ministre des affaires sociales et de la solidarité, par décret du 2 octobre 1990. 
4 Nommé ministre du commerce extérieur et du tourisme par décret du 5 juillet 1990. 
- Nommé ministre du commerce extérieur par décret du 17 juillet 1990. 
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 MM.  
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé du budget 

 
 
Michel Charasse 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé de 
la francophonie 

 
 
Alain Decaux 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères 

 
Mme Edwige Avice 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé des 
affaires européennes 

 
 
Mme Elisabeth Guigou 
(à compter du 2 octobre 1990) 
 

Ministre délégué auprès du garde des 
sceaux, ministre de la justice 

 
Georges Kiejman 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'intérieur 

 
Philippe Marchand 
(du 17 juillet 1990 au 29 janvier 
1991) 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire, chargé de l'aménagement du 
territoire et des reconversions 

 
 
 
Jacques Chérèque 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'industrie et de l'aménagement du 
territoire, chargé du commerce et de 
l'artisanat 

 
 
 
François Doubin 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'industrie et de l'aménagement du 
territoire, chargé du tourisme 

 
 
Olivier Stirn 
(jusqu'au 5 juillet 1990)1 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire, chargé du tourisme 

 
 
Jean Michel Baylet 
(à compter du 17 juillet 1990) 
 

                                                 
1 Démissionne. 
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 MM.  
 

Ministre délégué auprès du ministre des 
transports et de la mer, chargé de la mer 

 
Jacques Mellick 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'équipement, du logement, des transports 
et de la mer, chargé du logement 

 
 
Louis  Besson 
(à compter du 29 mars 1989 et 
jusqu'au 21 décembre 1990) 
 

Ministre délégué auprès du ministre de la 
culture, de la communication, des grands 
travaux et du bicentenaire, chargé de la 
communication 

 
 
 
Mme Catherine Tasca 
 

Ministre délégué auprès du ministre de la 
solidarité, de la santé et de la protection 
sociale, chargé de la santé 

 
 
Léon Schwartzenberg   
(jusqu'au 8 juillet 1988) 1 
 

Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires sociales et de la solidarité, chargé 
de la santé 

 
 
Bruno Durieux 
(à compter du 2 octobre 1990) 
 

Ministre délégué auprès du ministre de la 
solidarité, de la santé et de la protection 
sociale, chargé des personnes âgées 

 
 
Théo Braun 
(jusqu'au 2 octobre 1990) 
 

Secrétaire d'Etat, chargé des droits des 
femmes 

 
Mme Michèle André   
 

Secrétaire d'Etat, chargé des anciens 
combattants et victimes de guerre 

 
André Méric 
 

Secrétaire d'Etat, chargé de la prévention 
des risques technologiques et naturels 
majeurs 

 
 
Gérard Renon 
(jusqu'au 29 mars 1989) 
 

Secrétaire d'Etat à la défense Gérard Renon 
(à compter du 29 mars 1989) 
 

                                                 
1 Démissionne. 
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 MM.  
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé du Plan 

 
Lionel Stoléru 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé de l'environnement 

 
Brice Lalonde 1 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre 

 
Tony Dreyfus  
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé de l'action humanitaire 

 
Bernard Kouchner 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, chargé de l'enseigne-
ment technique 

 
 
 
Robert Chapuis 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, chargé de la jeunesse et 
des sports 

 
 
 
Roger Bambuck 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé de la consommation 

 
 
Mme Véronique Neiertz 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé des 
relations culturelles internationales 

 
 
Thierry de Beaucé 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'intérieur, chargé des collectivités territo-
riales 

 
Jean-Michel Baylet 
(jusqu'au 17 juillet 1990) 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
transports et de la mer, chargé des trans-
ports routiers et fluviaux 

 
 
Georges Sarre 2 
 

                                                 
1 Devient secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques 
technologiques et naturels majeurs par décret du 29 mars 1989. Puis prend le titre de ministre délégué auprès du 
Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, par 
décret du 2 octobre 1990. 
2 Prend le titre de secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, 
chargé des transports routiers et fluviaux, à compter du 22 février 1989. 
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 MM.  
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre du 
travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle, chargé de la formation pro-
fessionnelle  

 
 
 
André Laignel 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
culture, de la communication, des grands 
travaux et du bicentenaire, chargé des 
grands travaux 

 
 
 
Emile Biasini 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
solidarité, de la santé et de la protection 
sociale, chargé de la famille 

 
 
Mme Hélène Dorlhac1 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
solidarité, de la santé et de la protection 
sociale, chargé des handicapés et des acci-
dentés de la vie 

 
 
 
Michel Gillibert 2 
 

                                                 
1 Prend le titre de secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la famille et 
des personnes âgées par décret du 2 octobre 1990. 
2 Prend le titre de secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé des handicapés 
et des accidentés de la vie par décret du 2 octobre 1990. 
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Gouvernement Edith Cresson 

(15 mai 1991 - 2 avril 1992) 1 
 

__________ 
 
 
 
 

Premier ministre Mme Edith Cresson 
 

 MM. 
 

Ministre d'Etat, ministre de l'éducation 
nationale 

 
Lionel Jospin 
 

Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget 

 
Pierre Bérégovoy 
 

Ministre d'Etat, ministre des affaires 
étrangères 

 
Roland Dumas 
 

Ministre d'Etat, ministre de la fonction 
publique et de la modernisation 
administrative 

 
 
Jean-Pierre Soisson 2 
 

Ministre d'Etat, ministre de la ville et de 
l'aménagement du territoire 

 
Michel Delebarre 
 

Garde des sceaux, ministre de la justice Henri Nallet 
 

Ministre de la défense Pierre Joxe  
 

Ministre de l'intérieur Philippe Marchand 
 

Ministre de la culture et de la communica-
tion, porte-parole du Gouvernement 

 
Jack Lang 
 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 16 mai 1991. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. des 17 et 18 mai 1991, et rectificatif au J.O. du 4 juin 1991. 
- Modification à la composition du Gouvernement : J.O. des 26 mai 1991, 23 juillet 1991, 29 mars 1992. 
- Démission du Gouvernement J.O. du 3 avril 1992. 
2 Prend le titre de ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration : J.O. du 
4 juin 1991. 
Fin de ses fonctions, par décret du 28 mars 1992. 
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 MM. 

 
Ministre de l'agriculture et de la forêt Louis Mermaz 

 
Ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration 

 
Jean-Louis Bianco 
 

Ministre du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 

 
Mme Martine Aubry 
 

Ministre de l'équipement, du logement, des 
transports et de l'espace 

 
Paul Quilès 
 

Ministre de la coopération et du dévelop-
pement 

 
Mme Edwige Avice 
 

Ministre des départements et territoires 
d'outre-mer 

 
Louis Le Pensec 
 

Ministre de la recherche et de la 
technologie 

 
Hubert Curien 
 

Ministre des relations avec le Parlement Jean Poperen 
 

Ministre de la jeunesse et des sports Mme Frédérique Bredin 
 

Ministre de l'environnement Brice Lalonde 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé du budget 

 
 
Michel Charasse 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé de l'industrie et du com-
merce extérieur 

 
 
 
Dominique Strauss-Kahn 
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 MM. 

 
Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé du commerce et de 
l'artisanat 

 
 
 
François Doubin 1 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé des postes et 
télécommunications 

 
 
 
Jean-Marie Rausch 
 

Ministre délégué auprès du garde des 
sceaux, ministre de la justice 

 
Michel Sapin 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé des 
affaires européennes 

 
 
Mme Elisabeth Guigou 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé de 
la francophonie 

 
 
Mme Catherine Tasca 
 

Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'intégration, chargé 
de la santé 

 
 
Bruno Durieux 
 

Ministre délégué auprès du ministre de la 
culture et de la communication, chargé de 
la communication 

 
 
Georges Kiejman 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'équipement, du logement, des transports 
et de l'espace, chargé du tourisme 

 
 
Jean-Michel Baylet 
 

Secrétaire d'Etat aux anciens combattants 
et victimes de guerre 

 
Louis Mexandeau 
 

 

                                                 
1 Prend le titre de ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, 
chargé de l'artisanat, du commerce et de la consommation par décret du 25 mai 1991. 
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 MM. 

 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale, chargé de 
l'enseignement technique 

 
 
Jacques Guyard 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé de 
l'action humanitaire 

 
 
Bernard Kouchner 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé des 
affaires étrangères 

 
 
Alain Vivien 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de la ville et de l'aménagement du 
territoire, chargé de la ville et de l'aména-
gement du territoire 

 
 
 
André Laignel 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
défense, chargé de la défense 

 
Jacques Mellick 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'intérieur, chargé des collectivités locales 

 
Jean-Pierre Sueur 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
culture et de la communication, chargé des 
grands travaux 

 
 
Emile Biasini 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'intégration, chargé 
des affaires sociales et de l'intégration 

 
 
Kofi Yamgnane 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'intégration, chargé 
de la famille et des personnes âgées 

 
 
Laurent Cathala 1 
 

 

                                                 
1 Prend le titre de secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, chargé de la famille, des 
personnes âgées et des rapatriés, par décret du 22 juillet 1991. 
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 MM. 

 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'intégration, chargé 
des handicapés et accidentés de la vie 

 
 
Michel Gillibert 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle, chargé des droits des femmes 

 
 
Mme Véronique Neiertz 1 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'équipement, du logement des transports et 
de l'espace, chargé du logement 

 
 
Marcel Debarge 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre l'équi-
pement, du logement, des transports et de 
l'espace, chargé des transports routiers et 
fluviaux 

 
 
 
Georges Sarre 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'équipement, du logement, des transports 
et de l'espace, chargé de la mer 

 
 
Jean-Yves Le Drian 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre délé-
gué à l'industrie et au commerce extérieur, 
chargé du commerce extérieur 

 
 
Jean-Noël Jeanneney 

                                                 
1 Prend le titre de secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 
chargé des droits des femmes et de la vie quotidienne, par décret du 25 mai 1991. 
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Gouvernement Pierre Bérégovoy 
(2 avril 1992 - 29 mars 1993) 1 

 
__________ 

 
 
 
 

 MM.  
 

Premier ministre Pierre Bérégovoy 2 
 

Ministre d'Etat, ministre de l'éducation 
nationale et de la culture 

 
Jack Lang 
 

Ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères 

 
Roland Dumas 
 

Ministre d'Etat, ministre de la fonction 
publique et des réformes administratives 

 
Michel Delebarre 
 

Garde des sceaux, ministre de la justice Michel Vauzelle 
 

Ministre de l'intérieur et de la sécurité 
publique 

 
Paul Quilès 
 

Ministre de la défense Pierre Joxe  
(jusqu'au 9 mars 1993) 
 

Ministre de l'économie et des finances Michel Sapin 
 

Ministre du budget Michel Charasse 3 
(jusqu'au 2 octobre 1992) 
 

 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 3 avril 1992. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 5 avril 1992. 
- Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. des  24 mai 1992, 4 juin 1992. 
3 octobre 1992, 27 décembre 1992, 10 mars 1993. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 30 mars 1993. 
2 Nommé ministre de la Défense par décret : J.O. du 9 mars 1993. 
3 Démissionne après son élection au Sénat. 
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 MM. 

 
Ministre de l'agriculture et du 
développement rural 

 
Jean-Pierre Soisson 
(à compter du 2 octobre 1992) 
 

Ministre de l'environnement Mme Ségolène Royal 
 

Ministre de l'équipement, du logement et 
des transports 

 
Jean-Louis Bianco 
 

Ministre de l'industrie et du commerce 
extérieur 

 
Dominique Strauss-Kahn 
 

Ministre du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 

 
Mme Martine Aubry 
 

Ministre de l'agriculture et de la forêt Louis Mermaz1 
(jusqu'au 2 octobre 1992)  
 

Ministre des relations avec le Parlement, 
porte-parole du Gouvernement 

 
Louis Mermaz 
(à compter du 2 octobre 1992) 
 

Ministre du budget Martin Malvy 
(à compter du 2 octobre 1992) 
 

Ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration 

 
René Teulade 
 

Ministre de la santé et de l'action humani-
taire 

 
Bernard Kouchner 
 

Ministre de la ville Bernard Tapie2 
(jusqu'au 23 mai 1992 et à compter 
du 26 décembre 1992) 

Ministre des départements et territoires 
d'outre-mer 

 
Louis Le Pensec 
 

Ministre de la recherche et de l'espace Hubert Curien 
 

Ministre des postes et télécommunications Émile Zuccarelli 
 

                                                 
1 Devient ministre des relations avec le parlement. 
2 Fin de ses fonctions, par décret du 23 mai 1992. 
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 MM. 

 
Ministre de la jeunesse et des sports Mme Frédérique Bredin 

 
Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé des 
affaires européennes 

 
 
Mme Élisabeth Guigou 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé des 
affaires étrangères 

 
 
Georges Kiejman 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé de 
la coopération et du développement 

 
 
Marcel Debarge 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'économie et des finances, chargé du 
commerce et de l'artisanat 

 
 
Jean-Marie Rausch1 
(jusqu'au 2 octobre 1992) 
 
Gilbert Baumet 
(à compter du 2 octobre 1992) 
 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'équipement, du logement et des 
transports, chargé du logement et du cadre 
de vie 

 
 
 
Mme Marie-Noëlle 
Lienemann 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'industrie et du commerce extérieur, 
chargé du tourisme 

 
 
Jean Michel Baylet 
 

Ministre délégué auprès du ministre de 
l'industrie et du commerce extérieur, 
chargé du commerce extérieur 

 
 
Bruno Durieux 
(à compter du 3 juin 1992) 
 

 

                                                 
1 Démissionne après son élection au Sénat. 
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 MM. 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l'industrie et du commerce extérieur, 
chargé de l'énergie 

 
 
André Billardon 
(à compter du 2 octobre 1992) 
 

Secrétaire d'Etat aux anciens combattants 
et victimes de guerre 

 
Louis Mexandeau 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargé des relations avec le 
Parlement, porte-parole du Gouvernement 

 
 
Martin Malvy 1 
(jusqu'au 2 octobre 1992) 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé de l'aménagement du territoire 

 
André Laignel2 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé des grands travaux 

 
Emile Biasini 
 

Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargé de la ville 

 
François Loncle3 
(à compter du 3 juin 1992) 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale et de la 
culture, chargé de l'enseignement techni-
que 

 
 
 
Jean Glavany 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale et de la 
culture, chargé de la communication 

 
 
Jean-Noël Jeanneney 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères, chargé de 
la francophonie et des relations culturelles 
extérieures 

 
 
 
Mme Catherine Tasca 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'intérieur et de la sécurité publique, chargé 
des collectivités locales 

 
 
Jean-Pierre Sueur 
 

                                                 
1 Nommé ministre du budget par décret du 2 octobre 1992. 
2 Devient secrétaire d'Etat délégué auprès du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, chargé de 
l'aménagement du territoire. 
3 Devient secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan par décret du 26 décembre 1992. 
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 MM. 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 
défense 

 
Jacques Mellick 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'économie et des finances, chargé des 
droits des femmes et de la consommation 

 
 
Mme Véronique Neiertz 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'équipement, du logement et des trans-
ports, chargé des transports routiers et flu-
viaux 

 
 
 
Georges Sarre 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'équipement, du logement et des trans-
ports, chargé de la mer 

 
 
Charles Josselin 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'intégration, chargé 
de la famille, des personnes âgées et des 
rapatriés 

 
 
 
Laurent Cathala 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'intégration, chargé 
de l'intégration 

 
 
Kofi Yamgnane 
 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'intégration, chargé 
des handicapés 

 
 
Michel Gillibert 
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Gouvernement Edouard Balladur 
(29 mars 1993 - 11 mai 1995) 1 

 
__________ 

 
 
 
 

 MM. 
 

