
Biographie Michel BOYON
Conseiller d'Etat honoraire - Ancien Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel - Avocat à la cour

 Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1965).

 Ancien élève de l’École nationale d’administration (1968 – 1970, promotion Robespierre).

 Auditeur au Conseil d’État (1970), maître des requêtes (1977), conseiller d’État    (1989).

 Conseiller de Michel d’Ornano, ministre de l’Industrie et de la Recherche (1976 – 1977), ministre de la Culture et de 
l’Environnement (1977 – 1978), ministre de l’Environnement et du Cadre de vie (1978 – 1981).

 Commissaire du Gouvernement auprès de l’assemblée du contentieux et des formations de jugement du Conseil d’État (1981 
– 1986).

 Rapporteur devant le Conseil constitutionnel (1983 – 1986).

 Directeur du cabinet de François Léotard, ministre de la Culture et de la Communication (1986 – 1988).

 Administrateur de France 2 (1993 – 1996).

 Administrateur de l’Agence France Presse (1994 – 1998).

 Administrateur (depuis 1993), puis président (depuis 2006) du conseil d’administration de l’École des hautes études en 
sciences de l’information et de la communication (CELSA).

 Président-directeur général de Radio France (1995 – 1998).

 Administrateur de la Réunion des musées nationaux (1996 – 2003).

 Président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (1999 – 2003).

 Président de sous-section du contentieux du Conseil d’État (2001 – 2003).

 Administrateur de la Fondation Simone et Cino Del Duca (depuis 1999).

 Administrateur de la Fondation Long Thibaud Crespin (2009).

 Chargé  par  le  Premier  ministre  d’une  mission  sur  la  télévision  numérique  terrestre  (TNT),  puis  d’une  mission 
d’accompagnement de la mise en place de la TNT (2002 – 2003).

 Directeur du cabinet de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre (2003 – 2005).

 Président de Réseau ferré de France (2005 – 2007).

 Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (2007 – 2013).

 Avocat à la Cour (2013)


