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Art. 1 : Illustrations de la politique de la France pour l’environnement, 1990 
20080054/1 
 Dossier préparé à l'attention des hôtes étrangers, décideurs internationaux : fiches relatives aux 
actions d'environnement entreprises en France, et fiches relatives à des actions de coopération 
internationale. 
 
Art 1 (suite)-10 : Conférences, conventions, sommets internationaux, 1970-2002 
20080054/1 
Conférence des Nations Unies de Stockholm  
2. Documents de base : Instructions pour la délégation française ; projet de déclaration sur 
l'environnement ; ordre du jour : règlement provisoire. Rapport d'ensemble sur les organismes des NU 
et l'environnement. Actions Plans : établissement humain ; gestion ressources naturelles ;  
pollutions ; aspects éducatifs ; sociaux et culturels ; développement et environnement ; organisation 
institutions. Synthèse desdits plans et estimation des coûts. 
Rapport du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement : New-York, 
du 13 au 24 septembre 1971 et du 6 au 17 mars 1972. 
Préparation de la conférence : rapport du secrétaire général sur les problèmes du milieu humain, 25 
mai 1969, 
Rapport sur les "Etablissements humains", New York, 20 juillet 1971, 
Rapport 1ère session Comité préparatoire, 10 au 20 mars 1970, 
2ème session du 8 au 19 février 1971, 
Rapport 1ère session du groupe de travail intergouvernemental, contrôle ou surveillance de 
l'Environnement, Genève du 16 au 20 août 1971, 
Rapport 2ème session : Conservation patrimoine mondial et îles à des fins scientifiques, New-York 
1969-1972 
 
20080054/2 
3. Préparation de la Conférence de Stockholm, juin1972:  
Rapport 3ème session du comité préparatoire, 13/24 septembre 1971 : dégradation des sols, Rome, 21-
25/6/71 ; préparations séminaires régionaux sur l'environnement, septembre 1971. 
Rapport de la 4ème  session, 6 -13 mars 1972 : compte rendu du chef de la délégation française. 
Avant-projet d'Instruction à la délégation française. 
Rapports : Angers, Dorst, Rosen, Lamour, Olmer 
Compte-rendu des réunions 17 et 20 avril 1972 
Compte-rendu de la réunion de groupe de travail "Législation en matière des eaux" Bruxelles 12-
13/07/71 
Rapport français pour la conférence de Stockholm du milieu humain. 
Rapport français pour la conférence des Nations Unies sur l'environnement. 
Préparation du rendez-vous de Stockholm : rapport français ; monographies : les parcs naturels 
régionaux, ville nouvelle du Vaudreuil. 
Préparation de la conférence : énergie nucléaire ; allocation des coûts d'environnement ; rapport du 
groupe ad hoc "environnement" au Comité des représentants permanents (72). 
Mission française en Hongrie sur la protection de la nature, 14 au 21 juin 1973, rapport technique. 
1969-1972 
 
Conférence de La Haye 
4. 4ème réunion des conseillers des gouvernements, environnement et eau, 25 février - 1er mars 1991 
Mission d'inspection de l'environnement, janvier 1991 
Projet de convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, 
septembre 1990 
3ème réunion des conseillers des gouvernements pour l'environnement et l'eau, mars 1990 
Suites de la Haye, Divers, 1989    
1989-1991 
 
Conférence de Rio : 
5. Conférence ONG de Paris 28 février 1991 : comité français d'organisation de la conférence mondial 
des ONG, préparation de l'accueil en France de la conférence des ONG en décembre 1991 à la 
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Villette. 
Déclaration de Brice Lalonde à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, New-York, 1989 
Préparation de la conférence du Brésil, 1990 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, à Nairobi, août 1990 : comité 
préparatoire 
Réunion des ONG d'environnement pour préparer la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, mai 1990 
1990-1991 
 
