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Art. 1-6 : colloques internationaux, 1976-1992 
20080049/1 
1. Réunion internationale de Mexico (juin 1976). 
Colloque de Barcelone : dossier préparatoire à la Conférence sur l’Eau, à Mar del Plata ; contributions 
des pays hispanophones d'Amérique : Argentine, Chili, Pérou, Uruguay, Colombie, Panama, 
Honduras, Salvador, Guatemala, Saint-Domingue (1976). 
Conférence des Nations Unies sur l'Eau, à Mar del Plata (mars 1977)  
1976-1977 
2. Conférence des Nations Unies sur l'Eau, à Mar del Plata : travaux préparatoires des experts (juin 
1976) ; comptes rendus de la conférence (mars 1977) 
Visite à Paris de M Abdel MAGEED, secrétaire général de la Conférence (octobre 1976). 
1976-1977 
3. Conférence des Nations Unies sur l'Eau, à Mar del Plata : conférence préparatoire de Bangkok 
(juillet et août 1976) ; réunion de Bruxelles (février 1977) ; conférence à Mar del Plata (mars 1977) 
Communications françaises (1976-1977). 
Séminaire stratégie eau de Chichilianne: réunion de suivi de la conférence de Mar del Plata (18 au 21 
juillet 1988). 
1976-1988 
 
20080049/2 
4. Actes du 13ème symposium à Ann Arbor (Michigan) : « Remote sensing of environment » : 3 
volumes (23 au 27 avril 1979). 
5. Colloque international à Paris : économie et technologie des Aéronefs allégés : recueil de 
conférences, mars 1979. 
6. Colloque "eau formation développement" à Abidjan, février 1986. 
1983-1987 
7. Colloque international à Tunis : dossiers de préparation (1987 à 1988) ; comptes rendus, 
conclusions, recommandations (octobre 1988) 
8. Colloque international à Tunis : ateliers de perfectionnement technique du 10-26 octobre 1988 ;  
courrier et notes (1985-1988). 
9. Conférence sur la protection de la mer du Nord : "quality status of the North Sea" : volume 1, 2, 4, 
5, 6, 7 ; report of the oceanography sub-group (sept.1987). 
1987 
 
20080049/3 
10. Conférence sur la protection de la mer du Nord : "quality status of the North Sea : volume 8 
(novembre 1987) ; état de la pollution de la mer du Nord et de la Manche : contribution de la France 
(septembre 1987). 
Conférence de la Haye : déclaration ministérielle dite "de la Haye" (juillet 1990) ; comptes rendus de 
réunions du groupe d'intervention Mer du Nord (1992). 
1987-1992 
11. 3ème séminaire international sur la gestion de l'eau (29 au 4 mars 1988). 
4ème séminaire international sur l'eau (22 au 26 janvier 1990). 
1988-1990 
12. Séminaire en Asie: “policies for multi-purpose river basin development”, avril 1990 
13. Conseil européen d'Edimbourg du 11 au 12 décembre 1992. 
Commission mixte internationale : 6ème rapport biennal sur la qualité de l'eau dans les grands lacs. 
1992 
 
20080049/4 
14. Actes du séminaire international à Nantes sur les aspects environnementaux liés aux activités de 
dragages, novembre 1989. 
Commission d'Oslo, convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations 
d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, mars 1992. 
15. Conférence mondiale des ONG dans le cadre du Sommet de la Terre, déc. 1991 
Conférence Méditerranéenne, à Rome, 1992  
Charte méditerranéenne de l'eau, octobre 1992. 
16. Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, juin 1992 
Actes de l'atelier "On pollution prévention technologies" (mai 1992). 
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20080049/5 
17. Commissions d'Oslo et de Paris : le mercure dans la zone de convention de Paris (1983), 
immersion et incinération en mer (juillet 1992), les activités des commissions d'Oslo et de Paris 1989-
1992. 
18. Commissions d'Oslo et de Paris : comptes rendus annuels de la Commission de Paris, 1983-1992 
19. Commissions d'Oslo et de Paris : comptes rendus annuels de la commission d'Oslo (1985-1989), 
rapport sur les activités des commissions d'Oslo et de Paris (1989-1992). 
1985-1992 
 
