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Commission d’accès aux documents administratifs
Créée par la loi du 17 juillet 1978, la Cada enregistre, depuis 2006, une augmentation sensible du nombre
des dossiers qui lui sont soumis.
Président
Jean-Pierre LECLERC
61 ans. IEP-Paris, ENA. Auditeur au Conseil d’État (1961-1964). Conseiller technique au cabinet d’Edmond Michelet à la Fonction publique (1967-1968).
Secrétaire général de l’IAURP (1970-1976). “Dircab” de Françoise Giroud, secrétaire d’État à la Culture (1976-1977). Directeur général du Théâtre national
de l’Opéra de Paris (1978-1984). Au Conseil d’État : président de la VIIIe sous-section de la section du contentieux (1988-1996), de la section de l’intérieur
(1997-2002), et de section honoraire (mars 2002-mars 2005). Président de la Cada depuis mars 2005.

Membres titulaires
Philippe LIMOUZIN-LAMOTHE

Émile BLESSIG

69 ans. Licence de droit, DES de droit public et de sciences économiques,
IEP-Paris, ENA. Auditeur à la Cour des comptes (1965-1970).
Conseiller technique au cabinet du ministre des DOM-TOM, Bernard Stasi
(1973-1974). Conseiller référendaire à la Cour des comptes (1978-1982).
Président des chambres régionales des comptes de Basse-Normandie ,
puis de Midi-Pyrénées (1982-1999). Président de section à la commission
de recours des réfugiés depuis 2000. Membre de la Cada depuis octobre 2002.

60 ans. Études supérieures de sciences économiques, licence en droit,
École nationale de la santé publique de Rennes.
Avocat au barreau de Saverne. Adjoint au maire (1989-1995),
conseiller municipal (1995-2001) et président
de la communauté de communes (1992-1998) de Saverne.
Conseiller général (depuis octobre 1988)
et député (depuis 1998) du Bas-Rhin.

Yves DÉTRAIGNE

Jacques OUDIN

53 ans. IEP-Paris, ENA. Conseiller de chambre régionale des comptes.
Conseiller municipal de Witry-les-Reims (1983-1989). Conseiller à la chambre
régionale des comptes d’Île-de-France (1983-2001). Administrateur civil
à la CDC (1987-1990). Conseiller général de la Marne (1992-2002).
Maire de Witry-les-Reims (depuis 1989). Président de l’AMM (depuis 1995),
sénateur de la Marne (depuis 2001) et président de la communauté
de communes de la Plaine de Bourgogne (depuis 2004).

68 ans. HEC, IEP-Paris, DESS de sciences économiques, ENA.
Auditeur à la Cour des comptes (1966-1973) Directeur de l’administration
générale au ministère de l’Industrie (1979-1982). Conseiller régional
des Pays de la Loire (1985-1986). Conseiller général (depuis 1976),
vice-président du conseil général (depuis 1982), sénateur (1986-2004),
et président du comité départemental UMP (depuis 2003) de la Vendée.
Président du Comité national de l’eau depuis 2003.

Antoine PROST

Jean MASSOT

74 ans. Agrégation d’histoire, doctorat ès lettres.
Professeur à l’université de Paris I-Panthéon Sorbonne et à l’IEP-Paris.
Membre de la commission d’étude de la fonction enseignante
dite commission Joxe (1972) et de la commission de Peretti sur la formation
des personnels de l’Éducation nationale (1982). Chargé de mission
auprès de Michel Rocard, Premier ministre (1988-1990).
Président de la section 33 du CNRS (1991-1995).
Adjoint au maire d’Orléans depuis 1989.

72 ans. IEP-Paris, docteur ès sciences économiques, ENA.
Chargé du centre de coordination et de documentation du Conseil d’État
(1966-1968). Directeur administratif et financier du Cnes (1969-1972).
Commissaire du gouvernement près l’assemblée du contentieux au Conseil
d’État (1976-1981). “Dircab” du garde des Sceaux, Pierre Arpaillange (1988).
Président de la 4e sous-section du contentieux du Conseil d’État (1988-1996)
et de la commission des recours des réfugiés (2002-2005). Membre de
la Cnil, depuis avril 2005. Président du comité scientifique de la Commission
des archives constitutionnelles de la Ve République, depuis mars 2007.

Philippe NASSE

Jean-Noël TRONC

68 ans. Doctorat en économie mathématique et en économétrie. Statisticien
économiste (1964-1982) et chef du service de la conjoncture (1978-1982)
à l’Insee. Sous-directeur des synthèses macroéconomiques et financières
du ministère de l’Économie (1984-1988). Directeur de l’Ensae
(1990-1994), puis de la prévision au ministère l’Économie (1994-1997).
Secrétaire général de la commission des comptes de la Sécurité sociale
(1997-1999). Vice-président du Conseil de la concurrence depuis 2001.
Président de la commission des comptes de la santé depuis juillet 2004.

40 ans. IEP-Paris, Essec. Assistant parlementaire à l’Assemblée (1987-1988).
Assistant du vice-président de la commission économique, monétaire
et de la politique industrielle du Parlement européen (1989-1992).
Conseiller au cabinet du Premier ministre,
Lionel Jospin (1997-2002).
Directeur de la stratégie et de la marque (août 2002-2006),
puis directeur général (septembre 2006-octobre 2007) d’Orange France.
Président de Canal+ Pologne depuis janvier 2008.

Élisabeth RABUT

Jean Merlin

Conservatrice générale du patrimoine. Inspectrice générale des archives.

Conseiller doyen honoraire de la Cour de cassation.
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