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Art 1-6 : Coopération et conventions européennes, 1974-1991 
 
20080047/1 
Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel en Europe  
1. Projet de convention, groupe de travail, négociation (1977-1978), ratification par la France 
des conventions de Berne et de Bonn : notes, correspondances (1981-1987) 
2 Rapport biennal, amendements aux annexes, modification des annexes,rapport de M. 
FLORENT, 1987-1988 
3. Comité permanent de Berne : "Etat actuel et catégorisation des espèces" : enquête, rapports 
thématiques, 1987-1988 
4. Ratification : 
- Réunion des représentants des chasseurs 
- Réponses aux questionnaires du Sénat et de l'Assemblée nationale 
- Rapport du Sénat 
1987-1991 
 
20080047/2 
Convention de Berne 
5. Ratification, 1988-1989: 
- Notes générales 
- Objections et réserves des chasseurs 
- Correspondance 
6. Ratification, 1989 
- Lettre aux présidents de LPO 
- Texte de Berne 
- Amendements 
- Questionnaires 
7. Comité permanent de Berne : conservation de la vie sauvage 
- Etude de GreenPeace 
- Etude du groupe d'experts sur la protection des reptiles et des amphibiens 
- Projets de rapports et de convention 
1989 
8.  Compte rendu du Sénat et de l'Assemblée nationale (1989) 
- Projet de loi 
- Questionnaires 
- Observations des chasseurs et de la directive "oiseaux sauvages" 
- Ratification des conventions de Berne et de Bonn 
 
20080047/3 
Convention de Berne 
9. Comité d'adaptation,10ème session, 1991 
- Ordre du jour, notes, rapport, compte rendu, projet de convention 
- Etude sur les habitats souterrains 
- Elargissement de la convention 
10. Collaborations internationales de la France sur l'environnement avec l’Allemagne, l’Autriche, 
la Belgique, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse, 1975-1988 
 
Relations bilatérales : France - Espagne 
11. Commission internationale des Pyrénées :  procès-verbaux des réunions, 1974-1984 
 
20080047/4 
Relations bilatérales : France - Espagne 
12. Commission internationale des Pyrénées : dossier préparatif (1986), procès-verbaux (1984, 
4986) 
13. Groupe mixte de travail "Parc réserves" 
- Convention sur la répression des infractions en matière de chasse et de la protection de la 
nature 
- Réunion de Bielsa : compte rendu de réunion, relevé des conclusions 
- Réunion de Tarbes 
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- Accord de coopération entre les parcs français et espagnol 
1987-1988 
 
Relations bilatérales : France - Finlande 
14. Commission mixte permanente franco-finlandaise : 7ème session de Helsinki 
- Procès-verbal 
- Projet conjoint France Finlande 
- Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (PNUE) 
- Séminaire de Nurmes : organisation, examen des stratégies nationales, programme, entretien 
de M. CARIGNON avec M. BARLUND, Ministre finlandais de l'environnement  
- Projet de rapport 
- Documentation, rapport sur la conservation de la nature en Finlande 
1986-1987 
  
20080047/5 
Relations bilatérales : Europe de l’Est  
15. Tchécoslovaquie : compte rendu de mission (1982) ;  Roumanie : conférence de la 
fédération des parcs naturels et nationaux d'Europe (1985) ;  Hongrie : missions, 1982-1989 
 
Relations bilatérales : France - Italie 
16. Conférence des trois commissions spécialisées franco/italiennes (1986-1988) : 
- Surveillance à l'intérieur des zones protégées 
- Tourisme 
- Coopération scientifique 
- Comptes rendus de réunion 
- Commission de voisinage (1985) 
 
Année européenne de l’environnement 
17. Calendrier et programme ; projet Mercantour : réintroduction du bouquetin ; projet Faune 
Pyrénées (1984), 1984-1987 
Comité français pour l'Année européenne de l'Environnement (1986) :  
18. compte rendu de la réunion préparatoire de l'Année de l'environnement, bilan (1987) 
19 liste des projets,  remise des prix nationaux, bilan (octobre 1987), rapport de la conférence 
de presse, 1986-1987 
 