20080054/3 
Conférence de Rio 
6. Comité préparatoire de la CNUED : préparation de la Conférence de Rio sur l'environnement et le 
développement, New-York, 1991 
Rapport au programme ECLAT : négociation climat, proposition Agarwal et la conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992 
Programme Ya Wananchi, conférence mondiale des ONG, 1991 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, avril 1992  
CNUED : préparation de la conférence de Rio, Eaux douces, février 1992 
gestion des produits chimiques toxiques, décembre 1991 
1991-1992 
7. Réunion interministérielle du 17/04/92 sur la CNUED 
Mémorandum suédois sur les activités militaires, mai 1992 
Compte-rendu de mission sur l'amélioration de l'utilisation des satellites d'observation de la terre pour 
l'environnement, Londres, avril 1992  
Environnement et développement, l'expérience et l'approche françaises 
Rapport national de la France pour la conférence de Rio 
Vers le développement durable, l'expérience et l'approche française 
1992 
8. Demande d'arbitrage, mai 1992 
Etat d'avancement des travaux de la CNUED, avril 1992 
Projet de déclaration de principe sur la conservation des forets et le développement durable, février 
1992  
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 
4ème comité préparatoire de New-York, avril 1992 
Ce que l'on peut attendre de la conférence de 1992 "environnement développement, décembre 1990 
Dossier de presse Rio 1992 
1990-1992 
9. La présence française à Rio, 
Discours prononcés par madame Ségolène Royal, J. Delors etc. ..  
1992 
 
20080054/4 
Conférence de Rio 
10. Position des différents pays pour les négociations 
Etat des négociations 
Projets, projet de résolution 
Après Rio, Conseil de Gleneagles, septembre 1992, 
Enjeux et perspectives de l'électricité et de l'énergie nucléaire à l'Est : rapport 
Fonds pour l'environnement mondial 
11. Présence française : liste, invitations et réponses 
Préparation de la délégation française : organisation, notes, programmes divers  
Suspension des essais nucléaires 
1992 
12. Projet de texte pour le prochain numéro d'Actualité Environnement 
Bilan de la présence française ; application en France des résultats de Rio 
Protocole pour la forêt guyanaise 
Suivi de la conférence de Rio 
Projet de déclaration politique concernant la convention sur la diversité biologique 
Courrier de Greenpeace 
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1992 
13. Dossier sur la communication : les actions et les produits de communication pour la CNUED, bilan 
de la présence française, juillet 1992 
Rapport national pour Habitat II : l'approche globale des questions d'environnement urbain dans la 
perspective du développement durable, décembre 1995 
Rencontre Nantes Ecopolis "l'innovation urbaine : construire des partenariats public privé citoyens", 
Nantes, janvier 1996 
Conférence sur le développement urbain durable : déclaration de Berlin, mars 1996 
1992-1996 
14. Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, Rio de Janeiro, 1992 :  
Rapport national de la France, juillet 1991, 
Rapport sur le rôle des institutions internationales, des gouvernements et des partenaires non 
gouvernementaux, Monaco, novembre 1992, 
Conférence "MED 21" sur le développement durable en Méditerranée, novembre 1994, 
Plan Action pour la Méditerranée : réunion, septembre 1994 
1991-1994 
 