20080049/6 
20. Conventions d'Oslo et de Paris, fusion et révisions : comptes rendus de réunions, 1990-1992 
 
Art. 6 (suite)-13 : institutions internationales,1969-1993 
 
20080049/6 
21. Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
"Méthodes microbiologiques de surveillance de la qualité des eaux côtières" : cinq rapports de 1984 à 
1986. 
"Critères de qualité de l'environnement dans le bassin méditerranéen, en liaison avec la santé" : 
rapport issu d’une réunion conjointe OMS/FAO/PNUE (septembre 1988). 
1984-1988 
 
OCDE 
22. Groupe sectoriel sur la gestion de l'eau : 
Etude des instruments et politiques de gestion de l'eau (16 octobre 1973). 
Programme sur l'évaluation et le contrôle de l'eutrophisation (8 décembre 1972). 
23. Comité de l'environnement : études, comptes rendus de réunions  
« Les véhicules à moteur et leur incidence sur  l'environnement » : rapport, 1972 
24. Comité de l'environnement : comptes rendus de réunions, 1991 
 
20080049/7 
PNUE 
25. Food and Agriculture Organization of the United Nations 
"Le cycle biogéochimique du mercure en Méditerranée ", Sienne (27-31 août 1964). 
26. Conférence de Stockholm du 5 au 17 juin 1972. 
1971-1973 
27. Conférence de Stockholm du 5 au 16 juin 1972. 
Rapport de la délégation française (29 juin 1972) 
28. Reports and studies : rapports GESAMP (Group of experts on the scientific aspects of marine 
pollution), n° 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 34. 
29. Comptes-rendus des réunions des parties contractantes de la convention de Barcelone pour la 
protection de la Méditerranée.  
1979-1993 
 
20080049/8 
PNUE 
30. "Conservation marine et côtière dans la région de l'Afrique de l'Est" : publication, 1984 
"Marine mammals : global plan of action" : publication, 1985. 
31. "Accord entre le gouvernement de la France et le Programme des Nations Unies pour  
l'Environnement" (octobre 1986). 
Synthèse de la première phase du Plan Bleu (mars 1984). 
Rapports techniques MED POL (Méditerranée pollution), n° 1 et 2. 
32. Rapports techniques MED POL  n°3, 4, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 20. 
1986-1988 
 
20080049/9 
PNUE 
33. Rapports techniques de 1986 à 1993. 
Rapport sur l'état d'avancement du Plan d'Action pour la Méditerranée 1988-1989 et 1992-1993. 
34. Rapports techniques MED POL (Méditerranée pollution), n° 73 à 75. 
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Expression génique chez les bactéries entériques dans les conditions marines : rapport, 1993 
35. Rapports techniques MED POL (Méditerranée pollution), n° 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
1988-1989 
 
20080049/10 
PNUE 
36. Rapports techniques MED POL (Méditerranée pollution), n° 33, 34, 37, 39, 44, 45, 51, 1989-1991 
37. Reports and studies : rapports GESAMP (Group of experts on the scientific aspects of marine 
pollution), n° 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49. 
Programme d'alimentation en eau et assainissement PNUD Banque mondiale : rapport annuel (1989-
1990).   
1990-1992 
38. Rapports techniques MED POL (Méditerranée pollution), n° 53, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 1991-1992 
 
20080049/11 
PNUE 
39 Evaluation de l'état de la pollution de la mer Méditerranée par les substances cancérigènes, 
tératogènes et mutagènes : réunion des coordinateurs nationaux pour le MED POL (Méditerranée 
pollution), Athènes mai 1992. 
40. Rapports techniques MED POL (Méditerranée pollution), n° 65 à 72. 
1992-1993 
 