Premier ministre Edouard Balladur 
 

Ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de 
la santé et de la ville 

 
Mme Simone Veil 
 

Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire 

 
Charles Pasqua 
 

Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la 
justice 

 
Pierre Méhaignerie 
 

Ministre d'Etat, ministre de la défense François Léotard 
 

Ministre des affaires étrangères Alain Juppé 
 

Ministre de l'éducation nationale François Bayrou 
 

Ministre de l'économie Edmond Alphandéry 
 

Ministre de l'industrie, des postes et télécom-
munications et du commerce extérieur 

 
Gérard Longuet 2 
(jusqu'au 14 octobre 1994) 
 
José Rossi   
(à compter du 17 octobre 1994) 
 

Ministre de l'équipement, des transports et du 
tourisme 

 
Bernard Bosson 
 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 30 mars 1993. 
- Nomination des membres du Gouvernement  : J.O. du 31 mars 1993. 
- Modification à la composition du Gouvernement : J.O. du 20 juillet, des 15 et 18 octobre, du 13 novembre 1994, 
du 20 janvier 1995. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 12 mai 1995. 
2 Démissionne. 
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      MM. 
 

Ministre des entreprises et du développement 
économique, chargé des petites et moyennes 
entreprises et du commerce et de l'artisanat 

 
 
Alain Madelin 
 

Ministre du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 

 
Michel Giraud   
 

Ministre de la culture et de la francophonie Jacques Toubon 
 

Ministre du budget, porte-parole du 
Gouvernement 

 
Nicolas Sarkozy 1 
 

Ministre de l'agriculture et de la pêche Jean Puech 
 

Ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche 

 
François Fillon 
 

Ministre de l’environnement 
 

Michel Barnier 

Ministre de la fonction publique André Rossinot 
 

Ministre du logement Hervé de Charette 
 

Ministre de la coopération Michel Roussin 2 
(jusqu'au 12 novembre 1994) 
 
Bernard Debré  
(à compter du 12 novembre 1994) 

Ministre des département et territoires d'outre-
mer 

 
Dominique Perben 
 

Ministre de la jeunesse et des sports Mme Michèle Alliot-Marie 
 

Ministre de la communication Alain Carignon 3 
(jusqu'au 19 juillet 1994) 
 

Ministre des anciens combattants et victimes de 
guerre 

 
Philippe Mestre 
 

 

                                                 
1 Chargé à titre provisoire des fonctions de ministre de la communication par décret du 19 juillet 1994, nommé 
ministre du budget, et chargé des fonctions de ministre de la communication par décret du 19 janvier 1995. 
2 Démissionne. 
3 Démissionne. 
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      MM. 

 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec l'Assemblée nationale 

 
Pascal Clément 
 

Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Sénat et des 
rapatriés 

 
 
Roger Romani 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires sociales, de la santé et de la 
ville, chargé de la santé 

 
 
Philippe Douste-Blazy 1 
 

Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du 
territoire, chargé de l'aménagement du territoire 
et des collectivités locales 

 
 
 
Daniel Hoeffel 
 

Ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé de l'action humanitaire et des 
droits de l'homme 

 
 
Lucette Michaux-Chevry 
 

Ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires européennes 

 
Alain Lamassoure 

 

                                                 
1 Porte-parole du Gouvernement par décret du 19 janvier 1995. 
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JACQUES CHIRAC 

 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 
Premier mandat 

(17 mai 1995 – 16 mai 2002) 
 

______ 
 
 

Election présidentielle : 
 
Premier tour............................................................  23 avril 1995 
 
 Electeurs inscrits ................................. 39 992 912 
 Votants ............................................ 31 345 794 
 Suffrages exprimés.............................. 30 462 633 
 Majorité absolue.................................. 15 231 317 
 
 
MM. Philippe de Villiers.............................. 1 443 186 voix 
 Jean-Marie Le Pen .............................. 4 570 838 voix 
 Jacques Chirac..................................... 6 348 375 voix 
Mme Arlette Laguiller.................................. 1 615 552 voix 
MM. Jacques Cheminade ............................. 84 959 voix 
 Lionel Jospin ....................................... 7 097 786 voix 
Mme Dominique Voynet .............................. 1 010 681 voix 
MM. Edouard Balladur ................................ 5 658 796 voix 
 Robert Hue .......................................... 2 632 460 voix 
 
 
Second tour .............................................................  7 mai 1995 
 
 Electeurs inscrits ................................. 39 976 944 
 Votants ............................................ 31 845 819 
 Suffrages exprimés.............................. 29 943 671 
 
MM. Jacques Chirac .................................. 15 763 027 voix 
 Lionel Jospin ....................................... 14 180 644 voix 
 
Proclamation le.........................................................  12 mai 1995 
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Premier Gouvernement Alain Juppé 

(17 mai 1995 - 7 novembre 1995) 1 
 

__________ 
 
 

  
Premier ministre M. Alain Juppé 

 
Garde des sceaux, ministre de la justice M. Jacques Toubon 

 
Ministre de l’économie et des finances M. Alain Madelin2 

(jusqu’au 26 août 1995) 
 
M. Jean Arthuis3 
(à compter du 26 août 1995) 
 

Ministre de l’éducation nationale, de l’ensei- 
gnement supérieur, de la recherche et de  
l’insertion professionnelle 

 
 
M. François Bayrou 

  
Ministre de l’aménagement du territoire, de 
l’équipement et des transports 
 

M. Bernard Pons 

Ministre des affaires étrangères M. Hervé de Charrette 
  
Ministre de la défense M. Charles Millon 
  
Ministre de l’intérieur M. Jean-Louis Debré 

 
Ministre des relations avec le Parlement M. Roger Romani 
 
Ministre du travail, du dialogue social et 
de la participation 

 
M. Jacques Barrot 

 
Ministre de la culture 

 
M. Philippe Douste-Blazy 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 18 mai 1995. 
- Nomination des membres du Gouvernement  : J.O. du 19 mai 1995. 
- Modification à la composition du Gouvernement : J.O. du 26 août 1995. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 8 novembre 1995. 
2 J.O. du 27 août 1995. 
3 Ministre de l’économie, des finances et du Plan. 
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Ministre du développement économique  
et du Plan 

 
M. Jean Arthuis1 

 
Ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la citoyenneté 

 
 
M. Claude Goasguen 

 
Ministre de la fonction publique 

 
M. Jean Puech 

 
Ministre de la santé publique et de 
l’assurance maladie 

 
 
Mme Elisabeth Hubert 

 
Ministre chargé de l’intégration et de la 
lutte contre l’exclusion 

 
 
M. Eric Raoult 

 
Ministre de la solidarité entre les générations 

 
Mme Colette Codaccioni 

 
Ministre de l’agriculture, de la pêche et 
de l’alimentation 

 
 
M. Philippe Vasseur 
 

Ministre de l’industrie M. Yves Galland 
 
Ministre du logement 

 
M. Pierre-André Périssol 

 
Ministre des petites et moyennes entreprises, 
du commerce et de l’artisanat 

 
 
M. Jean-Pierre Raffarin 

 
Ministre des technologies de l’information 
et de la Poste 

 
 
M. François Fillon 

 
Ministre de l’outre-mer 

 
M. Jean-Jacques de Peretti 

 
Ministre de l’environnement 

 
Mme Corinne Lepage 

 
Ministre de la jeunesse et des sports 

 
M. Guy Drut 

 
Ministre du tourisme 

 
Mme Françoise de Panafieu 

 
Ministre des anciens combattants et 
victimes de guerre 

 
 
M. Pierre Pasquini 

 

                                                 
1 Jusqu’au 26 août 1995 (J.O. du 27 août). 
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Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé de la coopération 

 
 
M. Jacques Godfrain 
 
 

Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes 

 
 
M. Michel Barnier 

 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l’action humanitaire d’urgence 

 
 
M. Xavier Emmanuelli 

 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l’emploi 

 
 
Mme Anne-Marie Couderc 

 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
porte-parole du Gouvernement 

 
 
M. François Baroin 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de  
l’économie et des finances, chargé du budget 

 
 
M. François d’Aubert1 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé des finances 
 

 
 
M. Hervé Gaymard1 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de  
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’insertion 
professionnelle, chargé de l’enseignement 
supérieur 

 
 
 
 
M. Jean de Boishue 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’insertion 
professionnelle, chargé de la recherche 

 
 
 
 
Mme Elisabeth Dufourcq 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’insertion 
professionnelle, chargé de l’enseignement 
scolaire 

 
 
 
 
 
Mme Françoise Hostalier 

                                                 
1 A compter du 26 avril 1995, le secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat aux finances sont délégués auprès 
du ministre de l’économie, des finances et du Plan (J.O. du 27 août). 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’aménagement du territoire, de l’équipe- 
ment et des transports, chargé du dévelop- 
pement rural 

 
 
 
 
M. Raymond-Max Aubert 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de  
l’aménagement du territoire, de l’équipe- 
ment et des transports, chargé des transports 

 
 
 
Mme Anne-Marie Idrac 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé de la francophonie 

 
 
Mme Margie Sudre 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre chargé 
de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion, 
chargé des quartiers en difficulté 

 
 
 
Mme Françoise de Veyrinas 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
réforme de l’Etat, de la décentralisation et de 
la citoyenneté, chargé de la décentralisation 

 
 
 
Mme Nicole Ameline 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’industrie, chargé du commerce extérieur 

 
 
Mme Christine Chauvet 
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 Second Gouvernement Alain Juppé1 
(7 novembre 1995 - 2 juin 1997)  

 
__________ 

 
 
 
 

  
Premier ministre M . Alain Juppé 

 
Garde des sceaux, ministre de la justice M. Jacques Toubon 

 
Ministre de l’éducation nationale, de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche 

M. François Bayrou 
 
 

Ministre de la défense M. Charles Millon 
  
Ministre de l’équipement, du logement, 
des transports et du tourisme 

 
M. Bernard Pons 

 
Ministre des affaires étrangères 

 
M. Hervé de Charrette 

 
Ministre du travail et des affaires sociales 

 
M. Jacques Barrot 

 
Ministre de l’intérieur 

 
M. Jean-Louis Debré 

 
Ministre de l’économie et des finances 

 
M. Jean Arthuis 

 
Ministre des relations avec le Parlement 

 
M. Roger Romani 

 
Ministre de l’environnement 

 
Mme Corinne Lepage 

 
Ministre de la culture 

 
M. Philippe Douste-Blazy 

 
Ministre de l’industrie, de la Poste et 
des télécommunications 

 
 
M. Franck Borotra 

 
Ministre de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation 

 
 
M. Philippe Vasseur 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 8 novembre 1995. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 8 novembre 1995. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 3 juin 1997. 
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Ministre de l’aménagement du territoire, 
de la ville et de l’intégration 

 
M. Jean-Claude Gaudin 

 
Ministre des petites et moyennes entre- 
prises, du commerce et de l’artisanat 

 
 
M. Jean-Pierre Raffarin 

 
Ministre de la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat et de la décentralisation 

 
 
M. Dominique Perben 

 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des anciens combattants et victimes 
de guerre 

 
 
 
M. Pierre Pasquini 

 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de l’outre-mer 

 
 
M. Jean-Jacques de Peretti 

 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la jeunesse et des sports 

 
 
M. Guy Drut 

 
Ministre délégué auprès du ministre de l’équi- 
pement, du logement, des transports et du 
tourisme, chargé du logement 

 
 
 
M. Pierre-André Périssol 

 
Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé de la coopération 

 
 
M. Jacques Godfrain 

 
Ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes 

 
 
 
M. Michel Barnier 

 
Ministre délégué auprès du ministre du  
travail et des affaires sociales, chargé de 
l’emploi 

 
 
 
Mme Anne-Marie Couderc 

 
Ministre délégué auprès du ministre de  
l’économie et des finances, chargé du 
budget, porte-parole du Gouvernement 

 
 
 
M. Alain Lamassoure 

 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé des 
finances et du commerce extérieur 

 
 
 
M. Yves Galland 
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Ministre délégué auprès du ministre de 
l’industrie, de la Poste et des télécommu- 
nications, chargé de la Poste, des télé- 
communications et de l’espace 

 
 
 
 
M. François Fillon 

 
Ministre délégué auprès du ministre de 
l’aménagement du territoire, de la ville et 
de l’intégration, chargé de la ville et 
de l’intégration 

 
 
 
 
M. Eric Raoult 

 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l’action humanitaire d’urgence 

 
 
M. Xavier Emmanuelli 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’édu- 
cation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, chargé de la recherche 

 
 
 
M. François d’Aubert 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équi- 
pement, du logement, des transports et du 
tourisme, chargé des transports 

 
 
 
Mme Anne-Marie Idrac 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé de la francophonie 

 
 
Mme Margie Sudre 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du 
travail et des affaires sociales, chargé de 
la santé et de la sécurité sociale 

 
 
 
M. Hervé Gaymard 
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Gouvernement Lionel Jospin 
(2 juin 1997 – 6 mai 2002) 1 2 

 
__________ 

 
 
 
 

  
Premier ministre M . Lionel Jospin 

 
Ministre de l’emploi et de la solidarité Mme Martine Aubry 

(jusqu’au 18 octobre 2000) 
 
Mme Elisabeth Guigou 
(à compter du 18 octobre 2000) 
 

Garde des sceaux, ministre de la justice Mme Elisabeth Guigou 
(jusqu’au 18 octobre 2000) 
 
Mme Marylise Lebranchu 
(à compter du 18 octobre 2000) 
 

Ministre de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la technologie 

 
M. Claude Allègre 
(jusqu’au 27 mars 2000) 

 
Ministre de l’éducation nationale 

 
M. Jack Lang 
(à compter du 27 mars 2000) 

 
Ministre de l’intérieur 

 
M. Jean-Pierre Chevènement3  4 

 (jusqu’au 29 août 2000) 
 
M. Daniel Vaillant 
(à compter du 29 août 2000) 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 3 juin 1997. 
- Nomination des membres du Gouvernement  : J.O. du 5 juin 1997. 
- Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. du 25 novembre 1997, 17 février, 31 mars, 4 septembre,  

21 octobre, 18 novembre, 31 décembre 1998, 24 mars, 8 juillet, 29 juillet, 3 novembre 1999, 4 janvier, 28 mars,  
30 août, 19 octobre 2000, 7 février, 28 mars, 11 juillet, 4 septembre, 24 octobre 2001, 26 février 2002. 