20080054/5 
Conférence de Rio 
15. Forum de la planète, rencontre franco-allemande (1/93) :  
Document de discussion pour le groupe de travail II, environnement et énergie : 
- «Des villes agissent pour la protection du climat » 
- Expansion spatiale et développement durable, quels conflits ? 
- notre opinion sur les transports  
- l'écoumène, mesure terrestre de l'homme, mesure humaine de la terre  
- les droits des générations présentes et futures à la protection et la conservation de l'environnement 
 - pour une pensée écologisée  
- convention sur les changements climatiques  
- idées pour lancer le débat  
- réseaux techniques urbains, qualité de la vie et environnement  
- la reconnaissance constitutionnelle du droit de l'homme à l'environnement  
- droit des générations futures ou droit de l'humanité à sa survie  
- mouvement écologiste et humanisme  
- du droit d'ingérence humanitaire au principe d'un devoir d'intervention écologique  
- l'aide de l'Ouest en faveur de l'Est  
- forum franco-allemand pour la transposition des résultats de Rio  
- l'après Maastricht, l'environnement à l'épreuve de la subsidiarité  
- le développement durable passe par le renforcement des ressources humaines autonomes dans les 
 pays en voie de développement, le cas des scientifiques et des techniciens  
- de la géopolitique à la métropolitique  
- écobilan énergie électrique, comparaison des filières thermique charbon et nucléaire pour la France 
CEE/ ONU, conférence des ministres de l'environnement, Sofia oct 95  
Conclusions du conseil du 9 mars 95 ; préparation de la commission du développement durable n°3 : 
informal meeting of environment ministers (2/95)  
- conclusions du conseil  
- conseil des affaires générales : document de la présidence de la commission en vue d'une adoption 
au conseil des affaires générales d'avril 1995 
1993-1995 
16. "Les aspects juridiques de l'agenda 21, la mise en oeuvre juridique de la Conférence de Rio"  :  
recherche réalisée pour le ministère de l'Environnement, Université de Limoges, décembre 1995. 
17. Women and the environment, conférence Rio, juin 1992 
Conférence franco-africaine, Femmes et développement, Paris, novembre 1992 
4ème conférence mondiale sur les femmes : Pékin, septembre, 1995 
18. Environmental policy statement, avril 1994 
Commission française, environnement développement durable :séance inaugurale, avril 1994 ; 
commissions du développement durable de quelques pays ; Commission française du développement 
durable, liste des thèmes 
Modes de consommation : rapports, 
Mission en Corée sur l'environnement, septembre 1995,  
Conférence de presse sur le développement durable, octobre 1996 
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19. Dossier du ministre pour la Commission du développement durable :  
- notes d'entretien avec M. STRONG, 
- la démarche française  
- présentation de Rio +5  
- présentation CDD et priorités de la France :désertification, climat, biodiversité, eau, forêts, réforme 
des structures, présentation stratégie française du développement durable, aspects financiers et 
transferts de technologie 
- rapport intérimaire  
- conclusions de la Commission du développement durable (CDD)   
- entretiens avec des personnalités de l'Organisation des Nations Unies (ONU) 
1997 
 
20080054/6 
Conférence de Rio 
20. Conseil Gleneagles Ecosse, programme, septembre 1992 : 
- Suivi de Rio, 1992 
- Dossier agriculture, intégration de l’environnement dans les politiques agricoles,  
- Agence européenne environnement,    
- Inspection des activités industrielles   
- Impact des transports sur l'environnement   
1992 
 
Conférence de Sofia 
21. Préparation, octobre 1995 
- Compte-rendu de l'atelier-forum sur la mise en oeuvre conjointe organisé par le bureau régional pour 
l'Europe du PNUE, Genève, 21-23 juin 1995 
- Préparation de la conférence paneuropéenne de suivi de Dobris - Réunion du groupe d'experts, 
novembre 1991 
- Préparation de la Conférence de Sofia, questions financières, Londres, 12-13 juin 1995 
Un environnement pour l'Europe  
- compte - rendu de la conférence  
- déclaration ministérielle de Sofia (10/95)  
- discours du ministre  
- programme et interventions du ministre  (9/95)  
- questions relatives à la sûreté nucléaire (9/94)  
- liste des documents pour la conférence de Sofia (10/95)   
- réunion du groupe de travail  « un environnement pour l'Europe »   
- compte rendu de la 7ème session du groupe de travail composé de hauts fonctionnaires pour le 
processus  un environnement en Europe  
- rapports des six sessions  
- revue des performances environnementales : programme d'examen des performances 
environnementales des pays de la CEE/ ONU  
- performances écologiques de l'Estonie : la lutte contre la pollution  
- rapport principal  
- projet de conclusions  
- ordre du jour provisoire de la réunion spéciale  
- projet de convention sur l'accès à l'information et la participation du public à la prise de décisions : 
- documents relatifs à la 2ème réunion du groupe de travail chargé d'élaborer un projet de convention 
sur la participation du public  
- documents de la réunion  
- 1ère réunion du groupe de travail (6/96)  
1991-1996 
 
Convention de Vienne 
22. Protocole d'amendement de la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière 
de dommages nucléaires, octobre 1996 
- Rapport du Comité permanent sur la responsabilité pour les dommages nucléaires, juin 1996 
Révision de la convention de Vienne, 1997 
1996-1997 
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Conférence Oslo-Paris OSPAR 
23. OSPACOM II / commission OSPAR 
27ème réunion des présidents et vice-présidents des commissions d'Oslo et de Paris, Dublin, 27 février 
1992 
 