CEE 
eau potable 
41. Qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire, 1974 
Directive relative à la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau douce, 6 et 7 juin 
42. Qualité des eaux destinées la consommation humaine : proposition de directive du Conseil (1973-
1978), consultation des professionnels et des autres Etats membres (1974-1977). 
Compte rendu de l'avancement des travaux sur l'étude des stations d'épuration Nord Européennes 
[1993]. 
1973-1993 
 
20080049/12 
CEE 
eau potable 
43. Qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau potabilisable : directive : réunions 
et rapport, mai à novembre 1974 
44. Projet de Convention européenne relative à la protection des eaux douces (1969-1970). 
Préparation des observations françaises aux propositions de la Commission (1972). 
45. Convention européenne sur la protection des eaux douces contre la pollution : réunion à Bruxelles 
(novembre 1973 ; réunion à Strasbourg (novembre 1973 et février 1974). 
Commission de la Science et de la Technologie : réunion du groupe de travail "Nappe phréatique 
rhénane" (juin1976). 
1973-1976 
 
20080049/13 
CEE 
eaux douces 
46. Convention européenne sur la protection des eaux douces contre la pollution  
Convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution, 
décembre1975 
Qualité des eaux à usage industriel, novembre 1975 
1974-1977 
47. Protection des eaux douces contre la pollution : convention européenne ; colloque européen : 
rapport final, octobre 1974 ; réunion des experts techniques (1974-1981) ; concertation et 
harmonisation CEE et Conseil de l'Europe (1975-1977). 
48. Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki) : acte final, juillet 1973. 
"Avaibility of water resources in the european community" : rapport de 1977. 
 
eau, agriculture, faune et flore 
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49. Groupe d'experts techniques sur l'eau et l'agriculture, la faune et la flore : les tests d'appréciation 
biologique et les normes de radioactivité (1974-1976). 
 
radioactivité 
50. "The radiological exposure of the population of European Community from radioactivity in North 
European marine Waters Project Marina" : rapport (1990). 
 
CEE 
51. Conférence des ministres chargés de l'environnement : rapport final du 23 avril 1991.  
Etude sur la place de l'environnement dans les instruments financiers communautaires (janvier 1992). 
 
Art. 14-16 : organismes, comités internationaux, 1972-1993 
 
20080049/14 
Comités sur les défis de la société moderne (CDSM) 
52. Séminaire à Pont-à-Mousson : la pollution des eaux intérieures, 1972. 
Réunion à Wuppertal : étude de l’épuration biologique avec aération à l’air enrichi en oxygène, janvier 
1973. 
Préparation du colloque de Metz sur les eaux intérieures, février 1972 
53. Réunion d’un groupe de travail à Ottawa sur les eaux intérieures, août 1973 
OTAN/CDSM : rapport final sur la pollution des eaux intérieures. 
 
Fondation de l'eau 
54. Création de l'Institut de l'eau : notes, courrier, décembre 1986 - mars 1988 
55. Institut de l'eau : rapport Decocq, décembre 1986 
Statuts constitutifs de l'Institut de l'eau, septembre 1987 
56. Rapports sur l’assistance technique à la gestion et à la maintenance des ouvrages d’eau et 
d’assainissement des collectivités locales, 1981. 
Dossier sur le Nigeria, 1984 
 
20080049/15 
Fondation de l'eau 
57. L'avenir de la Fondation de l'eau et ses perspectives de développement (décembre 1985). 
Bilan 1985-1986 
Courrier et documents de travail (octobre 1984 à novembre 1987). 
58. Mémo sur la gestion et l'organisation du CEFIGRE (Centre de formation internationale à la gestion 
des ressources en eau), de la Fondation de l'eau et de l'AFEE (Association française pour l’étude des 
eaux) (juin 1986). 
Note sur le projet Institut de l'eau  (octobre 1986). 
Etude du marché de la formation aux métiers de l'eau dans le tiers monde (janvier 1986). 
Assister la communauté française de l'eau dans l'étude du marché de la formation et de l'ingénierie de 
formation dans le domaine de l'eau pour les pays en développement (novembre 1985). 
59. Courrier (1985-1986). 
Rapport de mission Universiti Pertanian Malaisie (novembre 1989). 
60. Fondation de l'Eau : eau - formation –développement, 1988 
Tunis du 10 au 26 octobre 1988 
Documents de travail des ateliers de perfectionnement technique. 
61. Fusion de l'AFEE, du CEFIGRE et de la Fondation de l'eau (mars et avril 1988). 
 