- Démission du Gouvernement : J.O. du 7 mai 2002. 
2 Dans l’ordre protocolaire du décret paru au J.O. du 5 juin 1997 (sans tenir compte de l’ordre protocolaire du décret 
paru au J.O. du 28 mars 2000). 
3 Intérim assuré par M. Jean-Jacques Queyranne du 3 septembre au 30 décembre 1998. 
4 Démissionne. 
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Ministre des affaires étrangères 

 
M. Hubert Védrine 
 

Ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie 

 
M. Dominique Strauss-Kahn1 
(jusqu’au 2 novembre 1999) 
 
M. Christian Sautter1 
(du 2 novembre 1999 au 27 mars 2000) 
 
M. Laurent Fabius 
(à compter du 27 mars 2000) 

 
Ministre de la défense 

 
M. Alain Richard 

 
Ministre de l’équipement, des transports 
et du logement 

 
 
M. Jean-Claude Gayssot 

 
Ministre de la culture et de la communi- 
cation, porte-parole du Gouvernement 

 
 
Mme Catherine Trautmann2 
(jusqu’au 27 mars 2000) 

 
Ministre de la culture et de la communication 

 
Mme Catherine Tasca 
(à compter du 27 mars 2000) 

 
Ministre de l’agriculture et de la pêche 

 
M. Louis Le Pensec 
(jusqu’au 20 octobre 1998) 
 
M. Jean Glavany 
(du 20 octobre 1998 au 25 février 2002) 
 
M. François Patriat 
(à compter du 25 février 2002) 

 
Ministre de l’aménagement du territoire 
et de l’environnement 

 
 
Mme Dominique Voynet 
(jusqu’au 10 juillet 2001) 
 
M. Yves Cochet 
(à compter du 10 juillet 2001) 

 
Ministre des relations avec le Parlement 

 
M. Daniel Vaillant 
(jusqu’au 29 août 2000) 
 
M. Jean-Jack Queyranne 
(à compter du 29 août 2000) 

                                                 
1 Démissionne. 
2 Par décret du 30 mars 1998, Mme Catherine Trautmann cesse d’être porte-parole du Gouvernement. 
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Ministre de la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat et de la décentralisation 

 
 
M. Emile Zuccarelli 
(jusqu’au 27 mars 2000) 

 
Ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat 

 
 
M. Michel Sapin 
(à compter du 27 mars 2000) 

 
Ministre de la jeunesse et des sports 

 
Mme Marie-George Buffet 

 
Ministre de la recherche 
 

 
M. Roger-Gérard Schwartzenberg 
(à compter du 27 mars 2000) 

 
Ministre délégué aux affaires européennes, 
auprès du ministre des affaires étrangères 

 
 
M. Pierre Moscovici 

 
Ministre déléguée à l’enseignement scolaire, 
auprès du ministre de l’éducation nationale, de 
la recherche et de la technologie 

 
 
 
Mme Ségolène Royal 
(jusqu’au 27 mars 2000) 

 
Ministre déléguée à la famille et à l’enfance, 
auprès de la ministre de l’emploi et de la 
solidarité 
 

 
 
 
Mme Ségolène Royal1 
(à compter du 27 mars 2000) 
 

 
Ministre délégué à la santé, auprès de la 
ministre de l’emploi et de la solidarité 

 
 
M. Bernard Kouchner 
(à compter du 6 février 2001) 

 
Ministre délégué à la ville, auprès de la 
ministre de l’emploi et de la solidarité 

 
 
M. Claude Bartolone 
(à compter du 30 mars 1998) 

Ministre délégué à l’enseignement 
professionnel, auprès du ministre de l’éducation 
nationale 

 
M. Jean-Luc Mélenchon 
(à compter du 27 mars 2000) 
 

                                                 
1 Par décret du 27 mars 2001, prend le titre de ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes 

handicapées. 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’intérieur, chargé de l’outre-mer 

 
M. Jean-Jack Queyranne 
(jusqu’au 29 août 2000) 
 
M. Christian Paul 
(à compter du 29 août 2000) 
 

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de 
l’emploi et de la solidarité, chargé de 
la santé 
 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de 
l’emploi et de la solidarité, chargé de la santé et 
de l’action sociale 
 

M. Bernard Kouchner 
(jusqu’au 17 novembre 1998) 
 
 
M. Bernard Kouchner 
(du 17 novembre 1998  au 7 juillet 1999)  
 
Mme Dominique Gillot  
(du 28 juillet 1999 au 27 mars 2000) 
 

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de 
l’emploi et de la solidarité, chargée de la santé 
et des handicapés 

 
Mme Dominique Gillot1 2 
(du 27 mars 2000 au 27 mars 2001) 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé de la coopération 
 

 
 
M. Charles Josselin3 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de l’équipement, des transports et 
du logement, chargé du logement 
 

 
M. Louis Besson4 
(jusqu’au 27 mars 2001) 
 
Mme Marie-Noëlle Lienemann 
(à compter du 27 mars 2001) 
 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’économie, des finances et de l’in- 
dustrie, chargé du commerce extérieur 

 
 
 
M. Jacques Dondoux 
(jusqu’au 28 juillet 1999) 
 
M. François Huwart 
(à compter du 28 juillet 1999) 

                                                 
1 Par décret du 6 février 2001, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’emploi et de la solidarité, chargée des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 
2 Démissionne 
3 Par décret du 22 novembre 1997, devient, secrétaire d’Etat à la coopération et à la francophonie. Par décret du  

13 février 1998, devient, auprès du ministre des affaires étrangères, ministre délégué à la coopération et à la 
francophonie. 

4 Démissionne. 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’économie, des finances et de l’in- 
dustrie, chargé du budget 

 
 
 
M. Christian Sautter 
(jusqu’au 2 novembre 1999) 
 
Mme Florence Parly 
(à compter du 3 janvier 2000) 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de l’in- 
dustrie, chargé des petites et moyennes 
entreprises, du commerce et de l’artisanat 

 
 
 
 
Mme Marylise Lebranchu1 
(jusqu’au 18 octobre 2000) 
 
M. François Patriat 
(du 18 octobre 2000 au 25 février 2002) 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de 
l’industrie, chargé de l’industrie 

 
 
M. Christian Pierret 2 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 
combattants 

 
 
 
M. Jean-Pierre Masseret3 
(jusqu’au 3 septembre 2001) 
 
M. Jacques Floch 
(à compter du 3 septembre 2001) 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement, des transports et du logement, 
chargé du tourisme 

 
 
 
Mme Michelle Demessine 
(jusqu’au 23 octobre 2001) 
 
M. Jacques Brunhes 
(à compter du 23 octobre 2001) 

                                                 
1 Par décret du 27 mars 2000, le titre devient secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et de la consommation. 
2 Par décret du 25 février 2002, ministre délégué à l’industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à 
l’artisanat et à la consommation, auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. 
3 Par décret du 23 mars 1999, secrétaire d’Etat à la défense, chargé des anciens combattants. 
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Secrétaire d’Etat  auprès de la ministre de 
l’emploi et de la solidarité, chargée de la 
formation professionnelle 
 

 
 
 
Mme Nicole Péry1 
(à compter du 30 mars 1998) 

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de 
l’emploi et de la solidarité, chargée des 
personnes âgées 
 

 
 
Mme Paulette Guinchard-Kunstler 
(à compter du 27 mars 2001) 

 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
de la culture et de la communication, chargé  
du patrimoine et de la décentralisation culturelle
 

 
 
 
M. Michel Duffour 
(à compter du 27 mars 2000) 
 

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre  
de l’emploi et de la solidarité, chargé de 
l’économie solidaire 
 

 
 
M. Guy Hascoët 
(à compter du 27 mars 2000) 

  
 

                                                 
1 Par décret du 17 novembre 1998, devient secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. 
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JACQUES CHIRAC 
 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 

Deuxième mandat 
 

(17 mai 2002 –           ) 
 
 

______ 
 
 

Election présidentielle : 
 
Premier tour............................................................  21 avril 2002 
 
 Electeurs inscrits ................................. 41 194 689 
 Votants ............................................ 29 495 733 
 Suffrages exprimés.............................. 28 498 471 
 Majorité absolue.................................. 14 249 236 
 
 
M. Bruno Mégret ...................................... 667 026 voix 
Mme Corinne Lepage ................................... 535 837 voix 
MM. Daniel Gluckstein................................ 132 686 voix 
 François Bayrou .................................. 1 949 170 voix 
 Jacques Chirac..................................... 5 665 855 voix 
 Jean-Marie Le Pen .............................. 4 804 713 voix 
Mme Christiane Taubira............................... 660 447 voix 
MM. Jean Saint-Josse................................... 1 204 689 voix 
 Noël Mamère....................................... 1 495 724 voix 
 Lionel Jospin ....................................... 4 610 113 voix 
Mme Christine Boutin .................................. 339 112 voix 
MM. Robert Hue .......................................... 960 480 voix 
 Jean-Pierre Chevèvenement ................ 1 518 528 voix 
 Alain Madelin ..................................... 1 113 484 voix 
Mme Arlette Laguiller.................................. 1 630 045 voix 
M. Olivier Besancenot.............................. 1 210 562 voix 
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Second tour .............................................................  5 mai 2002 
 
 Electeurs inscrits ................................. 41 191 169 
 Votants ............................................ 32 832 295 
 Suffrages exprimés.............................. 31 062 988 
 Majorité absolue.................................. 15 531 495 
 
MM. Jacques Chirac .................................. 25 537 956 voix 
 Jean-Marie Le Pen .............................. 5 525 032 voix 
 
Proclamation le.........................................................  8 mai 2002 
Entrée en fonction le ...............................................  17 mai 2002 
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Premier Gouvernement Jean-Pierre Raffarin 
(6 mai 2002 – 17 juin 2002) 1 

 
__________ 

 
 
 

  
Premier ministre M . Jean-Pierre Raffarin 

 
Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales 

 
M. Nicolas Sarkozy 
 

Ministre des affaires sociales, du travail et de la 
solidarité 

 
M. François Fillon 
 

Garde des sceaux, ministre de la justice M. Dominique Perben 
 

 
Ministre des affaires étrangères, de la 
coopération et de la francophonie 

 
 
M. Dominique de Villepin 
 

 
Ministre de la défense et des anciens 
combattants 

 
 
Mme Michèle Alliot-Marie 
 

 
Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale 
et de la recherche 

 
 
M. Luc Ferry 
 

Ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie 

 
M. Francis Mer 
 

 
Ministre de l’équipement, des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer 

 
 
M. Gilles de Robien 

 
Ministre de l’écologie et du développement 
durable 

 
 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin 
 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 7 mai 2002. 
- Nomination des membres du Gouvernement  : J.O. du 8 mai 2002.  
- Démission du Gouvernement : J.O. du 18 juin 2002. 
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Ministre de la santé, de la famille et des 
personnes handicapées 

 
 
M. Jean-François Mattei 
 

 
Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche et des affaires rurales 

 
 
M. Hervé Gaymard 
 

 
Ministre de la culture et de la communication 

 
M. Jean-Jacques Aillagon 
 

 
Ministre de la fonction publique, de la réforme 
de l’Etat et de l’aménagement du territoire 

 
 
M. Jean-Paul Delevoye 
 

 
Ministre de l’outre-mer 

 
Mme Brigitte Girardin 
 

 
Ministre des sports 

 
M. Jean-François Lamour 
 

 
Ministre délégué au budget, auprès du ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie 

 
 
M. Alain Lambert 
 

 
Ministre délégué aux libertés locales, auprès du 
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales 

 
 
 
M. Patrick Devedjian 
 

 
Ministre délégué aux affaires européennes, 
auprès du ministre des affaires étrangères, de la 
coopération et de la francophonie 

 
 
 
M. Renaud Donnedieu de Vabres 

 
Ministre délégué à l’enseignement scolaire, 
auprès du ministre de la jeunesse, de l’éducation 
nationale et de la recherche 

 
 
 
M. Xavier Darcos 

 
Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à 
la recherche, auprès du ministre de la jeunesse, 
de l’éducation nationale et de la recherche 

 
 
 
M. François Loos 
 

 
Ministre délégué à la ville, auprès du ministre 
des affaires sociales, du travail et de la solidarité
 

 
 
M. Jean-Louis Borloo 
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Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement,  
porte-parole du Gouvernement 

 
 
M. Jean-François Copé 
 

 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de 
l’écologie et du développement durable, chargée 
du développement durable 
 

 
 
 
Mme Tokia Saïfi 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité, chargée de 
la lutte contre la précarité et l’exclusion 

 
 
Mme Dominique Versini 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie, 
chargé des petites et moyennes entreprises, du 
commerce, de l’artisanat et des professions 
libérales 

 
 
 
 
M. Renaud Dutreil 

 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement, des transports, du logement, du 
tourisme et de la mer, chargée de la mer 
 

 
 
