
 

 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

DE XAVIER DE LA GORCE 

*-*-*-* 

 

 

Né en janvier 1946, titulaire d’une maîtrise de droit, ancien élève de l’Ecole du commissariat de la 
Marine,  auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, ( 38 ème session)  Xavier de la 
Gorce  débute sa carrière dans la Marine où il sert à la mer et à terre de 1969 à 1979 avant de rejoindre 
le cabinet du ministre de la Défense (Yvon Bourges) en qualité de chargé de mission pour les 
questions budgétaires et financières.  

Nommé sous-préfet, il sert successivement en Ariège, dans le Morbihan, en Picardie et dans le Nord.  

Directeur des activités de communication du groupe Charbonnages de France (1984-1985), il est 
ensuite chargé de mission au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (de 
janvier à juillet 1985) puis au ministère du Plan et de l’Aménagement du territoire (1985-1986).   

En 1986, il rejoint le Cabinet d’André GIRAUD, ministre de la Défense avant d’être nommé directeur 
de cabinet du secrétaire d’Etat (Jacques Boyon) et intégré dans le corps des administrateurs civils.  

Directeur général des services départementaux de Seine-et-Marne (1988 – 1993), il est ensuite 
directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France (1993 – 1996) puis secrétaire général 
de la ville de Lyon, sous le mandat de Raymond Barre (1996-2001). 

Après un passage dans le privé, il est nommé Secrétaire général de la mer, poste qu’il occupe  de 
novembre 2004 à octobre 2008. A ce titre il est chargé de la co-présidence de la mission 
interministérielle pour le démantèlement des navires. 

Nommé expert de haut niveau auprès du chef du contrôle général des armées, poste qu’il occupe de 
2008 à 2012, il rejoint à cette date la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) en qualité de 
vice-président. Il en est Président de 2013 à 2019 puis Président d’Honneur . 

Il est Président de l’Académie de marine depuis le 8 octobre 2020 après en avoir été vice- président de 
2018 à 2020. 

Il est par ailleurs membre de la Commission Nationale des Sanctions (Ministère des Finances), en 
charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme..   

Il est Officier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Officier du Mérite 
maritime et Chevalier du mérite de l’Ordre de Malte.      