20080054/7 
Conférence de Kyoto 
24. Note sur l'application conjointe  
Données sur les émissions de CO² liées à l'énergie par habitant et par point de PNB de 1984 à 1995 et 
principaux secteurs responsables (10/97)  
Stratégie communautaire en matière de changement climatique ; conclusions du conseil 
Groupe de travail sur l'article 13 de la convention (AG13) 1995-1998 ; contrôle des obligations  
Groupe de travail sur le contrôle des obligations du protocole de Kyoto (1997/98) 
1994-1998 
25. Statut juridique du secrétariat (95-96) 
Négociations du protocole de Kyoto (1997) ; clauses juridiques et institutionnelles ; article sur la bulle 
(2 bis) 
Groupe de travail sur l'article 13 de la convention (AG13) 1995-1998 ; contrôle des obligations 
1995-1998 
26. Etudes climat I: 
socio économie du changement climatique : appel à propositions 1998, évaluation scientifique des 
propositions (6/98)   
 CR des réunions du comité de coordination de l'expertise scientifique auprès de la Mission 
interministérielle de l’effet de serre (MIES)  
 comité de coordination de l'expertise auprès de la mission interministérielle de l'effet de serre  
(6/98)  
 contribution d'énergie cités à la sensibilisation des partenaires des contrats de plan Etat région à la 
problématique effet de serre  
 permis d'émission négociable et négociation de Kyoto sur le climat: rapport final mars 1998  
 comité de coordination de l'expertise auprès de la mission interministérielle de l'effet de serre  état 
d'engagement des études MIES au 25/06/1998  
 propositions d'études sur les critères d'évaluation comparative des politiques et mesures de réduction 
des émissions des GES  
 appel à propositions 1998, prospective  
 séminaire - atelier francophone, résultats de Kyoto, perspectives de Bonn et Buenos-Aires : 
conclusions et recommandations  
 rapport de mission, prise en compte des  crédits carbone après Kyoto (5/98)  
 quelques-unes unes des questions juridiques posées par le protocole de Kyoto (6/98)  
 1997-1998 
 