62. Association française pour l’étude des eaux (AFEE) 
Comptes rendus de réunions, 1988-1991 
 
Association française pour l’étude des irrigations et du drainage (AFEID) 
63. Hydraulique agricole et environnement (juin 1990). 
La protection contre les crues et l'aménagement des vals d'inondation (mai 1987). 
64. Séminaire technique « Hydraulique et Environnement » (mai 1993). 
 
Centre de formation internationale à la gestion des ressources en eau (CEFIGRE) 
65. 8ème session du Conseil scientifique international (16 au 19 avril1985). 
10 ans après Mar del Plata : gestion des ressources humaines et formation dans les métiers de l'eau 
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(octobre 1986). 
Eaux du Sénégal (juillet 1985). 
Coopération allemande (janvier 1986). 
 
20080049/16 
Centre de formation internationale à la gestion des ressources en eau (CEFIGRE) 
66. Compte rendu de la réunion régionale du Conseil scientifique international , décembre 1986 
Conférence ministérielle sur l'environnement en Asie, février 1985 
Programme d'activités Formation - Echanges, 1985 
7ème session du Conseil scientifique international du CEFIGRE, juin 1983 
1983-1986 
67. Statuts constitutifs de l'Institut de l'Eau (septembre 1987). 
Rapport d'activité et de gestion pour l'exercice 1987. 
Documents de travail, compte rendu de session, procès-verbaux de réunions. 
Le CEFIGRE et l'office international de l'eau en Asie (3 avril 1991). 
Programme d'actions CEFIGRE 1989-1990 concernant les pays francophones d'Afrique. 
Politique française de coopération dans les secteur eau potable et assainissement, 1988 
 
Office International de l'Eau (OIE) 
68. Création de l'Office International de l'Eau après fusions de l'AFEE, du CEFIGRE et de l'Institut de 
l'eau (30 mai 1991), 1990-1992 
69. Premier conseil d'orientation pour l'Afrique francophone et lusophone de l'Office international de 
l'eau (6 mars 1992). 
Dossier Bouches du Rhône. 
Direction de la Coopération internationale : perspectives 1992 et au-delà. 
Direction de la Coopération internationale : rapport d'activités 1991. 
"Des enjeux planétaires", 1990 
 
Institut Méditerranéen de l’eau 
70. Etude institutionnelle des pratiques des eaux usées dans les pays du bassin méditerranéen, juin 
1993. 
71. Gestion de la demande en eau dans les pays méditerranéens ; colloque d'Avignon, décembre 
1992. 
Réunion de Palma de Mallorca, mai 1989. 
1989-1993 
72. Plaquette de présentation de l’institut 
Maroc : utilisation des eaux superficielles pour la protection d'eau potable - effets de l'érosion et des 
activités humaines dans les bassins versants sur leur qualité (novembre 1990). 
Les économies d'eau (octobre 1990). 
73. Directives environnementales pour la réutilisation des eaux usées urbaines dans la région  
méditerranéenne (avril 1991). 
Gestion méditerranéenne des eaux usées (août 1991). 
Institut méditerranéen de l'eau : étude institutionnelle des pratiques de gestion des eaux usées dans 
les pays du bassin méditerranéen (novembre 1992). 
Assainissement du grand Agadir : épuration des eaux usées par infiltration - percolation ? station 
prototype de Ben Sergao (décembre 1991). 
 