20080047/6 
Accident Sandoz à Bâle et pollution du Rhin : 
20. rapports, comité d’experts sur la pollution transfrontière du Rhin, évaluation et 
conséquences financières, économique et écologique, 1986-1987  
21 Commissions d'experts « nappe phréatique »  et « eaux superficielles » : rapports ;  rapports 
de la DDAF (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) du Haut-Rhin, 1986 
 
Art 6 (suite)-13 : Conseil des communautés européennes (CEE), 1977-1992 
 
20080047/6 
Conseil des communautés européennes 
22. Acte unique européen, prise en compte de l'environnement (1986) : rapport sur les 
"Européens et leur environnement", notes, 1986-1987 
23 Actions communautaires pour l'environnement (1987) ; projet du comité des zones 
protégées ; préparation de la présidence française ; projet de déclaration sur l'environnement 
(1988) ; conseil conjoint énergie environnement (1990) ; réunion de Vienne (1987) 
 
20080047/7 
Conseil des communautés européennes 
24. Conseil informel des Ministres de l’environnement, septembre 1992 à Glenneagle : notes et 
éléments d’intervention, 1992 
 
Directive « armes » 
25. Préparation de la directive relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d'armes, 
1987-1991 
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Directive pour la conservation des oiseaux sauvages 
26. Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne : 
conclusions (1977) ; résolutions de la directive ;  réunion du Conseil national pour la protection 
de la nature (CNPN) (mai 1981), 1977-1981 
 
Directive oiseaux sauvages 
27. Zones de protection spéciale (ZPS) (1981-1986) ; inventaires ; comptes rendus de 
réunions ; protection du Mont Dauphin et de l'arc alpin (1978), 1978-1984 
28. convention sur la conservation des espèces migratrices (Bonn, 1979), propositions 
d'amendements des pays participants, 1979 
29 Conservation des oiseaux sauvages : réunion du comité d'adaptation, introduction 
d'espèces, adaptation au droit interne et application de la directive, dérogations à la directive, 
1981-1986 
 
20080047/8 
Directive oiseaux sauvages  
30. Contentieux de la Commission européenne contre la France pour la non transposition de la 
directive : 
- Appel de François Letourneux (1985) 
- Mise en demeure (1984) 
- Avis motivé (1985) 
- Griefs (1986) 
- Note du ministre 
- Arrêté (avril 1987) 
- Etat du contentieux (septembre 1987) 
- Comptes rendu de réunions, argumentaires, notes 
1984-1988 
31. Plaintes de la Commission européenne pour non respect de la directive, notamment : 
- Chasse intensive des tourterelles, aux collets, aux étourneaux, gibiers d'eau 
- Dates d’ouverture et de fermeture de la chasse 
- Projet d'aménagement de la Loire 
1988 
32. Comité d'adaptation :  
- Rapport triennal d’application de la directive 
- Dossier de séance (juin 1988) 
- Réponses de la commission 
- Tableau de situation des espèces 
1987-1988 
 
20080047/9 
Directive oiseaux sauvages 
33. Comité de la directive : 
- Informations sur les zones ornithologiques menacées (1988) 
- Inventaire des zones de grand intérêt pour la conservation des oiseaux sauvages 
1988 
34. Comité d'adaptation :  
- Réunions d'application de la directive - réponses de la commission 
- Rapport de M. MUNTINGH (commission environnement) 
1988-1989 
35. Comité d'adaptation, 5ème session : documents préparatoires, synthèse, rapport, compte 
rendu 
1989 
36. Comité d'adaptation : 6ème et 7ème sessions : 
- Comptes rendus 
- Zones d'oiseaux les plus menacées 
- Questions-réponses ministérielles 
- Liens avec la Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
- Adaptation des annexes I à  III, dont la commercialisation des espèces 
1989-1990 
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20080047/10 
Directive oiseaux sauvages 
37. Dérogations à l'article 9 de la convention (dont sécurité aérienne, chasse au vol, utilisation 
des rapaces) : rapports, analyses, 1980-1991 
38. Dérogations à l'article 9 de la convention (activités de chasse permises) : récapitulatifs des 
dérogations par année, rapports, analyses, 1987-1989 
 