 
Mme Nicole Ameline 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement, des transports, du logement, du 
tourisme et de la mer, chargé des transports 

 
 
M. Dominique Bussereau 
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Deuxième Gouvernement Jean-Pierre Raffarin 
(17 juin 2002 –  30 mars 2004) 1 

 
__________ 

 
 
 
 

   
 

Premier ministre M . Jean-Pierre Raffarin 
 

Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales 

 
M. Nicolas Sarkozy 
 

Ministre des affaires sociales, du travail et de la 
solidarité 

 
M. François Fillon 
 

Garde des sceaux, Ministre de la justice M. Dominique Perben 
 

 
Ministre des affaires étrangères 

 
M. Dominique de Villepin 
 

 
Ministre de la défense 

 
Mme Michèle Alliot-Marie 

 
Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale 
et de la recherche 

 
 
M. Luc Ferry 

 
Ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie 

 
M. Francis Mer 

 
Ministre de l’équipement, des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer 

 
M. Gilles de Robien 

 
Ministre de l’écologie et du développement 
durable 

 
 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin 

 
Ministre de la santé, de la famille et des 
personnes handicapées 

 
 
M. Jean-François Mattei 
 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 18 juin 2002. 
- Nomination des membres du Gouvernement : J.O. du 18 juin 2002. 
- Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. du 23 janvier 2004. 
- Démission du Gouvernement : J.O. du 31 mars 2004. 
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Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche et des affaires rurales 

 
 
M. Hervé Gaymard 
 

 
Ministre de la culture et de la communication 

 
M. Jean-Jacques Aillagon 
 

 
Ministre de la fonction publique, de la réforme 
de l’Etat et de l’aménagement du territoire 

 
 
M. Jean-Paul Delevoye 

 
Ministre de l’outre-mer 

 
Mme Brigitte Girardin 
 

Ministre des sports M. Jean-François Lamour 
 

 
Ministre délégué au budget et à la réforme 
budgétaire, auprès du ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie 
  

 
 
 
M. Alain Lambert 
 

Ministre déléguée à l’industrie, auprès du 
ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie  

 
 
Mme Nicole Fontaine 

 
Ministre délégué aux libertés locales, auprès du 
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales 

 
 
 
M. Patrick Devedjian 

 
Ministre déléguée aux affaires européennes, 
auprès du ministre des affaires étrangères 
 

 
 
Mme Noëlle Lenoir 

Ministre délégué à la coopération et à la 
francophonie, auprès du ministre des affaires 
étrangères  

 
 
M. Pierre-André Wiltzer 

 
Ministre délégué à l’enseignement scolaire, 
auprès du ministre de la jeunesse, de l’éducation 
nationale et de la recherche 

 
 
 
M. Xavier Darcos 

 
Ministre déléguée à la recherche et aux 
nouvelles technologies, auprès du ministre de la 
jeunesse, de l’éducation nationale et de la 
recherche  

 
 
 
 
Mme Claudie Haigneré 
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Ministre délégué au commerce extérieur, auprès 
du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie 
 

 
 
 
M. François Loos 

Ministre délégué à la ville et à la rénovation 
urbaine, auprès du ministre des affaires sociales, 
du travail et de la solidarité  

 
 
M. Jean-Louis Borloo 
 

Ministre délégué à la famille, auprès du ministre 
de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées 

 
 
M. Christian Jacob 
 

Ministre déléguée à la parité et à l’égalité 
professionnelle, auprès du ministre des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité  

 
 
Mme Nicole Ameline 

 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé des relations avec le Parlement,  
porte-parole du Gouvernement 
 

 
 
 
M. Jean-François Copé 

 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de 
l’écologie et du développement durable,  
chargée du développement durable 
 

 
 
 
Mme Tokia Saïfi 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité, chargée de 
la lutte contre la précarité et l’exclusion 

 
 
Mme Dominique Versini 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé, 
de la famille et des personnes handicapées, 
chargée des personnes handicapées 

 
 
Mme Marie-Thérèse Boisseau 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie, 
chargé des petites et moyennes entreprises, du 
commerce, de l’artisanat, des professions 
libérales et de la consommation 
 

 
 
 
 
M. Renaud Dutreil 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement, des transports, du logement, du 
tourisme et de la mer, chargé des transports et 
de la mer 

 
 
 
M. Dominique Bussereau 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de 
l’aménagement du territoire, chargé de la 
réforme de l’Etat 
 

 
 
 
M. Henri Plagnol 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement, des transports, du logement, du 
tourisme et de la mer, chargé du tourisme 

 
 
M. Léon Bertrand 
 

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants 
 

 
M. Hamlaoui Mékachéra 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité, chargé des 
personnes âgées 

 
 
M. Hubert Falco 
 

Secrétaire d’Etat auprès du garde des sceaux, 
ministre de la justice, chargé des programmes 
immobiliers de la justice 
 

 
 
M. Pierre Bédier1 
(du 17 juin 2002 au 22 janvier 2004) 
 
Mme Nicole Guedj 
(à compter du 22 janvier 2004) 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires étrangères 
 

 
M. Renaud Muselier 
 

 

                                                 
1 Démissionne. 
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Troisième Gouvernement Jean-Pierre Raffarin 

(30 mars 2004 –  ………) 1 
 

__________ 
 
 
 

  
Premier ministre M . Jean-Pierre Raffarin 

 
Ministre d’Etat, ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie 

 
M. Nicolas Sarkozy 
 

Ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
M. François Fillon 
 

Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales 

 
M. Dominique de Villepin 
 

 
Ministre de l’emploi, du travail et de la 
cohésion sociale 

 
 
M. Jean-Louis Borloo 
 

 
Garde des sceaux, ministre de la justice 

 
M. Dominique Perben 

 
Ministre de la défense 

 
Mme Michèle Alliot-Marie 
 

Ministre des affaires étrangères M. Michel Barnier 
 

 
Ministre de la santé et de la protection sociale 

 
M. Philippe Douste-Blazy 

 
Ministre de l’équipement, des transports, de 
l’aménagement du territoire, du tourisme et de 
la mer 

 
 
 
M. Gilles de Robien 

                                                 
1 Nomination du Premier ministre : J.O. du 31 mars 2004. 
- Nomination des membres du Gouvernement  : J.O. du 1er avril 2004. 
- Modifications à la composition du Gouvernement : J.O. du 15 avril et 22 juin 2004. 
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Ministre de la fonction publique et de la réforme 
de l’Etat  

 
 
M. Renaud Dutreil 
 

 
Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche et des affaires rurales 

 
 
M. Hervé Gaymard 
 

 
Ministre de l’écologie et du développement 
durable 

 
 
M. Serge Lepeltier 
 

 
Ministre de la culture et de la communication 

 
M. Renaud Donnedieu de Vabres 
 

 
Ministre de la famille et de l’enfance 

 
Mme Marie-Josée Roig 
 

Ministre de l’outre-mer Mme Brigitte Girardin 
 

Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative 
 

 
M. Jean-François Lamour 
 
 

Ministre de la parité et de l’égalité 
professionnelle 

 
Mme Nicole Ameline 
 

Ministre délégué aux relations avec le 
Parlement, auprès du Premier ministre  

 
M. Henri Cuq 
 

Ministre délégué à l’industrie, auprès du 
ministre d’Etat, ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie 

 
 
M. Patrick Devedjian 
 

Ministre délégué aux petites et moyennes 
entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux 
professions libérales et à la 
consommation,auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie  

 
 
 
 
M. Christian Jacob 
 

 
Ministre délégué au commerce extérieur, auprès 
du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie 

 
 
 
M. François Loos 
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Ministre délégué à la recherche, auprès du 
ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
 
 
M. François d’Aubert 
 

Ministre délégué à l’intérieur, auprès du 
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales, Porte-parole du 
Gouvernement, 

 
 
M. Jean-François Copé 

 
Ministre délégué aux relations du travail, auprès 
du ministre de l’emploi, du travail et de la 
cohésion sociale 

 
 
 
M. Gérard Larcher 

 
Ministre déléguée à la lutte contre la précarité et 
l’exclusion, auprès du ministre de l’emploi, du 
travail et de la cohésion sociale 

 
 
 
Mme Nelly Olin 
 

 
Ministre délégué aux anciens combattants, 
auprès de la ministre de la défense 
 

 
 
M. Hamlaoui Mékachéra 
 

Ministre déléguée aux affaires européennes, 
auprès du ministre des affaires étrangères 

 
Mme Claudie Haigneré 
 

Ministre délégué à la coopération, au 
développement et à la francophonie, auprès du 
ministre des affaires étrangères 

 
 
M. Xavier Darcos 
 

Ministre délégué aux personnes âgées, auprès 
du ministre de la santé et de la protection 
sociale 

 
M. Hubert Falco 
 

Ministre délégué au tourisme, auprès du 
ministre de l’équipement, des transports, de 
l’aménagement du territoire, du tourisme et de 
la mer 

 
 
 
M. Léon Bertrand 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, chargé du budget et de la réforme 
budgétaire 
 

 
 
M. Dominique Bussereau 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’écologie et du développement durable, chargée 
du développement durable 
 

 
Mme Tokia Saïfi1 
(jusqu’au 21 juin 2004) 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé 
et de la protection sociale, chargée des 
personnes handicapées 

 
 
Mme Marie-Anne Montchamp 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’emploi, 
du travail et de la cohésion sociale, chargé de 
l’insertion professionnelle des jeunes 

 
 
M. Laurent Hénart 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’emploi, 
du travail et de la cohésion sociale, chargé du 
logement 
 

 
 
M. Marc-Philippe Daubresse 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’emploi, 
du travail et de la cohésion sociale, chargée de 
l’intégration et de l’égalité des chances 
 

 
 
Mme Catherine Vautrin 

Secrétaire d’Etat auprès du garde des sceaux, 
ministre de la justice, chargée des droits des 
victimes 
 

 
Mme Nicole Guedj 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires étrangères 

 
M. Renaud Muselier 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé 
et de la protection sociale, chargé de l’assurance 
maladie 
 

 
 
M. Xavier Bertrand 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat, 
chargé de la réforme de l’Etat 

 
 
M. Eric Woerth 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement, des transports, de l’aménagement 
du territoire, du tourisme et de la mer, chargé 
des transports et de la mer 
 

 
 
 
M. François Goulard 

                                                 
1 Démissionne. 
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Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’équipement, des transports, de l’aménagement 
du territoire, du tourisme et de la mer, chargé de 
l’aménagement du territoire 
 

 
 
M. Philippe Briand 1 
(du 1er au 14 avril 2004) 
 
M. Frédéric de Saint-Sernin 
(à compter du 14 avril 2004) 
 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et 
des affaires rurales , chargé de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales  

 
 
 
 
M. Nicolas Forissier 

                                                 
1 Démissionne. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 
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Première législature 
(9 décembre 1958 - 9 octobre 1962) 

 
 
Elections les 23 et 30 novembre 1958. 
 
Composition de l'Assemblée nationale en début de législature (579 membres)1 
 
I - Groupes politiques : 

Groupe de l'Union pour la nouvelle République (U.N.R.) 199  membres 
 7  apparentés 

Groupe des Indépendants et Paysans d'Action sociale  
(I.P.A.S.)  107  membres 
 10  apparentés 
Groupe des Républicains populaires et du Centre 
Démocratique (R.P.C.D.) 49  membres 
 15  apparentés 
 
Groupe Socialiste (S) 43  membres 
 4  apparentés 
 
II - Formations administratives : 
Formation administrative des élus d'Algérie et du Sahara 
(F.A.E.A.S.) 66  membres 
Formation administrative des non-inscrits (F.A.N.I.) 40  membres 
 
III - Députés n'appartenant à aucun groupe politique  
ou formation administrative (N.I.) 36 

______ 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Jacques Chaban-Delmas, 
élu le 9 décembre 1958. 

                                                 
1 Dont 3 sièges vacants, pour cause d'annulation d'élections. 
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Sessions : 
 
Réunion constitutive 9 déc. 1958/11 déc. 1958 
 
Session extraordinaire 1959 15 janvier 1959/30 janvier 1959 
 
Session ordinaire 1959 28 avril 1959/27 juillet 1959 
 
Première session ordinaire 1959-1960 6 octobre 1959/18 décembre 1959 
 
Première session extraordinaire 1959-1960 21 déc. 1959/30 déc. 1959 
 
Seconde session extraordinaire 1959-1960 2 février 1960/3 février 1960 
 
Seconde session ordinaire 1959-1960 26 avril 1960/25 juillet 1960 
 
Première session ordinaire 1960-1961 4 octobre 1960/16 décembre 1960 
 
Réunion de plein droit1 25 avril 1961/30 sept. 19612 
et seconde session ordinaire 25 avril 1961/22 juillet 19613 
 
Première session ordinaire 1961-1962 3 octobre 1961/15 décembre 1961 
 
Première session extraordinaire 1961-1962 20 mars 1962/21 mars 1962 
 
Seconde session ordinaire 1961-1962 24 avril 1962/24 juillet 1962 
 
Seconde session extraordinaire 1961-1962 24 juillet 1962/27 juillet 1962 
 
Première session ordinaire 1962-1963 2 octobre 1962/9 octobre 1962 
 
 
 
Dissolution : Décret du 9 octobre 1962 (à la suite du vote de la censure, le 4 octobre 1962). 

                                                 
1 En application de l'article 16 de la Constitution. 
2 Interruption de session du 19 mai au 13 juin, du 23 juillet au 11 septembre et du 14 au 30 septembre. 
3 Interruption de session du 19 mai au 13 juin. 
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Deuxième législature 
(6 décembre 1962 - 2 avril 1967) 

 
______ 

 
 
 
Elections les 18 et 25 novembre 1962. 
 