20080054/8 
Conférence de Kyoto 
27. Etudes climat II: 
Bureau du Pirée  
 appel à propositions sur la socio-économie du changement climatique (12/97)  
 projet de plan d'action après Kyoto (2/98)  
 comité de coordination de l'expertise auprès de la mission interministérielle de l'effet de serre (8/98)  
 dossier  de Kyoto à Buenos-Aires : éléments quantitatifs pour étayer la position française dans la bulle 
européenne en vue de la conférence de Buenos-Aires (6/98)   
 projet de cahier des charges pour l'analyse des besoins et des moyens de mobilisation des acteurs 
locaux pour la lutte contre l'effet de serre (8/98)  
 la compétitivité de l'industrie française par rapport à ses partenaires Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) : impacts prévisibles de mesures environnementales destinées à 
freiner la consommation d'énergie  
 scénarios prospectifs des marchés de permis négociables (8/98)  
 efficacité de court terme et risque de divergence à long terme par rapport aux objectifs ultimes de la 
convention climat : les limites de la flexibilité (7/98)  
 1997-1998 
28. conclusions  
 compte rendu de l'atelier de Genève organisé par l'Académie Internationale de l'Environnement (9/98)  
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 groupe de travail international sur le mécanisme de développement propre (9/98)   
 Climat Baden-Baden atelier européen juillet 1998 : 
compte rendu du workshop européen de baden (7/98)  
 programme 98 d'études économiques relatives à l'effet de serre, septembre 98  
Forum de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur les 
changements climatiques Paris, mars 98 : 
Séminaire d'Oxford (avril 1998) et échanges avec UK (avril 1998) : 
réunion informelle du groupe ad hoc de l'Union européenne sur les changements climatiques, compte 
rendu  
 compte rendu de l'échange de vues avec la présidence britannique sur le thème du climat (4/98)  
 compte rendu de la réunion du 8/04/1998  
 conférences climat, ateliers, séminaires : UNESCO, variabilité et prévisibilité du climat (12/98)  
 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)/atelier sur les systèmes de 
permis négociables nationaux (9/98)  
Forum ministériel sur le mécanisme du développement propre, Ottawa septembre 1998  
Stratégie communautaire concernant les changements climatiques, conclusions du conseil  
1998 
29.Suite de Kyoto  
Compte rendu et communiqué, Conseil franco-allemand,  Strasbourg, 1998 
Suite de Kyoto, organisation administrative de la lutte contre l'effet de serre, SGG, fev. 98;  
Partage de l'effort de Kyoto au sein de l'U E, proposition de M. Meacher, 1998 
La position française sur le changement climatique  
Contribution du SAI au projet de communication sur le budget du MATE, août 1998 
Compte-rendu d'activité du SAI 1998 
Sommet franco-allemand de Potsdam, 30/11 - 1er/12/98 
Préparation de la conférence de Buenos-Aires, éléments de discours pour Madame la Ministre à la 
session ministérielle de la 4ème conférence des parties à la convention sur les changements 
climatiques 
Suites et applications du Protocole de Kyoto :  
Préparation de la conférence de presse de la ministre : note pour M. Radanne, 8/07/97, 
Note du conseil diplomatique au Directeur général, 23/12/97 
Rapport du groupe consultatif au secrétariat général pour l'OCDE: Guider la transition vers le 
développement durable, 13/01/98 
Changement climatique et permis négociable : la limitation des échanges et la question du plafond ; 
notes 
Réforme de la coopération française : projet de décret, 30/01/98 
Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) : note du 
conseiller diplomatique au DG, 12/05/98 
Conseil environnement, Luxembourg : dossier, 16-17/06/98: 
Gestion et impact du changement climatique : réunion du 16/10/98 
Discours de Dominique Voynet au colloque « Les enjeux industriels de l'effet de serre »;  
12ème Conseil du fonds pour l'environnement mondial (FEM): compte rendu, 21/10/98  
Programme d'invitation de la Nouvelle-Zélande pour la réunion des ministres de l'environnement des 
pays adhérant au traité de l'Antarctique, 24/01/99, 
Visite du directeur du PNUE à Paris : note pour la ministre, 6/01/99  
Précontentieux et contentieux communautaire en matière d'environnement, 11/01/99,  
7ème conférence des ambassadeurs : compte-rendu de réunion, 25/08/99 
30. Compte rendu, aspect juridique de la mise en oeuvre du protocole de Kyoto, 1998 
PM. CIQCEE, Conseil des 16 - 17 juin 98 : conclusion sur le changement climatique; 
Conseil d'administration de l'Agence européenne de l'environnement, dont le Centre thématique 
européen pour la conservation de la nature 
Avis de la Commission du 8/07/98 sur le projet de programme de travail pluriannuel de l'agence 
européenne pour l'environnement 1999 - 2003 
Représentation permanente auprès de l'Union européenne au sujet de l'Agence européenne pour 
l'environnement : fax, 20/07/98 
Rapport Mission de l'ACOD, Jean J FRIED, juin 1998, 
MINEFI, prévision, stratégie communautaire de lutte contre le changement climatique après Kyoto, juin 
1998 
Enjeux économiques du protocole de Kyoto : note de l'ambassade de France aux USA, 1er juillet 98, 
Commission de l'Océan Indien : projet d'accord cadre, juillet 99, 
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Coopération internationale : note de la DIREN Ile de la Réunion; Commission de l'Océan Indien : 
relevé de décisions, document d'orientation, profil environnemental de l’Ile de la Réunion, 1er /12/1999, 
ICRI, International Coral Reef Initiative : rapport au 1er Ministre, décret portant création du comité de 
l'initiative française pour les récifs coralliens 
Cohérence entre les axes de la stratégie et les objectifs de développement, Ile de la Réunion 
Présentation de la Brigade de la nature Océan Indien 
Commission de l'Océan Indien sur l'Ile de la Réunion; 
Elément de stratégie de la DGCID dans le secteur Environnement/ Gestion des ressources naturelles. 
MAE, DNUOI, Direction des Nations Unies et des Organisations Internationales, 10/99 
G8 Environnmental Futures Forum 2000 : fax pour le SAI; 
Commission du développement durable des Nations Unies : dossier et rapport de la France. 
1998-1999 
 
20080054/9 
Conférence de Kyoto 
31. Protocole de Madrid, décembre 1996 
Séminaire Copenhague : comptes-rendus, novembre 1997 
Préparation du G8 de Birmingham, février 1998  
PNUE, février 1997 
Réunion groupe de Paris, Bonn 1999 
"Les perspectives d'éco-développement urbain et l'échange d'expériences Nord-Sud" : rapport final du 
MED, 1994 
1994-1999 
 