Directive protection des habitats naturels et semi naturels ainsi que de la faune et flore 
sauvages 
39. Présidence française des communautés européennes :projet de directive, proposition 
française, 1988 
 
Directive protection des habitats 
40. Conseil "environnement" des communautés européennes : 
- Dossier de préparation 
- Résultats des travaux 
- Projet de directive, proposition française 
- Réunion de La Haye (Pays-Bas) (septembre 1989) 
1988-1989 
 
20080047/11 
Directive protection des habitats 
41 - Projet d'annexe V au projet de directive (mars 1990) : compte rendu de réunion à Bruxelles 
- Travaux du Groupe Environnement (1989) 
- Problèmes rencontrés lors de la ratification (1988) 
- Texte de directive de la contre-proposition française (1989) 
- Projet de directive communautaire 
1988-1990 
42. Evaluation et projets des annexes de la directive : habitats naturels, espèces animales et 
végétales, zones spéciales, conservation faune et flore, espèces protégées, espèces sauvages, 
moyens de capture, 1989 
43. Rapports des groupes de travail 
- Réunion d'experts relative à l'annexe 1 
- Comptes rendus et conclusions de séance 
- Travaux sur l'annexe 4 
1989 
44. Conseil des ministres européens - Conseil des communautés européennes : 
- Position générale de la France 
- Rapports 
- Financements 
1989 
45. Dossier préparatoire : analyse des projets pour la rédaction de la directive 
- Analyse des critères de sélection 
- Réunions France/Espagne 
- Protection des éléphants 
- Comptes rendus de réunions  
- Discussions en conseil 
- Négociations entre les Etats membres 
1989 
 
20080047/12 
Directive protection des habitats 
46. Evaluation et projets des annexes de la directive (habitats naturels, espèces animales et 
végétales, zones spéciales, conservation faune et flore, espèces protégées, espèces sauvages, 
moyens de capture) : 
- Rapports de discussion : critiques, contre-propositions 
- Rapports de l'Office national de la chasse 
1989-1991 
47. Présidence luxembourgeoise néerlandaise : 
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- Réunions du groupe environnement (mai 1990, mars avril 1991) 
- Proposition modifiée de directive (avril 1991) 
- Proposition de Luxembourg (1991) 
- Conseil des ministres (1989, juin 1990) 
- Position de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs 
- Proposition de texte de mai 1990 
1989-1991 
48. Présidence luxembourgeoise néerlandaise : 
- Sessions de mars à juin 1991: habitats naturels et semi naturels et faune et flore sauvages 
- Amendements, discussions 
- Résultats des travaux 
1990-1991 
49. Rapports des groupes de travail : 
- Compromis de la présidence française 
- Rapport au Parlement européen 
- Résultats des travaux 
1990-1991 
 
20080047/13 
Directive protection des habitats 
50. Travaux du groupe "environnement" du Conseil des communautés européennes (session 
d'octobre 1991) : 
- Mise en place de critères de sélection 
- Documents de séance 
- Motion des chasseurs de France 
1991 
 
Déclaration sur la conservation de la flore, de la faune et de leur habitat 
51. Projet de déclaration : groupe d’experts sur la faune et la flore de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies 
- Réunion à Genève (1988) 
- Comptes rendus de réunions 
- Rapport de la France sur la politique de protection de la flore et de la faune (1984) 
- Rapports de la délégation française lors des  41ème et 43ème sessions de la Commission  
économique pour l'Europe (avril 1986, avril 1988) 
1984-1988 
 
Art 13 (suite)-15 : Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources (UICN), 1977-1992 
 