Composition de l'Assemblée nationale en début de législature  
(482 membres) : 
 
Groupe d'Union pour la Nouvelle République - 
Union Démocratique du travail (U.N.R. - U.D.T.) 216  membres 
 17  apparentés 
 
Groupe Socialiste (S.) 64  membres 
 2  apparentés 
 
Groupe du Centre Démocratique (C.D.) 51  membres 
 4  apparentés 
 
Groupe Communiste (C.) 41  membres 
 
Groupe du Rassemblement Démocratique (R.D.) 35  membres 
 4  apparentés 
 
Groupe des Républicains indépendants (R.I.) 32  membres 
 3  apparentés 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 13 
 
 

______ 
 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Jacques Chaban-Delmas, 
élu le 6 décembre 1962. 
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Sessions : 
 
Première session ordinaire 1962-1963 6 décembre 1962/21 décembre 1962 
 
Session extraordinaire 1962-1963 27 décembre 1962/21 février 1963 
 
Seconde session ordinaire 1962-1963 30 avril 1963/26 juillet 1963 
 
Première session ordinaire 1963-1964 1er octobre 1963/20 décembre 1963 
 
Seconde session ordinaire 1963-1964 2 avril 1964/30 juin 1964 
 
Première session ordinaire 1964-1965 2 octobre 1964/20 décembre 1964 
 
Seconde session ordinaire 1964-1965 2 avril 1965/30 juin 1965 
 
Première session ordinaire 1965-1966 2 octobre 1965/20 décembre 1965 
 
Session extraordinaire 1965-1966 21 décembre 1965/23 décembre 1965 
 
Seconde session ordinaire 1965-1966 2 avril 1966/30 juin 1966 
 
Première session ordinaire 1966-1967 3 octobre 1966/21 décembre 1966 
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Troisième législature 
(3 avril 1967 - 30 mai 1968) 

 
______ 

 
 
 
 
Elections les 5 et 12 mars 1967. 
 
Composition de l'Assemblée nationale en début de législature  
(487 membres)1 : 
 
Groupe d'Union Démocratique pour la Vème République 
(U.D.R.) 180  membres 
 20  apparentés 
 
Groupe de la Fédération de la Gauche Démocrate et 
Socialiste (F.G.D.S.) 116  membres 
 5  apparentés 
 
Groupe Communiste (C.) 71  membres 
 2  apparentés 
 
Groupe des Républicains Indépendants (R.I.) 39  membres 
 3  apparentés 
 
Groupe Progrès et Démocratie Moderne (P.D.M.) 38  membres 
 3  apparentés 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 9 
 

______ 
 
 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Jacques Chaban-Delmas, 
élu le 3 avril 1967. 

                                                 
1 Dont un siège vacant (Côte française des Somalis) 



 

 

- 160 - 

Sessions : 
 
Seconde session ordinaire 1966-1967 3 avril 1967-1er juillet 1967 
 
Première session ordinaire 1967-1968 2 octobre 1967 - 20 décembre 1967 
 
Seconde session ordinaire 1967-1968 2 avril 1968-30 mai 1968 
 
 
 
Dissolution : Décret du 30 mai 1968  
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Quatrième législature 
(11 juillet 1968 - 1er avril 1973) 

 
______ 

 
 
 
Elections les 23 et 30 juin 1968. 
 
Composition de l'Assemblée nationale en début de législature 
(487 membres) : 
 
Groupe d'Union des Démocrates pour la République  
(U.D.R.) 270  membres 
 23  apparentés 
 
Groupe des Républicains Indépendants (R.I.) 57  membres 
 4  apparentés 
 
Groupe de la Fédération de la Gauche Démocrate et 
Socialiste (F.G.D.S.) 57  membres 
 
Groupe Communiste (C.) 33  membres 
 1  apparenté 
 
Groupe Progrès et Démocratie Moderne (P.D.M.) 30  membres 
 3  apparentés 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 9 
 
 

______ 
 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Jacques Chaban-Delmas, 
élu le 11 juillet 19681 

puis M. Achille Peretti, élu le 25 juin 1969. 

                                                 
1 Démissionnaire le 24 juin 1969, à la suite de sa nomination comme Premier ministre. 
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Sessions : 
 
Session de droit1 11 juillet 1968/25 juillet 1968 
 
Session extraordinaire 1967-1968 24 septembre 1968/1er octobre 1968 
 
Première session ordinaire 1968-1969 2 octobre 1968/20 décembre 1968 
 
Seconde session ordinaire 1968-1969 2 avril 1969/27 juin 1969 
 
Session extraordinaire 1968-1969 16 sept. 1969/20 sept.1969 
 
Première session ordinaire 1969-1970 2 octobre 1969/20 décembre 1969 
 
Seconde session ordinaire 1969-1970 2 avril 1970/30 juin 1970 
 
Première session ordinaire 1970-1971 2 octobre 1970/20 décembre 1970 
 
Seconde session ordinaire 1970-1971 2 avril 1971/30 juin 1971 
 
Premiére session ordinaire 1971-1972 2 octobre 1971/20 décembre 1971 
 
Seconde session ordinaire 1971-1972 4 avril 1972/1er juillet 1972 
 
Première session ordinaire 1972-1973 2 octobre 1972/20 décembre 1972 
 
 
 

                                                 
1 En application de l'article 12 de la Constitution. 
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Cinquième législature 
(2 avril 1973 - 2 avril 1978) 

 
 
 

Elections les 4 et 11 mars 1973. 
 
Composition de  l'Assemblée nationale en début de législature (490 membres) : 
 
Groupe d'Union des Démocrates pour la République 
 (U.D.R.) 162 membres 
 21 apparentés 
 
Groupe du Parti socialiste et des radicaux de gauche 
 (P.S.R.G.) 100 membres 
 2 apparentés 
 
Groupe communiste (C.) 73 membres 
 
Groupe des Républicains indépendants (R.I.) 51 membres 
 4 apparentés 
 
Groupe des Réformateurs démocrates sociaux (R.D.S.) 30 membres  
 4 apparentés 
 
Groupe Union centriste (U.C.) 30 membres 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 13  
 

_________________ 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Edgar Faure   
élu le 2 avril 1973. 
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Sessions 
 

Seconde session ordinaire 1972-1973 2 avril 1973/30 juin 1973 

Première session ordinaire 1973-1974 2 octobre 1973/20 décembre 1973 

Première session extraordinaire 1973-1974 22 janvier 1974/25 janvier 1974 

Seconde session ordinaire 1973-1974 2 avril 1974/30 juin 1974  

Deuxième session extraordinaire 1973-1974  2 juillet 1974/11 juillet 1974 

Troisième session extraordinaire 1973-1974  23 juillet 1974/28 juillet 1974 

Première session ordinaire 1974-1975 2 octobre 1974/20 décembre 1974 

Seconde session ordinaire 1974-1975 2 avril 1975/30 juin 1975 

Session extraordinaire 1974-1975 9 septembre 1975/12 septembre 1975 

Première session ordinaire 1975-1976 2 octobre 1975/20 décembre 1975 

Seconde session ordinaire 1975-1976 2 avril 1976/30 juin 1976 

Session extraordinaire 1975-1976 1er juillet 1976/10 juillet 1976 

Première session ordinaire 1976-1977 2 octobre 1976/20 décembre 1976 

Seconde session ordinaire 1976-1977 2 avril 1977/30 juin 1977 

Première session ordinaire 1977-1978 2 octobre 1977/20 décembre 1977 
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Sixième législature 
(3 avril 1978 - 22 mai 1981) 

 
__________ 

 
 
 

Elections les 12 et 19 mars 1978 
 
Composition de  l'Assemblée nationale en début de législature 
(491 membres). 
 
Groupe du Rassemblement pour la République (R.P.R.) 143 membres 
 11 apparentés 
 
Groupe d'Union pour la Démocratie française (U.D.F.) 108 membres 
 15 apparentés 
 
Groupe socialiste (S.) 102 membres 
 11 apparentés 
 
Groupe communiste (C.) 86 membres 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 15  
 

__________ 
 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Jacques Chaban-Delmas 
élu le 3 avril 1978. 
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Sessions 
 

Seconde session ordinaire 1977-1978 3 avril 1978/1er juillet 1978 

Première session ordinaire 1978-1979 2 octobre 1978/20 décembre 1978 

Première session extraordinaire 1978-1979 21 décembre 1978/5 janvier 1979 

Seconde session extraordinaire 1978-1979  14 mars 1979/16 mars 1979 

Seconde session ordinaire 1978-1979 2 avril 1979/30 juin 1979 

Première session ordinaire 1979-1980 2 octobre 1979/22 décembre 1979 

Première session extraordinaire 1979-1980 27 décembre 1979/17 janvier 1980 

Seconde session extraordinaire 1979-1980 25 février 1980/13 mars 1980 

Seconde session ordinaire 1979-1980 2 avril 1980/30 juin 1980 

Première session ordinaire 1980-1981 2 octobre 1980/20décembre 1980 

Seconde session ordinaire 1980-1981 2 avril 1981/22 mai 1981  

  

Dissolution le 22 mai 1981  
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Septième législature 
(2 juillet 1981 - 1er avril 1986) 

 
__________ 

 
 
 

Elections les 14 et 21 juin 1981. 
 
Composition de l'Assemblée nationale en début de législature 
(491 membres). 
 
Groupe socialiste (S.) 265 membres 
 20 apparentés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République (R.P.R.) 79 membres 
 9 apparentés 
 
Groupe d'Union pour la Démocratie française (U.D.F.) 51 membres 
 11 apparentés 
 
Groupe communiste (C.) 43 membres 
 1 apparenté 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 12  
 

__________ 
 
 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Louis Mermaz  
élu le 2 juillet 1981. 

 
 
 
 
 

Sessions 
 

Session de droit 2 juillet 1981/16 juillet 1981 

Première session extraordinaire 1980-1981 17 juillet 1981/2 août 1981 

Seconde session extraordinaire 1980-1981  8 septembre 1981/1er octobre 1981 
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Première session ordinaire 1981-1982 2 octobre 1981/20 décembre 1981 

Première session extraordinaire 1981-1982 21 décembre 1981/23 décembre 1981 

Deuxième session extraordinaire 1981-1982  12 janvier 1982/5 février 1982 

Seconde session ordinaire 1981-1982 2 avril 1982/30 juin 1982 

Troisième session extraordinaire 1981-1982  1er juillet 1982/28 juillet 1982 

Quatrième session extraordinaire 1981-1982 21 septembre 1982/1er octobre 1982 

Première session ordinaire 1982-1983 2 octobre 1982/20 décembre 1982 

Première session extraordinaire 1982-1983 21 décembre 1982 

Seconde session ordinaire 1982-1983 2 avril 1983/30 juin 1983 

Seconde session extraordinaire 1982-1983 1er juillet 1983/7 juillet 1983 

Première session ordinaire 1983-1984 3 octobre 1983/21 décembre 1983 

Première session extraordinaire 1983-1984 22 décembre 1983 

Deuxième session extraordinaire 1983-1984  24 janvier 1984/13 février 1984 

Seconde session ordinaire 1983-1984 2 avril 1984/30 juin 1984 

Troisième session extraordinaire 1983-1984  2 juillet 1984/12 septembre 1984 

Première session ordinaire 1984-1985 2 octobre 1984/20 décembre 1984 

Première session extraordinaire 1984-1985 21 décembre 1984 

Deuxième session extraordinaire 1984-1985  23 et 24 janvier 1985 

Seconde session ordinaire 1984-1985 2 avril 1985/30 juin 1985 

Troisième session extraordinaire 1984-1985  1er juillet 1985/26 juillet 1985 

Quatrième session extraordinaire 1984-1985 12 août 1985/20 août 1985 

Première session ordinaire 1985-1986 2 octobre 1985/20 décembre 1985 

Première session extraordinaire 1985-1986 21 et 22 décembre 1985 

Deuxième session extraordinaire 1985-1986  9 janvier 1986/28 février 1986 
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Huitième législature 
(2 avril 1986 - 14 mai 1988) 

 
__________ 

 
 
 

Elections le 14 mars 1986. 
 
Composition de  l'Assemblée nationale en début de législature 
(577 membres). 
 
Groupe socialiste (S.) 196 membres 
 16 apparentés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République (R.P.R.) 147 membres 
 8 apparentés 
 
Groupe d'Union pour la Démocratie française (U.D.F.) 114 membres 
 17 apparentés 
 
Groupe communiste (C.) 32 membres 
 3 apparentés 
 
Groupe du Front national (F.N.) 35 membres 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 9  
 

_________________ 
 

Président de  l'Assemblée nationale : M. Jacques Chaban-Delmas 
élu le 2 avril 1986. 
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Sessions 
 

Seconde session ordinaire 1985-1986 2 avril 1986/30 juin 1986 

Troisième session extraordinaire 1985-1986  1er juillet 1986/12 août 1986 

Première session ordinaire 1986-1987 2 octobre 1986/20 décembre 1986 

Seconde session ordinaire 1986-1987 2 avril 1987/30 juin 1987 

Session extraordinaire 1986-1987 1er juillet 1987/9 juillet 1987 

Première session ordinaire 1987-1988 2 octobre 1987/20 décembre 1987 

Première session extraordinaire 1987-1988 21décembre 1987/23 décembre 
1987 

Deuxième session extraordinaire 1987-1988 2 février 1988/25 février 1988 

Seconde session ordinaire 1987-1988 2 avril 1988/14 mai 1988  

  

Dissolution le 14 mai 1988  
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Neuvième législature 
(23 juin 1988 - 1er avril 1993) 

 
__________ 

 
 
 

Elections les 5 et 12 juin 1988 
 
Composition de  l'Assemblée nationale en début de législature1 
(577 membres). 
 
Groupe socialiste (S) 258 membres 
 17 apparentés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République (R.P.R.) 127 membres 
 3 apparentés 
 
Groupe de l'Union pour la Démocratie française (U.D.F.) 81 membres 
 9 apparentés 
 
Groupe de l'Union du Centre (U.D.C.) 34 membres 
 7 apparentés 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 39  
 
Sièges vacants 2 2 
 

__________ 
 

Président de  l'Assemblée nationale : M. Laurent Fabius 
élu le 23 juin 1988, 

puis M. Henri Emmanuelli 
élu le 22 janvier 1992. 