Convention d'Aarhus 
32. Déclaration de Bled, novembre 1997 
Négociation de la convention d'Aarhus : information, participation du public en matière 
d'environnement  
Ratification 
1995-2001 
 
Convention de Bonn 
33. Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)  
Programme de Montevideo en DIE ; 
Convention de Bonn/espèces migratrices (lignes directrices pour l'harmonisation des accords) 
OMI : saisie conservatoire des navires ;  
Protection de L’Escaut ; GEIE, Groupement européen d'intérêt économique : « Escaut vivant »  
1995-1997 
 
Conférence de Johannesburg : sommet du développement durable 
34. 4ème comité préparatoire au sommet mondial du développement durable, Bali, 27 mai-7 juin 
Préparation de Johannesburg : réunion de New-York, 12-18 juillet 2002 
2002 
 
20080054/10 
Conférence de Johannesburg   
35. Préparation de Johannesburg : réunion d’initiatives de type 2, New-York 19/07/2002 ; rencontre de 
M. Yves Cochet avec le collectif Johannesburg 2002, 29/01/2002; dossier ministre CEE/NU 
25/09/2001; réunion entre le Ministre et M. Salim du 8/04/2002 
2002 
36. Aspect logistique de la préparation 
Plan de communication autour de la participation de la France, juin 2002 
Contribution des organismes publics de recherche français, 2002 
Comité français pour le Sommet du Développement Durable, état d’avancement des travaux, séance 
du mardi 28 mai 2002 
2002 
 
Art 10 (suite)-37 : Instances internationales, 1970-2001 
20080054/10 
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ONU 
37. Cellule internationale : Activités entreprises en France dans le domaine de l’environnement, 1974 
Suites des recommandations de Stockholm,  
1970-1974 
 
ONU/PNUE : 
38. Visite de M. Tolba, Paris mars 1978 
Préparation du CA du PNUE, mai 1978 
Visite de M. Tolba, décembre 1988 
Entretiens Tolba/Méhaignerie, avril 1987 
Visite de M. Tolba, Paris mars 1982 
Visite de M. Tolba, Paris novembre 1981 
 
ONU/CESAP 
Commission économique et sociale de l'ONU pour l'Asie et le Pacifique, 1984-1987 : 
Contribution de la France : informations environnementales et planification du développement : 
comptabilité patrimoniale, octobre 1984 
1978-1987 
 
20080054/11 
ONU/PNUE Caraïbes 
39. 4ème réunion du comité de surveillance, Cancun 21/23 avril 1985 
Projets français présentés,   
Plan d'action pour l'environnement des Caraïbes (PAEC) 
PNUE, programme des mers régionales 
Réunion à Mexico : compte-rendu, 7-14 septembre 1988 
 
ONU/PNUE  
40. Lancement du rapport Brundtland, 1989 :  
Conférence de Copenhague, novembre 1989 
Plan bleu 1989 
Changements climatiques : réunion de Genève, novembre 1988 
41. Réunion Martinique : zone et vie sauvage protégée dans la région des Caraïbes 
Protection des espaces et des espèces de faune et de flore - Guadeloupe - Guyane – Martinique : 
rapport 
Conférence de Kingston, juin 1990 
Réunion en Guyane : relance de la coopération régionale dans les Caraïbes, juin 1989 : stratégie de  
protection de la forêt guyanaise 
Mission d’expertise relative aux projets d'assainissement de l'agglomération urbaine de Papeete 
regroupant les communes de Pirae, Arue, Papeete, Faaa et Punaauia, janvier 1989 
1989-1990 
42. Réunions du Comité informel : 
Consultations ministérielles de M. Tolba, Nairobi, janvier 1990 
Réflexion sur les types d'assiette de contributions pour un fonds mondial pour l'atmosphère, juillet 1989 
Equipement de la Mission environnement développement, mars 1992 
PNUE, Nairobi, 18-20 janvier 1989 
Mise en oeuvre du plan d'action de Stockholm, mai 1982 
1982-1992 
43. Plan sectoriel  environnement - développement  groupe « déchet » 
Des technologies rationnelles pour l'environnement  
Environnement urbain : le bruit : une pollution sans écho  
Lettre urbaine sur l'économie populaire urbaine (1988)  
Discours : réunion du groupe  d'experts Programme des nations unies pour l’environnement  
(PNUE) banque mondiale (11/81)  
Texte de l'intervention de Mme Huguette BOUCHARDEAU (2/85)  
Dossier agences de l'eau  
Organismes de bassin et gestion de l'eau en France (11/92) : contenu du support documentaire  
Formation des cadres supérieurs des organismes de bassin en Pologne 
1983-1992 
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20080054/12 
 ONU/PNUE 
14. Centre écologique d'urgence 
Nairobi, 1989 : préparation du Conseil d'administration du PNUE, mai 1989, 
Dossier de Brice Lalonde, ordre du jour, projet de budget, rapport introductif, vues de la France sur la 
conférence de 1992 
1989-1992 
 