20080047/13 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 
52. Statuts (1977-1978), circulaire envoyée aux membres (1981), assemblées générales de 
Madrid (1984) et Costa Rica (1988) : résolutions, comptes rendu du comité français de l’UICN, 
1977-1988 
53. Procès-verbaux de réunions, visite du directeur général, M. HOLDGATE (1988), 
recommandations, arrêté du Comité du patrimoine mondial (1985) 
54. 40ème anniversaire à Fontainebleau (1988) 
- Parution du "Bulletin" : numéro spécial sur l'anniversaire 
- Dossier de préparation 
- Etablissement de la délégation à Dakar (1986) 
1986-1988 
55. Résolutions de la Conférence des parties à Ottawa (juillet 1987) ; rapport sur 
l'environnement du Sahel (décembre 1986), réunion des donateurs (1988), études (1989) 
 
20080047/14 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 
56. Stratégie mondiale de la conservation : documentation de l'IUCN, l'UNEP et WWF en 
rapport avec le programme du ministère de l'environnement français, 1987 
57. Projet de programme, cotisations, composition de l'organisation, membres, missions, 1987-
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1988 
58. Rapports du Comité "vie sauvage" (1981-1986), Assemblées générales : procès-verbaux de 
la 17ème assemblée (février 1988), comité français : compte rendu de réunion (janvier 1988), 
entrevue avec M. TOUTEE (mars 1985) 
59. Comité national français 
- Procès-verbaux de réunion (mai 1986-1987)  
- Circulaire aux membres (1987) 
- Programme pour la conservation (1987) 
1986-1987 
60. Assemblée générale de Costa Rica (février 1988) 
- Comité de l'écologie 
- Commission des parcs nationaux 
- Elections des conseillers régionaux 
- Ateliers 
1988-1990 
61. 4ème Congrès mondial des parcs nationaux et des aires protégées (Caracas, Venezuela) 
(1991) 
- Dossier de préparation 
- Programme 
- Compte rendu (1992) 
- Déclaration de Caracas relative aux parcs, aires protégées et à l'avenir de l'humanité 
1991-1992 
 
20080047/15 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 
62. Assemblée générale de Perth (Australie) 
- Instructions 
- Programme 
- Ordre du jour, compte rendu, résolutions 
- Rapports, dont  : stratégie de conservation de l'Antarctique ; servir la planète : une stratégie 
pour demain 
1990 
 
Art 15 (suite)-18 : Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 1978-
1992 
 
20080047/15 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement PNUE 
63. Session spéciale de Nairobi 
- Préparation 
- Conclusions 
- Rapports de la délégation française 
1983-1985 
64. Diversité biologique 
- Projet de charte mondiale de la nature (1980-1982) 
- Conférence de Nairobi : discours du Ministre Crépeau 
- Séances de la 14ème session de Nairobi 
- Rapports du groupe de travail pour l'élaboration d'une convention sur la préservation de la  
diversité biologique (1990) 
1980-1990 
 
20080047/16 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement PNUE 
65. Diversité biologique 
- Projet de convention 
- Compte rendu de réunion (novembre 1988) 
- Réunion de concertation communautaire (mai 1991) 
- Rencontre de Genève (février 1990) 
1988-1991 
66. Diversité biologique 
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Rapports : 
- "Investing in Biological diversity" 
- "Global climatic change: the role of technology tranfer" 
- Notes concernant l'avancement de la négociation de la convention sur la diversité biologique 
(1992) 
1988-1992 
67. Diversité biologique 
- Préparation de la conférence de Rio 1992 
- Comités préparatoires de la conférence de Genève 
- Rapport annuel du PNUE 
- Projet d'instructions du Conseil d'administration du PNUE (1989) 
- Enquête du PNUE sur le tourisme et l'environnement 
1989-1992 
68. Diversité biologique 
Documents de préparation, comptes rendus de réunions, projet d'un instrument juridique sur la 
diversité biologique, directive sur la classification des micro-organismes, 1990-1991 
 