Art. 17-20 : coopération internationale, classement par continent, 1972-1993 
20080049/17 
Europe 
. Réunion sur les problèmes de l’eau en Europe : rapport, 1973 
Pollution des eaux par l'agriculture et la sylviculture : actes du séminaire organisé par le comité des 
problèmes de l'eau de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, (Vienne, octobre 
1973). 
75. Accord de Bonn (1982-1992). 
Immersion des sels résiduaires en mer du Nord (1988). 
Environnement et construction européenne (colloque du 9 mai 1990).   
Rapports de la Commission d'Helsinki (1980-1993). 
1980-1993 
76. Colloque européen H2O (sur la gestion de l'eau) à la Cité des Sciences et de l'Industrie, décembre 
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1990 : dossier préliminaire (mai 1989) ; situation et développement des opérations "Bleu Villette", 
"Exposition Eau 90" et "Serv'eau". 
77. Allocution de François MITTERRAND à la Cité des Sciences et de l'Industrie (17 décembre 1989) 
1990 
78. Colloque européen H2O (sur la gestion de l’eau) 
à la Cité des Sciences et de l'Industrie, décembre 1990 : dossier de préparation ; documents de travail 
de 1989 à 1990, réunion du comité d'orientation du 5 mars 1990 ; suites à donner au colloque, 1991 
79. Colloque européen H2O à la Cité des Sciences et de l'Industrie : rapports généraux, 1990 
 
20080049/18 
 
80. Plan Ramoge. Accord entre la France, l'Italie et la Principauté de Monaco relatif à la protection des 
eaux du littoral méditerranéen : rapport général (1972) ; rapport de réunions (1982 à 1991). 
81. Plan Ramoge : synthèse des travaux des différents groupes de travail, 1990 
82. Projet Eureka ISMAP (Integrated system and services for the management of agricultural 
pollution) : « système intégré pour la maîtrise des pollutions liées à l’activité agricole » (juillet 1990). 
83. ISMAP (Integrated system and services for the management of agricultural pollution) 
Projet Eureka ISMAP : présentation du projet (octobre 1991) et rapport d’avancement (décembre 
1991). 
84. Projet Eureka ISMAP (Integrated system and services for the management of agricultural 
pollution) : compte rendu d'activité du comité scientifique, 1992. 
1992 
85. ISMAP (Integrated system and services for the management of agricultural pollution) : Point sur 
l’avancement du programme et perspectives (octobre 1993). 
86. Concawe (the oil companies’european organisation for environmental and health protection) :  
études des groupes de travail des compagnies pétrolières sur la pollution due aux produits pétroliers 
(1980-1988). 
 
20080049/19 
87. Europe de l’Est 
Europe de l’Est  : session de recyclage intitulée "outils institutionnels, techniques et économiques pour 
la gestion de l'eau" (avril 1991) ; note de synthèse sur les marchés potentiels en Europe de l'Est (mai 
1991) ; ecological programmes and projects, Czech and Slovak Federative republic (juin 1990). 
88. Asie-Pacifique 
Région Asie-Pacifique, action de la France pour l'environnement : premiers éléments pour une 
stratégie 1991-1995 (octobre 1991). 
 
Afrique 
89. Collaborative Council de la DIEPA (Décennie internationale pour l’eau potable et l’assainissement) 
: le point sur la DIEPA (27 mars 1990), proposition de projet pour la gestion des déchets urbains dans 
les pays du Maghreb (3 février 1989). 
Réunions du Collaborative Council : l'aide française et l'hydraulique rurale en Afrique subsaharienne, 
gestion des ressources en eau dans les pays arides, strategies for the 1990s. 
Sophia Antipolis : réunion du Collaborative Council "stratégie pour les années 1990", 28 novembre au 
1er décembre 1989.  
L'Afrique et son environnement [1989].  
90. Exposition Solidarité eau (juillet 1990). 
Mise en oeuvre d'un programme de solidarité entre les pays européens de la CEE et les pays du Sud: 
solidarité eau (septembre 1984). 
Actions communes entre la coopération et l'environnement dans le domaine de l'eau (juin 1989). 
L'eau potable et la santé (décembre 1990). 
Professionnels de l'eau en Afrique de l'Ouest (décembre 1990). 
91. Notes, comptes rendus, informations (1988 à novembre 1990) 
Tunis du 13 au 27 octobre 1988, recyclage des eaux usées après épuration, activités du groupe 
"Res'Eau".  
La réutilisation des eaux épurées en Tunisie (septembre 1989). 
Colloque international CEFIGRE, ENPC, CERGRENE (décembre 1988). 
Etudes et recherches dans le domaine de l'eau (5 mai 1989). 
Groupe Res'Eau-Hydrotel (octobre 1989). 
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20080049/20 
92. Coopération internationale 
Salon Hydroplan 1988. 
La filière de l'eau en 1987 (janvier 1989). 
Perspectives à l'an 2000 du marché de l'eau dans les pays en développement : colloque Hydroplan du 
12 février 1992. 
Indo-french seminar on protection of water resources (septembre 1989). 
Les aides à l'exportation de onze pays industrialisés (novembre 1987). 
 