ONU/CNUED :  
45. Déclaration de Dublin 
Conférence dur l'eau et l'assainissement, Dublin, 26-31 janvier 1992, communication de la délégation 
française 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
Communication du ministre de l'environnement sur le bilan du sommet de la planète terre 
Bilan de la présence française pendant la CNUED, juillet 1992 
46. 3ème réunion du groupe ad hoc sur commerce environnement (11/95) : 
Rapport final du groupe de travail sur le commerce, l'environnement et le développement  
Compte-rendu du symposium organisé au Japon de 27 au 30 octobre, à l'occasion de la fondation d'un 
centre sur les technologies de l'environnement du PNUE 
Centre japonais sur les technologies, septembre 1992  
Notes sur la situation du PNUE, avril 1995 
1995 
 
ONU : changements climatiques 
47. Convention cadre sur les changements climatiques : 4ème et 5ème comité intergouvernemental de 
négociation de la convention. Nations Unies : assemblée générale, télégrammes diplomatiques, 
rapports, comptes rendus, 1995 
Compte-rendu succinct, réunion communautaire relative à la convention climat, janvier 1995  
Rapport de M. Souviron : mesures proposées (12/94) ; synthèse au débat national énergie et 
environnement (12/94) ; débat Energy 21 (6/94)  
Convention Climat : 
communiqué de presse sur le changement climatique - préparation conférence de Berlin (3/95)  
- présentation de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques - réponse du 
ministre de l'environnement sur les questions parlementaires sur les changements climatiques (3/95)  
- mémorandum sur l'approche fiscale de prévention de l'effet de serre (3/94)  
- organisation et fonctionnement de la mission interministérielle de l'effet de serre (8/93)  
- présidence du comité intergouvernemental de négociation d'une convention cadre sur les 
changements climatiques (3/93)  
- rapport du comité intergouvernemental de négociation d'une convention cadre sur les changements 
climatiques concernant les travaux de sa 5ème session tenue à New-York , 30/04 au 9/05   
- compte - rendu d'une réunion organisée par l'OCDE à Genève les 1& 2/07/93 sur la communication 
et la critique des plans nationaux de lutte contre l'effet de serre  
- participation française à des études dans le domaine de l'environnement global 
- effets de serre : proposition de taxe sur l'énergie et le CO² biocarburants (9/95)  
1992-1995 
 
ONU, conférence sur l'eau et le développement durable 
48. Préparation de la session extraordinaire des Nations Unies sur le développement durable, initiative 
française dans le domaine de l'eau, juin 1997 
 
ONU/Développement durable des villes, Vienne 2/4 février 1998 : 
1998 
 
ONU 
49. Responsabilité environnementale :  
Rapport Mc Kenna "Study Liability Systems for Remedying Environmental Damage" et annexes par 
pays mars 1996,  
Observations françaises et notes à la commission, septembre 1995 
1995-1996 
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20080054/13 
ONU : changements climatiques 
50. Communication de la commission dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques.  
Compte-rendu du groupe "ad hoc" sur le climat, octobre 1995 
Réunion des experts de l’OCDE, décembre 1995 
Convention Climat : recherche des synergies entre environnement et développement, janvier 1999 
1995-1999 
 