20080047/17 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement PNUE 
69. Diversité biologique 
4ème session du Groupe spécial d'experts juridiques et techniques sur la diversité biologique 
(novembre 1990) : documents préparatoires et des séances, 1990-1991 
70. Diversité biologique 
- Projet de convention de l'IUCN sur la diversité biologique 
- Projet du WWF (1990) 
- Comité de négociation pour une convention 
1990-1992 
71. Plans d'action Méditerranée (PAM): 
- Protocole 
- Rapports du PNUE 
- Réunion d'Athènes (1980-1987) 
1980-1987 
 
20080047/18 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement PNUE 
72. Plans d'action Méditerranée (PAM): 
- Rapports PNUE (mai 1988) 
- Réunions d'experts pour la protection des cétacés (1991), des tortues marines (juillet 1989) 
- Rapport national : "Contribution de la France à la protection et à l'environnement des régions  
méditerranéennes et de la mer méditerranée 1975-1985" (1985) 
- Réunion de Genève (1982) : champ d'application géographique du protocole 
1985-1991 
73. Plans d'action protection des habitats :  
Conservation et valorisation des îles Mascareignes, les Caraïbes et Mayotte 
1978-1985 
 
Art 18 (suite)-30 : Coopération et conventions internationales, 1975-1993 
 
20080047/18 
Coopération internationale : Pacifique 
74. - Genèse de la convention APIA sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud : 2ème 
colloque sur la conservation de la nature : compte rendu de réunion de la commission du 
Pacifique Sud (1976-1983) 
- Projet de loi pour l'approbation de la convention APIA, questionnaire sur l'approbation de la loi 
(1988) 
- Projet de conférence atelier sur l'environnement en Polynésie française (1986) 
- Programme régional océanien de l'environnement (1982) 
1976-1988 
75. Genèse de la convention APIA sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud 
- Réunion des hauts fonctionnaires du Pacifique Sud (1990) 
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- Quatrième conférence du Pacifique Sud sur la protection de la nature et les périmètres 
protégés (septembre 1989) 
- Réunion technique à Nouméa : rapport (1983) 
1983-1990 
 
Coopération internationale : Afrique 
76. - Règlement relatif à l'importation de certaines fourrures 
- Ratification de la convention pour la protection du milieu marin en Afrique orientale : compte 
rendu de l'Assemblée nationale (1984-1989) 
1984-1991 
 
20080047/19 
Coopération internationale : Afrique 
77. Afrique orientale : zones côtières 
- Ratification de la convention par la CEE 
- Questionnaire de l'Assemblée nationale 
- Réunions pour la mise en valeur du milieu marin, rapports PNUE 
1986-1990 
78. Projet minier des Monts Nimba (Guinée) : évaluation environnementale : rapports, annexes 
1990 
 
Coopération internationale : Caraïbes 
79. Aires protégées des Caraïbes : 
- Questionnaire relatif à l'action internationale de la France dans le domaine de l'environnement 
- Visite du Directeur de l'Unité de Coordination régionale du Plan d'action Caraïbes  
- Compte rendu de réunion tenue à la Guadeloupe (octobre 1987) 
- Projet de convention 
Réunion sur le programme du PNUE relatif aux Caraïbes à Sainte-Croix :dossier de 
préparation, ordre du jour, compte rendu (1988) 
1987-1988 
80. Protection du corail des Caraïbes et des zones à risque : projet de convention 
- Rapports 
- Réunion d'experts de Sainte-Croix : compte rendu 
- Réunion d'experts de Kingston 
1989 
 
20080047/20 
Coopération internationale : Caraïbes 
81. Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région 
Caraïbe : 
- Note du ministère sur la protection des milieux sensibles 
- Réunion d'experts: ordre du jour, compte-rendu de réunion 
- Projet de réserves naturelles (Caravelle, Ilets de Sainte-Anne) 
- Rapports sur les problèmes de conservation de certaines espèces : arrêté pour la protection 
des tortues marines 
- Séance de Fort de France (novembre 1990) 
1990 
 