 
 

                                                 
1 Le groupe communiste (24 membres + 1 apparenté) a été constitué le 15 juillet 1988. 
2 A la suite de l'annulation des élections dans les première et deuxième circonscriptions de l'Oise. 
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Sessions 

Seconde session ordinaire 1987-1988 23 juin 1988/30 juin 1988 

Session de droit 1er-juillet 1988/7 juillet 1988 

Troisième session extraordinaire 1987-1988  8 juillet 1988 

Première session ordinaire 1988-1989 3 octobre 1988/21 décembre 1988 

Première session extraordinaire 1988-1989 22 décembre 1988 

Seconde session ordinaire 1988-1989 3 avril 1989/1er juillet 1989 

Seconde session extraordinaire 1988-1989  2 juillet 1989/4 juillet 1989 

Première session ordinaire 1989-1990 2 octobre 1989/20 décembre 1989 

Première session extraordinaire 1989-1990 21 et 22 décembre 1989 

Seconde session ordinaire 1989-1990 2 avril 1990/30 juin 1990 

Seconde session extraordinaire 1989-1990 27 août 1990  

Première session ordinaire 1990-1991 2 octobre 1990/21 décembre 1990 

Première session extraordinaire 1990-1991 16 janvier 1991 

Deuxième session extraordinaire 1990-1991  19 mars 1991/28 mars 1991 

Seconde session ordinaire 1990-1991 2 avril 1991/30 juin 1991 

Troisième session extraordinaire 1990-1991 2 juillet 1991/5 juillet 1991 

Première session ordinaire 1991-1992 2 octobre 1991/20 décembre 1991 

Première session extraordinaire 1991-1992 21 décembre 1991 

Deuxième session extraordinaire 1991-1992  8 janvier 1992/24 janvier 1992 

Troisième session extraordinaire 1991-1992  7 février 1992/11 février 1992 

Seconde session ordinaire 1991-1992  2 avril 1992/30 juin 1992 

Quatrième session extraordinaire 1991-1992 1er juillet 1992/8 juillet 1992 

Première session ordinaire 1992-1993 2 octobre 1992/20 décembre 1992 

Première session extraordinaire 1992-1993 21 décembre 1992/23 décembre 1992 
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Dixième législature 
(2 avril 1993 - 21 avril 1997) 

 
__________ 

 
 
 
Elections les 21 et 28 mars 1993 
 
Composition de  l'Assemblée nationale en début de législature 1 
(577 membres). 
 
Groupe du Rassemblement pour la République (R.P.R.) 245 membres 
 12 apparentés 
 
Groupe de l'Union pour la Démocratie française et 
du Centre (U.D.F.) 213 membres 
 2 apparentés 
 
Groupe socialiste (S.) 52 membres 
 5 apparentés 
 
Groupe communiste (C.) 22 membres 
 1 apparenté 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 25  
 

_________________ 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Philippe Séguin 
élu le 2 avril 1993 

 

                                                 
1 Le groupe République et Liberté (23 membres) a été créé le 30 avril 1993. 
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Sessions 
 

Seconde session ordinaire 1992-1993 2 avril 1993/1er juillet 1993 

Deuxième session extraordinaire 1992-1993 1er juillet 1993/13 juillet 1993 

Troisième session extraordinaire 1992-1993 28 septembre 1993/1er octobre 1993 

Première session ordinaire 1993-1994 2 octobre 1993/20 décembre 1993 

Première session extraordinaire1993-1994 21 décembre 1993/23 
décembre1993 

Deuxième session extraordinaire 1993-1994 11 janvier 1994/27 janvier 1994 

Seconde session ordinaire 1993-1994 2 avril 1994/30 juin 1994 

Troisième session extraordinaire 1993-1994 1er juillet 1994/13 juillet 1994 

Première session ordinaire 1994-1995 3 octobre 1994/21 décembre 1994 

Première session extraordinaire 1994-1995 22 et 23 décembre 1994 

Deuxième session extraordinaire 1994-1995  9 janvier 1995/19 janvier 1995 

Seconde session ordinaire 1994-1995 3 avril 1995/30 juin 1995  

Troisième session extraordinaire 1994-1995 3 juillet 1995/29 juillet 1995 

Session ordinaire (unique) 1995-1996 2 octobre 1995/29 juin 1996 

Session ordinaire (unique) 1996-1997 1er octobre 1996/21 avril 1997 

  

Dissolution le 21 avril 1997  
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Onzième législature 
(12 juin 1997 – 18 juin 2002) 

 
__________ 

 
 
 
Elections les 25 mai et 1er juin 1997 
 
Composition de  l'Assemblée nationale en début de législature 1 
(577 membres). 
 
Groupe socialiste (S.) 242 membres 
 8 apparentés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République (R.P.R.) 134 membres 
 6 apparentés 
 
Groupe de l'Union pour la Démocratie française (U.D.F.) 107 membres 
 6 apparentés 
 
 
Groupe communiste (C.) 34 membres 
 2 apparentés 
 
Groupe Radical, Citoyen et Vert (R.C.V.) 33 membres 
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.) 5  
 

_________________ 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Laurent Fabius 
élu le 12 juin 1997 

puis M. Raymond Forni 
élu le 29 mars 2000 

                                                 
1 Le groupe Démocratie libérale a été créé en cours de législature. 
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Sessions 
 

Session ordinaire 1996-1997 (suite) 12 juin 1997/30 juin 1997 

Session extraordinaire 1996-1997  15 septembre 1997/30 septembre 1997 

Session ordinaire 1997-1998 1er octobre 1997/30 juin 1998 

Session ordinaire 1998-1999 1er octobre 1998/30 juin 1999 

Session ordinaire 1999-2000 1er octobre 1999/30 juin 2000 

Session ordinaire 2000-2001 2 octobre 2000/30 juin 2001 

Session ordinaire 2001-2002 1er octobre 2001/18 juin 2002 

  

 
 
 



 

 

- 177 - 

Douzième législature 
(19 juin 2002 -              ) 

 
__________ 

 
 
 
Elections les 9 et 16 juin 2002 
 
Composition de l'Assemblée nationale en début de législature  
(577 membres). 
 
Groupe de l’Union pour la majorité présidentielle 1(U.M.P.) 356 membres 
                                                                                                      9 apparentés 
 
Groupe socialiste (S.)                                                                140 membres 
                                                                                                      1 apparenté 
 
 
Groupe Union pour la démocratie française (U.D.F.)               27 membres 
                                                                                                     2 apparentés 
 
 
Groupe des député-e-s communistes et républicains (C.R.)     21 membres 
  
 
Députés n'appartenant à aucun groupe (N.I.)                            21 
 

_________________ 
 

Président de l'Assemblée nationale : M. Jean-Louis Debré 
élu le 25 juin 2002 

 

                                                 
1 Nouvelle dénomination à compter du 5 mars 2003 : Groupe de l’Union pour un mouvement populaire 
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Sessions 
 

Session ordinaire 2001-2002 (suite) 19 juin 2002/29 juin 2002 

Session extraordinaire 2001-2002 2 juillet 2002/2 août 2002 

Session ordinaire 2002-2003 1er octobre 2002/30 juin 2003 

Session extraordinaire 2002-2003 1er juillet 2003/25 juillet 2003 

Session ordinaire 2003-2004 1er octobre 2003/30 juin 2004 

Session extraordinaire 2003-2004 1er juillet 2004/30 juillet 2004 
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Elections de 1959 
 
 
 
Elections le 26 avril 1959 
 
Entrée en fonctions des sénateurs : le 28 avril 1959 
 
Nombre de sièges à pourvoir : 309 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe des Républicains indépendants 66  membres 
 4  apparentés 
 
Groupe de la Gauche démocratique 56  membres 
 10  rattachés 
 
Groupe Socialiste 50  membres 
 4  apparentés 
 7  rattachés 
 
Groupe de l'Union pour la nouvelle République 36  membres 
 1  rattaché 
 
Groupe des Républicains populaires 27  membres 
 7  rattachés 
 
Groupe du Centre républicain d'action rurale  
et sociale 19  membres 
 1  rattaché 
 
Groupe Communiste 13  membres 
 1  apparenté 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 7 
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. Gaston Monnerville, élu le 28 avril 1959. 
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Renouvellement partiel de 1962 
 
 
 
Elections le 23 septembre 19621 
 
Nombre total des sièges : 274 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe des Républicains indépendants 63  membres 
 2 apparentés 
 
Groupe socialiste 51  membres 
 1  apparenté 
 
Groupe de la Gauche démocratique 50  membres 
 
Groupe des Républicains populaires 29  membres 
 6  apparentés 
 
Groupe de l'Union pour la nouvelle République 29 membres 
 2  apparentés 
 1  rattaché 
 
Groupe du Centre républicain d'action rurale 
et sociale 20  membres 
 
Groupe communiste 14  membres 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 6 
 
 
 

 
 

Président du Sénat : M. Gaston Monnerville, élu le 2 octobre 1962. 

                                                 
1 En application de l'article L.O. 277 du Code électoral, le mandat des sénateurs élus commence à l'ouverture de la 
session ordinaire d'octobre qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en 
fonctions. 



 

 

- 183 - 

 
Renouvellement partiel de 1965 
 
 
 
Elections le 26 septembre 1965 
 
 
 
Nombre total des sièges : 274 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe des Républicains indépendants 58  membres 
 2  apparentés 
 
Groupe socialiste 51  membres 
 1  apparenté 
 
Groupe de la Gauche démocratique 50  membres 
 
Groupe des Républicains populaires et du Centre 
démocratique 38  membres 
 
Groupe de l'Union pour la nouvelle République 24  membres 
 5 apparentés 
 1  rattaché 
 
Groupe du Centre républicain d'action rurale et  
sociale 18  membres 
 1  apparenté 
 
Groupe communiste 13  membres 
 1  apparenté 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 11 
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. Gaston Monnerville, élu le 2 octobre 1965. 
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Renouvellement partiel de 1968 
 
 
 
Elections le 22 septembre 1968 
 
Nombre total des sièges : 283 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe des Républicains indépendants 51  membres 
 3  apparentés 
 
Groupe socialiste 49  membres 
 1  apparenté 
 2  rattachés 
 
Groupe de l'Union centriste des démocrates de progrès 45  membres 
 2  rattachés 
 
Groupe de la Gauche démocratique 41  membres 
 2  rattachés 
 
Groupe d'Union des démocrates pour la République 25  membres 
 7  apparentés 
 4  rattachés 
 
Groupe du Centre républicain d'action rurale  
et sociale 19  membres 
 
Groupe communiste 17  membres 
 1  apparenté 
 
Groupe des non-inscrits 14  membres 
 
 
 
 

 
Président du Sénat : M. Alain Poher1, élu le 2 octobre 1968. 

                                                 
1 En raison de la vacance de la Présidence de la République, la Présidence du Sénat a été exercée à titre intérimaire, 
par M. André Méric, du 29 avril au 19 juin 1969. 
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Renouvellement partiel de 1971 
 
 
 
Elections le 26 septembre 1971 
 
Nombre total des sièges : 283 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe des Républicains indépendants 56  membres 
 3  apparentés 
 
Groupe socialiste 48  membres 
 1  rattaché 
 
Groupe de l'Union centriste des démocrates de progrès 44  membres 
 2  rattachés 
 
Groupe de la Gauche démocratique 36  membres 
 2  rattachés 
 
Groupe d'Union des démocrates pour la République 28  membres 
 8  apparentés 
 2  rattachés 
 
Groupe communiste 17  membres 
 1  apparenté 
Groupe des Républicains indépendants d'action  
sociale 16  membres 
 
Groupe de l'Union des sénateurs non inscrits à  
un groupe politique 19  membres 
 
 
 
 

 
Président du Sénat : M. Alain Poher1, élu le 2 octobre 1971. 

                                                 
1 En raison de la vacance de la Présidence de la République, la Présidence du Sénat a été exercée à titre intérimaire, 
par M.Etienne Dailly, du 3 avril au 24 mai 1974. 
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Renouvellement partiel de 1974 
 
 
 
Elections : le 22 septembre 1974  
 
Nombre total des sièges :  283 1 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste 19 membres 
 1 apparenté 
 
Groupe socialiste 46 membres 
 3 apparentés 
 2 rattachés 
 
Groupe de l'Union centriste des démocrates de progrès 51 membres 
 3 rattachés 
 
Groupe de la Gauche démocratique 32 membres 
 3 rattachés 
 
Groupe de l'Union des démocrates pour la  République 21 membres 
 6 apparentés 
 3 rattachés 
 
Groupe des Républicains indépendants 53 membres 
 3 apparentés 
 2 rattachés 
 
Groupe des Républicains indépendants d'action sociale 15 membres 
 
Groupe de l'Union des sénateurs non inscrits à un 
groupe politique 
 19 membres 
 
 

 
 

Président du Sénat : M. Alain Poher, élu le 2 octobre 1974 

                                                 
1 Dont un siège vacant pour cause de décès. 
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Renouvellement partiel de 1977 
 
 
 
Elections : le 25 septembre 1977 
 
Nombre total des sièges :  295 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste 22 membres 
 1 apparenté 
 
Groupe socialiste 59 membres 
 1 apparenté 
 2 rattachés 
 
Groupe de l'Union centriste des démocrates de progrès 54 membres 
 1 apparenté 
 6 rattachés 
 
Groupe de la Gauche démocratique 23 membres 
 3 rattachés 
 
Formation des sénateurs radicaux de gauche rattachée 
administrativement  14 membres 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 30 membres 
 2 apparentés 
 1 rattaché 
 
Groupe de l'Union des républicains et des indépendants  49 membres 
 1 apparenté 
 2 rattachés 
 
Groupe des Républicains indépendants d'action sociale 15 membres 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 9  

 
 
 

Président du Sénat : M. Alain Poher, élu le 3 octobre 1977 
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Renouvellement partiel de 1980 
 
 
 
Elections : le 28 septembre 1980 
 
Nombre total des sièges :304 1 
 
 
 
Répartition des sièges :  
 
Groupe communiste 22 membres 
 1 apparenté 
 
Groupe de la Gauche démocratique 24 membres 
 1 apparenté 
 1 rattaché 
 
Formation des sénateurs radicaux de gauche rattachée 
administrativement  13 membres  
 
Groupe de l'Union centriste des démocrates de progrès 59 membres 
 8 rattachés 
 
Groupe de l'Union des républicains et des indépendants 48 membres 
 1 apparenté 
 3 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 36 membres 
 3 apparentés 
 2 rattachés 
 
Groupe socialiste 67 membres 
 2 apparentés 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 13  
 
 
 
 
Président du Sénat : M. Alain Poher, élu le 2 octobre 1980 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issars (devenu indépendant en 1977), non pourvu 
depuis la démission de son titulaire le 1er juillet 1980, mais dont la suppression ne peut intervenir qu’à la suite de 
l’adoption d’une loi organique 
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Renouvellement partiel de 1983 
 
 
 