93. Coopération internationale : protection de la mer 
Protection et défense des installations en mer (1976). 
Actes de conférence sur la sécurité des installations offshore (1978). 
Colloque sur l'exploitation des océans, Paris, janvier 1980). 
 
Art. 20 (suite)-25 : coopération internationale, classement par pays, 1967-1993 
 
20080049/20 
. Espagne : colloque franco-espagnol : lutte contre la pollution des eaux douces et marines, Arc-et-
Senans, octobre 1973. 
Suisse : station d’épuration de Bâle (1973-1975). 
95. Inde : mission Gange (1983-1985), année de la France en Inde, 1987-1988 
Hongrie : mission du 31 octobre au 8 novembre 1987 
Grèce : coopération franco grecque, 1986 
Grande-Bretagne : groupe de travail franco-britannique sur l'utilisation des dispersants en Manche, 
1979 
 
20080049/21 
96. Mexique :  coopération (1981-1990). 
Portugal : mission (1986). 
Philippines : séminaire de Manille de mai 1988 (1986-1988). 
Corée : rencontre (1988). 
Etats-Unis (1980-1987) 
URSS : programme de la coopération franco soviétique dans le domaine de l'environnement pour  
les années 1984-1985 (août 1983). 
Uruguay : coopération (1983). 
Tunisie (1988). 
Tchécoslovaquie : rapport de mission (19 au 26 juin 1988). 
Suède : rencontre (24 mai 1982). 
Côte-d'Ivoire (1981-1987) 
Indonésie (1987). 
Israël (1987). 
97. Egypte : plan quinquennal de l'Egypte sur l'environnement (1987). 
Espagne : colloque sur le traitement des eaux usées d'origine urbaine et industrielle, avril 1985 
Finlande : coopération franco-finlandaise (1979-1984). 
Brésil : mission Brésil (1984-1988 
« Le traitement des eaux usées par lits à macrophytes et par lagunage au Brésil » (avril 1988). 
Maroc: coopération maroco-française (1987-1988). 
Djibouti :commission franco djiboutienne (1982). 
98. Madagascar : rapport de mission d'évaluation (janvier-février 1986). 
République fédérale d'Allemagne (1988). 
Afrique du Sud (1987). 
Mission Abu Dhabi (décembre 1980). 
Italie : colloque franco-italien (décembre 1987). 
Argentine (1987). 
Cuba : mission (21 au 27 janvier 1984). 
Québec : mission (10 au 17 août 1988). 
Chine : mission PNUE (1987-1988). 
Colombie : mission (20 au 25 mai 1985). 
 
20080049/22 
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99. Sénégal : aménagement du bassin versant du fleuve Sénégal, 1976. 
Mauritanie : développement des culture irriguées 
Haute Vola : idem 
Iles du Cap Vert : idem 
Gambie : idem, 1979. 
100. Ethiopie : operation and maintenance of rural water supplies in the central region of Ethiopia, 
1992. 
Niger : développement des cultures irriguées au Niger (1979), rapport de la 1ère mission dans le 
département de Niamey (1987), mise au point de la technique du contrôle bactériologique de l'eau 
(1988), contrôle bactériologique de l'eau par la méthode Millivia, 1989. 
101. Japon : « Multipurpose Dams in Japan » (mai 1984).  
102. Chine : rapport de mission, avril 1990. 
Taiwan : les marchés taiwanais du transport routier, aérien, ferroviaire et marin et les marchés de 
l’environnement à Taiwan (février 1992). 
Tchécoslovaquie : rapport de mission, avril 1990. 
Hongrie :  clarification des eaux réduaires industrielles alcalique, 1988 
Bulgarie : rapport de mission, mai 1990. 
1988-1990 
 