82. Coopération internationale : Moyen et Extrême Orient 
- Arabie Saoudite : accord sur l'étude de la chasse et la faune sauvage (1981-1982) 
- Chine : accord avec l'Agence nationale chinoise pour la protection de l'Environnement, visite  
d'une délégation française (1987) 
- Japon : accord avec la société "Nature conservation society of Japan", visite de la délégation  
japonaise  (1980-1981)  
- Thaïlande : rapport de mission, notamment sur les déchets et l’environnement (1984)  
1980-1987 
 
83.Coopération internationale : France - URSS 
- Missions scientifiques dans le cadre des échanges franco-soviétiques 
- Projet de convention sur l'avifaune 
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- "Programme de la coopération franco-soviétique" 
- Rapports, dont un rapport rédigé en russe (traduction française) 
- Procès-verbaux de réunions 
- Projets d'accords 
- Missions : 1987, 1988 : mise en place d'un système d'observation 
- Séminaire (décembre 1988 - mai 1990) 
1980-1991 
 
84. Coopération internationale : France – Inde 
- Projets de coopération scientifique et technique 
- Rapport de mission en Inde, pour la 25ème session de la commission des parcs nationaux et 
espaces protégés (CNPPA) de l’IUCN (1985) 
- Visite en France de son Excellence D. SINGH, Vice-ministre auprès du Premier ministre de la 
République indienne, chargé de l’environnement (1984) 
1980-1985 
 
20080047/21 
Coopération internationale : France - Québec 
85. Cérémonies de jumelage entre Saguenay (Québec) et les Cévennes 
- Allocutions, communiqués 
- 350ème anniversaire de la fondation de Québec (1984) 
- Programme de la coopération franco-québécoise 
- Visite de la délégation québécoise dans les Cévennes 
1984 
86. Objectifs des accords fixés entre la France et le Québec 
- Missions : délégation française 
- Visites et échanges 
1986 
87. Accord passé entre la France et le Québec (1989) 
- Missions 
- Exposition sur le parc du Saguenay : jumelage avec les Cévennes 
- Procès-verbaux des sessions 
1987-1989 
 
20080047/22 
Coopération internationale : l’Antarctique 
88. Réunions consultative du traité sur l’antarctique, Paris : rapports (1975, 1976 et 1981) 
1975-1981 
89. Régime sur les ressources minérales de l'Antarctique, réunions consultatives : comptes 
rendu de réunions et rapports : 
- Londres (1988) 
- Wellington (1982-1988) 
- Washington (1982, 1984)  
- Rio de Janeiro (1985) 
- Paris (1985) 
- Tokyo (1984)  
- Auckland (1987) 
- Montevideo (1987) 
- Canberra (1986)  
1982-1988 
90. Pétition de "La Bouilladisse", Fondation Cousteau 
Lettre du Directeur général de l'UICN relative à l'Antarctique 
Ressources minérales : 
- Analyses australienne, néo-Zélandaise, argentine 
- Echanges des vues franco-allemandes 
- Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales 
1985-1988 
91. Conférence de Londres : convention pour la protection des phoques en Antarctique 
- Dossier de préparation 
- Rapport final, amendements 
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- Comptes rendus 
1988 
 
20080047/23 
Coopération internationale : l’Antarctique  
92. - Réunion interministérielle concernant la Convention sur les activités relatives aux 
ressources  
minérales de l'Antarctique (1988) 
- Carte des zones protégées 
- 3ème réunion consultative du traité sur l'Antarctique : rapport final 
- Antartic and Southern Ocean Coalition (ASOC) 
- Antartic mineral ressources : drafting committee 
- Proposition de loi pour la protection de la faune et la flore dans l'Antarctique (juin 1989) 
1988-1989 
93. - Réunion du Quai d'Orsay (juillet 1989) 
- Visite du Premier ministre dans le Pacifique (juillet 1989) 
- Compte rendu de réunion (août 1989) : entretiens du groupe franco-australien 
- Rapport de l'UICN sur l'Antarctique (septembre 1989) 
1989 
94. 15ème réunion consultative du traité sur l'Antarctique (Paris) : 
- Réunions préparatoires 
- Comptes rendu 
- Rapport final 
- Communiqué de presse 
- Documents de séance et ordre du jour 
- Situation des recommandations et propositions 
1989 
 