Elections : le 25 septembre 1983 
 
Nombre total des sièges : 317 1 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste 23 membres 
 1 apparenté 
 
Groupe de la Gauche démocratique 25 membres 
 1 apparenté 
 1 rattaché 
 
Formation des sénateurs radicaux de gauche rattachée 
administrativement : 12 membres 
 
Groupe de l'Union centriste des démocrates de progrès 63 membres 
 8 rattachés 
 
Groupe de l'Union des républicains et des  indépendants 45 membres 
 1 apparenté 
 4 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 49 membres 
 6 apparentés 
 3 rattachés 
 
Groupe socialiste 67 membres 
 2 apparentés 
 1 rattaché 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 5 
 
 
 
 
Président du Sénat : M. Alain Poher, élu le 3 octobre 1983 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issas 
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Renouvellement partiel de 1986 
 
 
 

Elections : le 28 septembre 1986 
 
Nombre total des sièges : 319 1 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste 14 membres 
 1 apparenté 
 
Groupe de la Gauche démocratique  31 membres 
 1 apparenté 
 3 rattachés 
 
Groupe de l'Union centriste 62 membres 
 8 rattachés 
 
Groupe de l'Union des républicains et des indépendants 51 membres 
 3 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 67 membres 
 7 apparentés 
 3 rattachés 
 
Groupe socialiste 61 membres 
 3 apparentés 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 4  
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. Alain Poher, élu le 2 octobre 1986 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issas 
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Renouvellement partiel de 1989 
 
 
 
Elections : le 24 septembre 1989 
 
Nombre total des sièges : 321 1 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste 15 membres 
 1 apparenté 
 
Groupe de l'Union centriste 59 membres 
 9 rattachés 
 
Groupe de l'Union des républicains et des indépendants 49 membres 
 3 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement démocratique et européen 22 membres 
 1 rattaché 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 85 membres 
 6 apparentés 
 
Groupe socialiste 60 membres 
 2 apparentés 
 4 rattachés 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 5 
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. Alain Poher, élu le 2 octobre 1989 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issas 
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Renouvellement partiel de 1992 
 
 
 
Elections : le 27 septembre 1992 
 
Nombre total des sièges : 321 1 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste 14 membres 
 1 apparenté 
 
Groupe de l'Union centriste  58 membres 
 8 rattachés 
 
Groupe de l'Union des républicains et des indépendants 47 membres 
 
Groupe du Rassemblement démocratique et européen 21 membres 
 2 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 86 membres 
 4 apparentés 
 
Groupe socialiste 65 membres 
 1 apparenté 
 4 rattachés 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 10  
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. René Monory, élu le 2 octobre 1992 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issas 
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Renouvellement partiel de 1995 
 
 
 
Elections : le 24 septembre 1995 
 
Nombre total des sièges : 321 1 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste, républicain et citoyen 15 membres 
 
Groupe de l'Union centriste  53 membres 
 6 rattachés 
 
Groupe des républicains et des indépendants 43 membres 
 1 apparenté 
 2 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen 22 membres 
 2 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 86 membres 
 7 apparentés 
 1 rattaché 
 
Groupe socialiste 72 membres 
 3 apparentés 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 8  
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. René Monory, élu le 2 octobre 1995 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issas 
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Renouvellement partiel de 1998 
 
 
 
Elections : le 27 septembre 1998 
 
Nombre total des sièges : 321 1 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste, républicain et citoyen 16 membres 
 
Groupe de l'Union centriste  49 membres 
 3 rattachés 
 
Groupe des républicains et des indépendants 46 membres 
 1 apparenté 
 2 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen 20 membres 
 1 rattaché 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 89 membres 
 5 apparentés 
 5 rattachés 
 
Groupe socialiste 75 membres 
 3 apparentés 
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 6  
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. Christian Poncelet, élu le 1er octobre 1998 
 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issas 
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Renouvellement partiel de 2001 
 
 
 
Elections : le 23 septembre 2001 
 
Nombre total des sièges : 321 1 2 
 
 
 
Répartition des sièges : 
 
Groupe communiste, républicain et citoyen 23 membres 
 
Groupe de l'Union centriste  51 membres 
 2 rattachés 
 
Groupe des républicains et des indépendants 38 membres 
 2 rattachés 
 
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen 18 membres 
 1 rattaché 
 
Groupe du Rassemblement pour la République 83 membres 
 4 apparentés 
 9 rattachés 
 
Groupe socialiste 80 membres 
 2 apparentés 
 1 rattaché 
  
 
Sénateurs non inscrits à un groupe 6  
 
 

 
 
 

Président du Sénat : M. Christian Poncelet, élu le 1er octobre 2001 
 

 

                                                 
1 Non compris le siège de l’ancien territoire des Afars et des Issas 
2 Dont un siège vacant (Corse-du-Sud) 
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Ansquer Vincent.................................... 56,61 Berthouin Jean ............................................15 
Anthonioz Marcel....................................... 41 Bertrand Léon ....................................147,150 
Arpaillange Pierre ............................... 99,103 Bertrand Xavier ........................................151 
Arthuis Jean...................... 94,95,125,126,129 Besancenot Olivier....................................139 
Aubert Raymond-Max.............................. 128 Bettencourt André.........28,29,32,34,38,39,43 
Aubert (d’) François ................... 127,131,150 Besson Louis...............................105,107,135 
Aubry Martine (Mme)............... 111,116,132 Beucler Jean-Jacques .............................64,65 
Aurillac Michel .......................................... 91 Beullac Christian .............................60,64, 68 
Auroux Jean................................. 76,79,84,89 Bianco Jean-Louis .............................111,116 
Autain François ................................ 77,81,84 Biasini Emile .......................102,109,113,118 
Avice Edwige (Mme) ........... 76,80,83,88,100 Bigeard Marcel ...........................................58 
  106-111 Billardon André ........................................118 
 Billecoq Pierre ..................................40,43,47 
B Billotte Pierre.........................................27,29 
Bachelot-Narquin Roselyne (Mme) .. 141,144 Blanc Jacques..............................................66 
Bacon Paul............................................. 17,21 Bockel Jean-Marie .................................87,90 
Badinter Robert ................................ 79,82,86 Boishue (de) Jean......................................127 
Bailly Jean .................................................. 40 Boisseau Marie-Thérèse (Mme) ...............146 
Balladur Edouard.......................... 91,120,123 Bombard Alain............................................77 
Bambuck Roger................................. 101,108 Bonnet Christian ...........43,46,49,55,60,63,67 
Barbu Marcel.............................................. 25 Bord André ..................28,30,32,34,40,44,48, 
Bariani Didier............................................. 94   50,56,61,64 
Barnier Michel .................... 121,127,130,148 Borloo Jean-Louis.......................142,146,148 
Baroin François ........................................ 127 Borotra Franck ..........................................129 
Barre Raymond ...................... 56,60,63,67,97 Bosson Bernard...............................93,94,120 
Barrot Jacques ............... 58,61,65,68,125,129 Bouchardeau Huguette (Mme) .........73,85,87 
Bartolone Claude...................................... 134 Boucheron Jean-Michel ............................102 
Barzach Michèle (Mme)............................. 93 
Baumel Jacques .......................................... 38 

Boulin Robert…………15,20,23,28,30,32,35, 
41,43,60,63,68 
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Boulloche André ........................................ 16 Chevènement Jean-Pierre ...........75,78,87,99, 
Bourges Yvon. …………..22,27,31,34,39,44,   104,132,139 
  55,60,63,67 Cheysson Claude .........................75,79,82,86 
Boussel Pierre............................................. 97 
Boutin Christine (Mme) ........................... 139 

Chirac Jacques ..................30,32,34,39,40,44, 
  46,50,55,73,91,97,98,123,139,140 

Boyon Jacques............................................ 94  Clément Pascal..........................................122 
Braun Théo............................................... 107 Cochet Yves..............................................133 
Bredin Frédérique (Mme).................. 111,117 Codaccioni Colette (Mme) .......................126 
Briand Philippe......................................... 152 Cointat Michel .......................................41,69 
Broglie (de) Jean ......................... 14,19,22,27 Comiti Joseph .........................33,38,42,47,49 
Brousse Pierre ............................................ 61 Copé Jean-François.....................143,146,150 
Brunhes Jacques ....................................... 137 Cornut-Gentille Bernard .............................17 
Buffet Marie-George (Mme).................... 134 Cot Jean-Pierre.......................................76,79 
Buron Robert ......................................... 16,21 Couderc Anne-Marie (Mme) .............127,130 
Bussereau Dominique ................ 143,146,150 Coulais Claude.......................................62,66 
 Courrière Raymond .....................77,80,85,90 
C 
Cabana Camille .......................................... 92 

Couve de Murville Maurice........15,20,23,27, 
  29,32,33 

Calmat Alain .............................................. 88 Crépeau Michel..................73,76,80,83,86,87 
Capitant René ........................................ 31,34 Cresson Edith (Mme)............76,79,82,87,100 
Carignon Alain .................................... 93,121   104,110 
Carraz Roland........................................ 85,90 Cuq Henri..................................................149 
Catala Nicole (Mme).................................. 94 Curien Hubert .................87,100,105,111,116 
Cathala Laurent ................................. 113,119  
Cavaillé Marcel ........................... 56,61,66,71 D 
Cellard André ........................................ 77,81 
Chaban-Delmas Jacques ...................... 38,53, 

Dailly Etienne ...........................................185 
Darcos Xavier .............................142,145,150 

155,157,159,161,165,169 Daubresse Marc-Philippe .........................151 
Chalandon Albin ......................... 32,34,40,91 Debarge Marcel ............................77,114,117 
Chamant Jean .............................. 30,32,35,41 Debatisse Michel ........................................70  
Chambrun (de) Charles .............................. 28 Debré Bernard...........................................121 
Chandernagor André ........................ 75,79,83 Debré Jean-Louis ........................125,129,177 
Chapuis Robert.................................. 101,108 Debré Michel ...........13,28,30,31,34,39,42,73 
Charasse Michel ......................... 106,111,115  Decaux Alain ............................................106 
Charbonnel Jean ............................... 27,44,46 Dechartre Philippe ............................32,34,41 
Charrette (de) Hervé.............. 92,121,125,129 Defferre Gaston ......................36,75,78,82,86 
Charretier Maurice ..................................... 68 
Chatelet Albert ........................................... 11 

Delebarre Michel ...........87,100,103,104,105, 
  110,115 

Chatenet Pierre ...................................... 14,15 Delelis André .........................................76,79 
Chauvet Christine (Mme)......................... 128 Delmas François .........................................71  
Chavanes Georges ...................................... 92 Delevoye Jean-Paul ...........................142,145 
Cheminade Jacques .................................. 123 Delors Jacques ..................................76,79,82 
Chenot Bernard ..................................... 15,17 Demessine Michèle (Mme).......................137 
Chérèque Jacques .............................. 100,106 Deniau Jean-François..............45,50,58,65,69 
 
Deniau Xavier ............................................ 42 Fanton André ..............................................39 
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Descamps Jean-Jacques.............................. 95 Farge Jean ...................................................71 
Destrémeau Bernard................................... 57 Faure Edgar......................28,30,32,34,42,163 
Devaquet Alain........................................... 93 
Devedjian Patrick ....................... 142,145,149 

Faure Maurice.................................75,99,103 
Fauroux Roger ...................................100,104 

Dienesch Marie-Madeleine (Mlle)... 32,33,41 
44 ,47,51,142,145,149 

Ferry Luc ...........................................141,144 
Filloud Georges ...........................76,80,84,88 

Dijoud Paul................... 45,50,59,62,64,66,70 
Dominati Jacques .................................. 65,69 

Fillon François .......121,126,131,141,144,148 
Fiterman Charles....................................78,82 

Dondoux Jacques...................................... 136 Fléchet Max ................................................16 
Donnedieu de Vabres Renaud ........... 142,149 Floch Jacques............................................136 
Dorlhac Hélène (Mme)........................ 57,109 Flosse Gaston..............................................94 
Doubin François ......................... 101,106,112 Fontaine Nicole (Mme).............................145 
Douffiagues Jacques................................... 92 Fontanet Joseph ............16,17,21,41,43,46,50 
Douste-Blazy Philippe ........ 122,125,129,148 Fontes Georges ...........................................95 
Dreyfus Tony................................ 79,101,108 Forissier Nicolas .......................................152 
Druon Maurice ........................................... 46 Forni Raymond .........................................175 
Drut Guy............................................ 126,130 Fosset André ...............................................56 
Ducatel Louis ............................................. 36 Fouchet Christian.........................19,23,28,30 
Duclos Jacques ........................................... 36 Fouchier Jacques.........................................71 
Ducray Gérard ............................................ 59 Fourcade Jean-Pierre ........................55,60,63 
Dufoix Georgina (Mme)....... 77,80,85,87,101 Foyer Jean..........................14,18,20,22,27,44 
Dufourcq Elisabeth (Mme)....................... 127 
Duffour Michel......................................... 137 

Franceschi Joseph ........................77,81,84,89 
François-Poncet Jean .............................58,67 

Duhamel Jacques.............................. 39,41,43 
Dumas Pierre ..................... 19,21,22,27,29,33 

Frey Roger ..........13,15,18,20,23,28,29,33,39 

Dumas Roland ........ 83,86,87,99,103,110,115 
Dumont René.............................................. 53 

G 
Galland Yves ................................93,126,130 

Durafour Michel............... 56,60,100,103,104 
Durieux Bruno............................ 107,112,117 

Galley Robert...........32,34,41,44,45,50,55,60 
  63,67,68 

Dusseaulx Roger ................................... 19,21 Gallo Max ...................................................83 
Dutreil Renaud ........................... 143,146,149 Garaud Marie-France (Mme)......................73 
Duvillard Henri ........................... 30,32,35,41 Gatel Jean...............................................84,89 
 Gaudin Jean-Claude..................................130 
E Gaulle (de) Charles ...........................11,25,26 
Emmanuelli Henri ................ 77,80,84,88,171 Gaymard Hervé.............127,131,142,145,149 
Emmanuelli Xavier ........................... 127,131 Gayssot Jean-Claude.................................133 
Essig Philippe........................................... 101 Germain Hubert ...........................44,47,50,51 
Evin Claude ....................................... 102,105 Gillibert Michel ..........................109,114,119 
 Gillot Dominique (Mme)..........................135 
F Girardin Brigitte (Mme) .............142,145,149 
Fabius Laurent........ 76,79,82,86,133,171,175 Giraud André .........................................68,91 
Falco Hubert...................................... 147,150 Giraud Michel...........................................121 
  