20080049/23 
103. Indonésie : coopération technique, 1991 
104. Maroc : mission du 25 septembre au 2 octobre 1988. 
Brésil : projet Paraiba do Sul, juillet 1992. 
Bangladesh : réunion du Comité interministériel de pilotage du projet de contrôle des crues, 
mars 1992 
105. Mali : consultation juridique (novembre 1991), rapport sur les institutions et le droit des eaux 
(novembre 1991), projet d'ordonnance portant code de l'eau (novembre 1991) 
106. Niger : annuaire hydrologique du bassin du fleuve Niger, 1990-1991. 
 
Canada :  
107. Comité franco québécois d'hydrologie : préparation de programme et missions : années 1971, 
1972, 1973. 
 
20080049/24 
Canada : 
108. Conférence sur les établissements humains (du 31 mai au 11 juin 1976). 
109. Colloque franco-québécois du 10 au 12 juin 1991 : courrier et dossier préparatoire d'avril 1991 à 
juin 1991. 
110 Colloque franco-québécois du 10 au 12 juin 1991 :"Eau et Environnement : économie et gestion 
de l'eau" 
11. Colloque franco-québécois  : eau et environnement, économie et gestion de l'eau (du 10 au 12 juin 
1991). 
Compte rendu de mission au Canada (24 octobre-22 novembre 1992). 
 Mission au Québec (19 au 23 avril 1993).  
 
URSS 
112. Coopération dans le domaine de l'eau 
Irrigation drainage : rapport de la mission française (8 au 24 juin 1967). 
Mission de 1967 et de 1968. 
113. Coopération dans le domaine de l'eau  
Programme d'échanges : missions 1968 et 1970. 
 
20080049/25 
URSS 
114. Coopération dans le domaine de l'eau  
Documents de travail sur les méthodes et ouvrages servant à l'épuration des eaux. 
Procès-verbaux de la commission mixte franco-soviétique. 
1968-1971 
115. Colloque sur les eaux résiduaires (Paris, du 24 au 31 mars 1969). 
116. Coopération dans le domaine de l'eau  
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Coopération scientifique et technique entre l'URSS et la France sur la protection de l'environnement 
Compte rendu d’une mission du 19 au 29 novembre 1973 
La pollution de la mer, les produits pétroliers, l'utilisation des ressources naturelles : documents de 
travail 
117. Coopération dans le domaine de l'eau  
Programmes et missions (années 1974 et 1975). 
Protocole de coopération (1975). 
118. Coopération en matière d'environnement (1976-1979). 
119. Etudes : défense des ressources en eau contre la pollution (septembre 1977), épuration des 
eaux d'égouts et utilisation de leurs déchets (septembre 1977), prévention et lutte contre la pollution 
des eaux de mer (avril 1977), utilisation des eaux usées des grands élevages en agriculture (août 
1977). 
 