20080047/24 
Coopération internationale : l’Antarctique  
95. Réactions et pétitions contre la Convention de Wellington : 
- Courriers d’associations 
- Courriers de particuliers 
- Courriers des maires  
- Questions de parlementaires 
1989-1990 
96. Réunion de la commission pour la conservation de la faune et la flore marines, Hobart 
(Australie) 
- Rapports 
- Comptes rendus 
- Dossiers préparatifs 
1989-1990 
97. Projet de convention globale sur la protection de l’environnement en Antarctique : 
- Consultation des scientifiques sur le projet pour une convention franco-australienne 
- Comptes rendus de réunions : SCAR 
- Propositions et projets 
- Colloque de Bruxelles "environnement et Antarctique : quel avenir?" : propositions franco-
australiennes et élaboration de la doctrine 
- Rapport final 
1989-1991 
 
20080047/25 
Coopération internationale : l’Antarctique 
98. Projet de convention globale sur la protection de l’environnement en Antarctique : séance 
plénière de Vina del Mar (Chili) :  
- Texte Andersen, protocole et annexes adoptées en séance 
- Propositions et projets 
- Comptes rendus des groupes de travail 
- Rapport 
1990 
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99. 11ème réunion consultative spéciale du traité sur l’antarctique : séance de Madrid I 
- Compte rendu 
- Résultats 
- Protocole du traité de l'Antarctique 
- Discussion – séance : annexes 
- Positions françaises concernant le texte Andersen 
- Rapport : "International instrument supplementing the Antarctic treaty" 
- Collaboration avec les ONG 
1991 
100. 11ème réunion consultative spéciale du traité sur l’antarctique : séance de Madrid II 
- Compte rendu 
- Documents de séance : protocole, textes et annexes  
- Revue de presse 
- Acte final 
- Acte sur la prévention de la pollution marine 
1991 
 
20080047/26 
Coopération internationale : l’Antarctique  
101. 11ème réunion consultative spéciale du traité sur l’antarctique : séance de Madrid III 
- Protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l'environnement 
- Documents de séance : protocole, textes et annexes 
- Projet de rapport final 
1991 
102. 16ème réunion consultative du traité sur l’antarctique : séance de Bonn 
- Dossier de préparation, ordre du jour de la conférence 
- Annexes au protocole sur les zones protégées 
- Critiques du protocole par les ONG (dont GreenPeace) 
- Régulation du tourisme 
- Rapports, compte rendu et recommandations de Bonn 
1991 
 
Coopération internationale : Convention RAMSAR relative aux zones humides 
103. 3ème Conférence des parties contractante à la Convention, Regina (Canada, 1987) : 
- Préparation de la conférence (projets, amendements et groupes d’étude) 
- Ordre du jour 
- Textes des propositions et recommandations 
- Documents organisationnels 
- Composition de la délégation française 
- Amendements corrections du texte de la convention 
- Comptes rendu 
1985-1987 
 
20080047/27 
Coopération internationale : Convention RAMSAR  
104. Notification des sites français et application de la convention : 
- Cinquième session de Gland (Suisse) : ordre du jour 
- Rapport annuel (1988) 
- Etudes des sites français : étang de la Horre, étang des Landres, Champagne humide, lac du 
Der-Chantecoq, 1986-1991 
105. Désignation de nouveaux sites : 
- Consultation d'opportunité 
- Résultats 
- Politique agriculture environnement 
- Comptes rendus des réunions des groupes de travail, dont travaux sur les cours d'eau 
1990 
106. Application : études: Marais du Cotentin, Lorraine (étangs de la petite Woëvre), Centre (La 
Brenne), 1990 
 