 
Giroud Françoise (Mme)....................... 57,61 
Giscard d’Estaing Valéry ...... 16,20,23,40,43, 

I 
Icart Fernand...............................................63 
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  45,49,53,54,73,74 
Glavany Jean ..................................... 118,133 

Idrac Anne-Marie (Mme) ..................128,131 
Inchauspé Michel........................................33 

Gluckstein Daniel..................................... 139 
Goasguen Claude...................................... 126 

 
J 

Godfrain Jacques ............................... 127,130 
Gorse Georges ........................ 15,20,30,47,51 

Jacob Christian...................................146,149 
Jacquet Marc...............................................23 

Goulard François ...................................... 151 Jacquinot Louis.................................14,20,22 
Granet Paul............................................ 57,58 Jarrot André ................................................56 
Grandval Gilbert............................... 20,21,23 Jeanneney Jean-Marcel...........16,28,30,33,34 
Guedj Nicole (Mme) ......................... 147,151 Jeanneney Jean-Noël .........................114,118 
Guellec Ambroise....................................... 95 Jobert Michel ...............................45,50,75,78 
Guéna Yves ............................ 30,32,35,47,50 Jospin Lionel............99,103,110,123,132,139 
Guichard Olivier...... 30,31,34,40,43,46,49,60 Josselin Charles ............................89,119,135 
Guigou Elisabeth (Mme)..... 106,112,117,132 Joxe Louis................14,15,16,20,21,22,27,29 
Guillaumat Pierre ............................. 13,15,16 Joxe Pierre ...................76,86,99,104,110,115 
Guillaume François .................................... 91 Juppé Alain ............................92,120,125,129 
Guinchard-Kunstler Paulette (Mme)......... 137 Juquin Pierre ...............................................97 
Guiringaud (de) Louis ...................... 60,63,67  
Guy Michel................................................. 56 K 
Guyard Jacques .......................................... 11 Kaspereit Gabriel ........................................40 
 Kiejman Georges ........................106,112,117 
H Kouchner Bernard..102,108,113,116,134,135 
Habib-Deloncle Michel ......................... 23,28 Krivine Alain .........................................36,53 
Haby René ........................................ 55,60,63  
Haigneré Claudie (Mme)................... 145,150 L 
Hamon Léo................................................. 38 Labarrère André...........................75,78,83,88 
Hascoët Guy ............................................. 137 Lafay Bernard .............................................40 
Hénart Laurent.......................................... 151 Laguiller Arlette (Mme) .....53,73,97,123,139 
Henry André.......................................... 76,80 Laignel André ......................102,109,113,118 
Héraud Guy ................................................ 53 Lajoinie André ............................................97 
Hernu Charles.............................. 76,79,82,86 Lalonde Brice..................73,101,105,108,111 
Hervé Edmond............................. 76,79,84,90 Lalumière Catherine (Mme) ........77,80,84,89 
Herzog Maurice.......................................... 24 Lamassoure Alain ..............................122,130 
Hoeffel Daniel ................................ 68,70,122 Lambert Alain....................................142,145 
Hostalier Françoise (Mme) ...................... 127 Lamour Jean-François ................142,145,149 
Houdet Roger ............................................. 17 Lang Jack ......................76,79,83,87,100,104, 
Houphouet-Boigny ................................ 13,14   110,115,132 
Hubert Elisabeth (Mme)........................... 126 
Hue Robert ........................................ 123,139 

Larcher Gérard..........................................150 
Laurain Jean......................................76,80,84 

Huwart François ....................................... 136 
 

Le Drian jean-Yves...................................114 

  
Le Garrec..................................... 77,80,83,88 Mattei Jean-François..........................142,144 
Le Pen Jean-Marie............ 53,97,123,139,140 Mattéoli Jean...............................................68 
Le Pensec Louis . 76,80,100,104,111,116,133 Maurice-Bokanowski Michel ......15,17,21,23 
Le Pors Anicet....................................... 79,84 Mauroy Pierre ...................................75,78,82 
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Le Theule Joël ............................. 32,33,67,68 Mazeaud Pierre .................................45,50,58 
Lebranchu Marylise (Mme) .............. 132,136 Maziol Jacques.......................................21,23 
Lecanuet Jean ................................... 25,55,60 Médecin Jacques...............................59,62,65 
Lecat Philippe.................... 38,42,46,47,51,69 Mégret Bruno............................................139 
Lecourt Robert............................................ 14 Méhaignerie Pierre ..........58,62,64,68,91,120 
Legendre Jacques ............................. 66,70,71 Mékachéra Hamlaoui.........................147,150 
Lelong Pierre .............................................. 56 Mélenchon Jean-Luc.................................135 
Lemoine Georges ........................ 77,81,84,89 Mellick Jacques ...................101,107,113,119 
Lengagne Guy ....................................... 85,90 Mer Francis........................................141,144 
Lenoir Noëlle (Mme) ............................... 145 Méric André..............................................107 
Lenoir René ...................................... 59,62,66 Mermaz Louis..........76,100,105,111,116,167 
Léotard François.................................. 91,120 Messmer Pierre .......15,20,23,28,30,31,34,39, 
Lepage Corinne (Mme) .............. 126,129,139   42,45,49 
Lepeltier Serge ......................................... 149 Mestre Philippe.........................................121 
Lesur Annie (Mme).................................... 58 Mexandeau Louis...........76,80,83,88,112,118 
Lienemann Marie-Noëlle (Mme) ...... 117,135 Michaux-Chevry Lucette (Mme).........93,122 
Ligot Maurice........................................ 61,64 Michelet Edmond.........................15,29,31,39 
Limouzy Jacques ......................... 39,46,50,70 Millon Charles ...................................125,129 
Lipkowski (de) Jean ............... 34,40,45,50,55 Missoffe François ...................17,20,24,28,30 
Lisette Gabriel ............................................ 13 Missoffe Hélène..........................................66 
Loncle François ........................................ 118 Mitterrand François  25,26,53,54,73,74, 97,98 
Longuet Gérard ................................... 95,120 Mondon Raymond ......................................41 
Loos François ............................. 142,146,149 Monnerville Gaston ....................181,182,183 
 Monory René ......................64,68,91,192,193 
M Montagne Rémy..........................................71 
Madelin Alain........................ 91,121,125,139 Montchamp Marie-Anne (Mme) ..............151 
Malaud Philippe ..................... 33,38,42,47,48 Morandat Yvon...........................................31 
Malène (de la) Christian........................ 18,32 Moscovici Pierre.......................................134 
Malhuret Claude......................................... 93 Mourot Jean-Paul........................................70 
Malraux André ............. 14,20,22,27,29,31,33 Muller Emile...............................................53 
Malvy Martin ............................... 89,116,118 Muselier Renaud................................147,151 
Mamère Noël............................................ 139  
Marrane Georges ........................................ 11 N 
Marcellin Raymond........... 21,23,28,29,32,34 Nallet Henri ....................87,100,103,105,110 
  40,43,45,50 Neiertz Véronique (Mme)....101,108,114,119 
Marchais Georges....................................... 73 Noir Michel.................................................92 
Marchand Philippe ..................... 104,106,110 Nucci Christian .................................79,83,88 
Marcilhacy Pierre ....................................... 25 Nungesser Roland.............................28,30,32 
Marette Jacques ................................ 21,23,28  
Marrane Georges ........................................ 11 O 
Masseret Jean-Pierre ................................ 136 Olin Nelly (Mme) .....................................150 
Ornano (d’) Michel ..................... 56,61,63,68 Puech Jean .........................................121,126 
Ortoli François ............................ 30,32,34,40  
 Q 
P Questiaux Nicole (Mme) .......................75,78 
Palewski Gaston .................................... 20,22 Queyranne Jean-Jack ..................132,134,135 
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Panafieu (de) Françoise (Mme)................ 126 Quilès Paul............82,86,87,100,105,111,115 
Pandraud Robert......................................... 92 Quilliot Roger ...................................76,80,82 
Papon Maurice............................................ 68  
Paquet Aimé ............................................... 46 R 
Parly Florence (Mme) .............................. 136 Raffarin Jean-Pierre ......126,130,141,144,148 
Pasqua Charles .................................... 91,120 Raimond Jean-Bernard ...............................91 
Pasquier Nicole (Mme) ......................... 66,71 Ralite Jack..............................................80,83 
Pasquini Pierre .................................. 126,130 Raoult Eric .........................................126,131 
Patriat François.................................. 133,136 Rausch Jean-Marie......................105,112,117 
Paul Christian ........................................... 135 Renon Gérard............................................108 
Paye Lucien ................................................ 16 Renouvin Bertrand......................................53 
Pelletier Jacques ................................ 100,104 Rey Henri...............................................31,38 
Pelletier Monique (Mme) ............ 65,69,70,71 Ribes Pierre.................................................69 
Perben Dominique........ 121,130,141,144,148 Richard Alain............................................133 
Peretti Achille........................................... 161 Rigout Marcel ........................................80,83 
Peretti (de) Jean-Jacques ................... 126,130 Robien (de) Gilles.......................141,144,148 
Périssol Pierre-André ........................ 126,130 Rocard Michel ............36,75,78,82,87,99,103 
Péronnet Gabriel.................................... 57,58 
Péry Nicole (Mme)................................... 137 

Rochereau Henri .........................................17 
Roig Marie-Josée ......................................149 

Peyrefitte Alain ....... 19,23,28,30,46,50,63,67 
Pflimlin Pierre ............................................ 20 

Romani Roger .............................122,125,129 
Rossi André ......................................57,61,64 

Pierret Christian ....................................... 136 
Pinay Antoine............................................. 16 

Rossi José..................................................120 
Rossinot André ....................................92,121 

Pisani Roger ...................... 17,21,23,28,30,88 
Plagnol Henri............................................ 147 

Roudy Yvette (Mme)...................75,78,83,88 
Roussin Michel .........................................121 

Plantier Maurice ......................................... 69 
Pleven René........................................... 39,42 

Royal Ségolène (Mme) ......................116,134 
Royer Jean ........................................47,51,53 

Ploux Suzanne (Mme)................................ 46 Rufenacht Antoine .................................61,66 
Poher Alain............................... 26,36,37,184, 
185,186,187,188,189,190,191 

 
S 

Pompidou Georges ....... 19,22,27,29,31,36,37 
Poncelet Christian ............ 42,47,49,55,58,61, 

Saïfi Tokia (Mme) ......................143,146,151 
Saint-Josse Jean ........................................139 

  64,194,195 
Poniatowski Michel..................... 47,51,55,60 

Saint-Sernin (de) Frédéric ........................152 
Sainteny Jean ..............................................23 

Pons Bernard ...................... 41,44,91,125,129 
Poperen Jean............................... 100,105,111 

Sanguinetti Alexandre ................................28 
Sapin Michel...............................112,115,134 

Postel-Vinay André .................................... 59 
Poudonson Roger ....................................... 57 

Sarkozy Nicolas ..................121, 141,144,148 
Sarre Georges.......................102,109,114,119 

Poujade Robert ................................. 38,43,46 Saunier-Seïté Alice (Mme) .........57,61,64,68 
Prouteau Jean-Pierre................................... 71 Sautter Christian ................................133,136 
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Sauvagnargues Jean.................................... 55 V 
Savary Alain..................................... 76,79,82 Vaillant Daniel...................................132,134 
Schwartzenberg Roger-Gérard..85,89,107,134 Valade Jacques............................................93 
Scrivener Christiane (Mme)............. 58,61,65 Vasseur Philippe ................................126,129 
Schumann Maurice............ 19,29,31,33,39,43 Vautrin Catherine (Mme) .........................151 
Sebag Jean-Claude ..................................... 53 Vauzelle Michel........................................115 
Ségard Norbert ............................ 56,61,64,69 Védrine Hubert .........................................133 
Séguin Philippe ................................... 91,173 Veil Simone (Mme) ..............56,61,64,67,120 
Senghor Léopold-Sédar.............................. 13 Versini Dominique (Mme) ...............143,146 
Servan-Schreiber Jean-Jacques .................. 55 Vertadier Pierre...........................................45 
Sid Cara Nafissa (Melle) ............................ 14 Veyrinas (de) Françoise (Mme)................128 
Soisson Jean-Pierre .................... 57,62,64,69, Villepin (de) Dominique.............141,144,148 
  104,110,116 Villiers (de) Philippe ...........................94,123 
Souchon René...................................85-88-90 Vivien Alain..............................................113 
Soufflet Jacques.......................................... 55 Vivien Robert-André ..................................41 
Sourdille Jacques........................................ 65 Voynet Dominique (Mme) ................123,133 
Soustelle Jacques........................................ 13  
Stasi Bernard .............................................. 48 W 
Stirn Olivier......... 47,50,57,61,65,70,100,106 Waechter Antoine .......................................97 
Stoléru Lionel............... 59,62, 66,71,101,108 Wiltzer Pierre............................................145 
Strauss-Kahn Dominique ........... 111,116,133 Woerth Eric...............................................151 
Sudreau Pierre ....................................... 17,21  
Sudre Margie (Mme)......................... 128,131 Y 
Sueur Jean-Pierre .............................. 113,118 Yamgnane Koffi ................................113,119 
  
T Z 
Taittinger Jean ........................ 40,43,45,49,57 Zeller Adrien..............................................94- 
Taittinger Pierre-Christian .................... 61,65 Zuccarelli Emile.................................116,134 
Tapie Bernard.................................... 107,116  
Tasca Catherine (Mme)....... 101,112,118,133  
Taubira Christiane (Mme)........................ 139  
Tazief Aroun .............................................. 90  
Terrenoire Louis.................................... 13,18  
Teulade René............................................ 116  
Tiberi Jean .................................................. 59  
Tinaud Jean-Louis ...................................... 39  
Tixier-Vignancour Jean-Louis ................... 25  
Tomasini René............................................ 57  
Torre Henri....................................... 46,47,49  
Toubon Jacques .......................... 121,125,129  
Trautmann Catherine (Mme)............. 102,133  
Triboulet Raymond .......................... 17,21,23  
Trorial Jacques ........................................... 34  
Tsiranana Philibert ..................................... 13  
 