Art. 26 : pollutions dues à des accidents maritimes dans le monde, 1975-1993 
 
20080049/26 
120. Patmos : collision entre deux pétroliers dans l'embouchure Nord du détroit de Messine, 23 mars 
1985. 
Braier : mise en demeure du navire sous pavillon panaméen  (24 février 1988). 
Bahia Paraiso : naufrage du bateau de ravitaillement (et de croisière) argentin à 1,6 kilomètres de la 
station américaine de Palmer, 28 janvier 1989. 
EgeanSea : incendie et échouage du pétrolier au chenal d'entrée du port de La Corogne, le 3 
décembre 1992. 
Juan-Antonio-Lavalleja : amarres rompues lors d'un chargement au poste pétrolier du port d'Arzew, le 
28 décembre 1980 
Pacific Colocotronis : cassure à bâbord du pétrolier au large des côtes néerlandaises, 22 septembre 
1975. 
Dossier St Peter Equateur (4 février 1976).   
Dossier Puits Ekofisk (9 juin 1977). 
121. Argo Merchant : échouage le 22 décembre 1976 devant les côtes de Nantucket aux Etats-Unis 
Kirki : incendie sur le pétrolier grec, le 20 juillet 1991 
Christos Bitas : échouage à 15 km au large des côtes du Pembrokeshire, 12 octobre 1978 
Urquiola : explosion du pétrolier espagnol à l'entrée du port de la Corogne en Galice, 12 mai 1976. 
Peter Maersk : collision du pétrolier danois et du pétrolier français Chaumont dans le chenal du Havre, 
le 26 novembre 1974 
Brae : échouage du pétrolier libérien au sud des Shetlands, le 4 janvier 1993. 
Murree : naufrage du navire pakistanais, le 28 octobre 1989. 
Khargh : explosion à bord du pétrolier iranien, 19 décembre 1989. Compte rendu de la mission du 
CEDRE du 1er au 6 janvier 1990 
122. Mont-Louis : collision  du cargo roulier français avec un transbordeur allemand, 25 août 1984 au 
nord d'Ostende : chronologie des événements, rapport du CAE et du secrétariat du comité 
interministériel de la sécurité nucléaire (octobre 1984). 
Vista Bella : naufrage de la barge provoquant une  pollution par hydrocarbures, 7 mars 1991, au sud-
est de l'île de Nevis : tableaux de dépenses prises en charge. 
Venoil Venpet : collision entre deux pétroliers près de Port-Elisabeth, 16 décembre 1977. 
Pacific Glory : collision entre deux navires citernes au sud ouest de la Pointe Sainte-Catherine, 23 
octobre 1970 : rapport sur les fuites d'hydrocarbures. 
123. Perintis : naufrage du cargo panaméen, le 13 mars 1989 : dossier Rhône Poulenc [avril 1989]; 
Piper Alpha : incendie et explosion de la plate-forme pétrolière située en Mer du Nord, 6 juillet 1988 : 
report of the survey for PCB contamination following the Piper Alpha incident, report of department of 
agriculture and fisheries for scotland (mai 1989). 
British Trent : incendie du pétrolier dans les eaux néerlandaises, 3 juin 1993. 
Exxon Valdez : naufrage du  pétrolier américain, 24 mars 1989 : "The Exxon Valdez oil spill : a report 
to the president" (mai 1989). 
124. Golfe : surveillance par le satellite SPOT (février 1991), données générales sur la marée noire 
(février 1991) 
Rosebay : collision avec un chalutier au large des côtes du Devon, le 12 mai 1990.  
Haven : incendie et explosion du  pétrolier chypriote au large de Gènes, le 8 avril 1991 : rapport de la 
CEE. 
1990-1991 
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Art. 26 (suite)-27 : Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), 
1972-1983 
 
20080049/26 
Compte rendu de la réunion des chefs des délégations à la commission internationale (24 juillet 
1981). 
Financement de l'assainissement du lac : 1ère, 2ème et 3ème tranche (septembre 1972 à mars  
1979). 
1972-1981 
 
20080049/27 
. Programme quinquennal de travaux et de recherches (1976-1980), rapports d'activité (1977-1978 et 
1978-1979). 
Programme de recherches 1983-1984-1985 (février 1983). 
Présence de phosphates dans les eaux de surface d'Europe occidentale : étude comparative (juillet  
1977). 
127. Situation de l'épuration des eaux usées (janvier 1981 et janvier 1982). 
Essai d'interprétation des données relatives au lac Léman : rapport au Ministre de l'Environnement  
(23 novembre 1979). 
1979-1981 
128. La pêche sur le Lac Léman (octobre 1980). 
Financement de la part française (février 1981). 
Compte rendu de la 20ème session tenue à Thonon-les-Bains (29 et 30 octobre 1981). 
 

* * *  
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