20080047/28 
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Coopération internationale : Convention RAMSAR  
107. 4ème Conférence des parties contractantes à la Convention, Montreux (Suisse) : 
- Procès-verbaux 
- Compte rendu 
- Finances, budget de la convention 
- Ateliers 
- Documents préparatoires 
- Rapport national 
1990 
 
Coopération internationale : la forêt 
108. Conférence internationale sur l'arbre et la forêt (Paris, 1986) : 
- Compte rendu et interventions 
- Recherches 
- Communication ministérielle 
Conférence mondiale de l'arbre et de la forêt (Genève, 1991) : 
- Préparation et contributions 
- Rapport sur l'écosystème des forêts tropicales (1990) 
1986-1991 
 
109. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
menacées d'extinction (CITES), ou convention de Washington : 
- Organisation 
- Contentieux 
- Ottawa : communication de la Commission sur les principaux résultats de la 6ème session de 
la Conférence des Parties à la CITES (1987) 
1986-1988 
 
20080047/29 
110 Coopération international : Conseil international de la chasse 
- Réunion de la délégation française 
- Nominations des membres 
- Comptes rendus 
1986-1987 
 
Coopération internationale : 
111. Programme sur l'homme et sa biosphère (MAB) 
Réunion du Bureau du conseil international du MAB à l'Unesco (avril 1986) : 
- Contribution française au programme 
- Conférence générale de l'UNESCO 
- Comptes rendus de réunions : comité français du MAB 
- Rapports 
1985-1987 
112.  Bureau français pour la recherche sur les oiseaux d'eau (BIROE) : collaboration avec le 
bureau international (1986-1988) ; Convention baleinière internationale (CBI) (1978-1980) 
 
113. Fonds pour l'environnement mondial ( FEM ) 
- Critères pour la sélection des projets (1991) 
- Réunion du G7 sur le FEM et le protocole de Montréal (1992) 
- Financement du FEM : synthèse des experts du Global Environment Facility (GEF) (1993) 
1991-1993 
 
Art 30 (suite) : Actions entreprises suite aux conventions internationales, 1975-1989 
 
20080047/30 
Comité interministériel pour la qualité de la vie : chasse 
114. Réunion annuelle du Conseil International de la chasse (1975) ; conservation des espèces 
sauvages (Bonn, 1979) ; regard sur la chasse aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie (1985) ; 
liste des espèces de gibier (1985) ; chasses illégales (1985-1986) ; travaux sur le phoque moine 
(Monachus monachus) (1986) ; réintroduction d'espèces : l'ours dans les Pyrénées (1988-
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1989), le cerf de Corse, 1975-1989 
 
115. Comité interministériel pour la qualité de la vie 
- Schéma pour un projet de plan sectoriel, relevé des décisions (1983) 
- Requête pour le financement pour la protection du rhinocéros noir 
- Fonds d'intervention pour la qualité de la vie 
- Contrats de rivière (1984), programmes de financement divers 
1983-1985 
 
116. Colloque : « Réintroductions et soutiens de populations d’espèces animales » (à Saint-
Jean-du-Gard) 
- Synthèses 
- Intervention de François LETOURNEUX (Directeur de la nature et des paysages) 
- Projets 
- Programme du colloque, préparation 
- Textes des communications 
1988 
 
117. Guyane 
Projet de convention pour la labellisation d'un parc national en Guyane (1987) : 
- Dossier préparatoire au voyage 
- Rapport sur le commerce des animaux 
Visite de la délégation française en Guyane et de B. LALONDE, secrétaire d'Etat auprès du 
Premier ministre, chargé de l'environnement (1987) : 
- Projets à mettre en place 
- Intervention du secrétaire 
1987-1989 
 
 

* * * 
 