ONU/UICN : 
51. 40ème anniversaire de l'Union internationale de conservation de la nature : programme, préambule, 
discours, notes, discours, octobre 1988, 
Déclaration de Caracas, 1992, 
Colloques de l’UICN : discours 1987-1992 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources,1988/1992 : dossiers CAB 
projet de convention ONU sur la diversité  biologique de la planète, juin 1990 
XVe session du Conseil d'administration du PNUE, Nairobi, 15-26 mai 1989 
1987-1992 
 
 ONU/Commission du développement durable (CDD) 
52. 1ère Commission du développement durable, New-York 14/25 juin 1993 :  
Compte rendu des travaux de la commission du développement durable   
Réunion de la Commission du développement durable (CDD)   
Suites de Rio  
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)  
Coopérations bilatérales  
Dernière version du rapport communautaire à la Commission du développement durable (CDD)  
(5/93)  
Chapitre 38 de l'agenda 21  
Résolution 47/191 de l'assemblée générale  arrangements institutionnels pour le suivi de la CNUED   
Rencontre des ministres de l'environnement des pays membres du G7 : conclusions du président de la 
table ronde (5/93) 
1993 
53. Préparation de la Commission du développement durable :  
Coopération franco-marocaine en matière d'eau potable mise en oeuvre par la caisse française de 
développement (5/94)  
Déchets : actions internationales et nationales de la France, mai 1994 
Rapport de la France à la Commission du développement Durable des Nations-Unies, mars  
1994, 
Idées françaises sur l'écolabellisation des bois tropicaux, mars 1994 
Compte-rendu du groupe environnement-développement, Bruxelles, octobre 1994 
Intervention de la Délégation française, New-York, mai 1994  
Conférence sur la population et le développement, le Caire, septembre 1994 : 
Texte sur la contribution de la France 
Compte-rendu de la réunion interministérielle, décembre 1992 
Amendements proposés par le MED 
Rapport : population et développement durable, avril 1994 
1992-1994 
54. Avant -projet de Commission française de l'environnement et du développement durable,  
septembre 1993 : 
Réunion du 1er septembre 
Réunion à Matignon du 11 août 1993 
Réunion interministérielle "Suites du sommet de Rio, septembre 1992, 
Dossiers et débats pour le développement durable 
Modes de consommation, modes de production, Implication de la France, octobre 1994 
1992-1994 
 
20080054/14 
ONU/ Commission du développement durable (CDD) 
55. Désignation de l'IFEN comme point focal INFOTERRA pour la France, octobre 1994 
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Compte-rendu du point climat au comité des politiques de l'environnement, mai 1995 
Compte rendu de la rendu de la 17e session du conseil d'administration du PNUE, Nairobi, mai 1993  
Commission française du développement durable 
Ordre du jour (sessions intersessionnelles et 3ème session 
Rapport de la communauté  
Statement on behalf of the European Union  (7/94)  
Documents transmis par la Belgique  
Modes de production/consommation : table-ronde d'Oslo avec le groupe de l’OCDE 
Conférence des commissions du développement durable à Courchevel, 1/1995 
Initiatives intersessionnelles  
Statut de la communauté européenne  
Rapport à la CAD, Comité d'aide au développement   
1993-1995 
56. session 1995  
Désertification : la commission du développement durable et la lutte contre la désertification  
Planification : atelier international sur l'agenda 21 : planification et gestion intégrées des terres, 2/1995 
Préparation de la quatrième session, New-York, 18 avril- 3 mai 1996 
Commission du développement durable, modèle britannique, mai 1995 
réparation du rapport 1996 de la France auprès de la commission du développement durable des 
Nations Unis, réunion du 18 janvier 1996 
Séminaire de Marrakech, "développement durable du monde rural, l'électrification décentralisée", 
novembre 1995 
Coopération internationale pour sauver le milieu marin, novembre 1995 
Rapport de la Commission sur l'Etat d'avancement de la mise en oeuvre du programme 
communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable "vers un 
développement soutenable", 1996 
1995-1996 
57. - indicateurs du développement durable des nations unies (9/97)  
- dossier CDD 6 Denis VENE : statement of the organization for economic cooperation and 
development  to the sixth session ot the UN commission on sustainable development  
- convention on biological diversity  
- ordre du jour provisoire du CES  
- compte - rendu de la réunion communautaire de préparation de la 6ème CDD  
- rapport technique de fin de mission  (4/98)   
- programme de la CDD  
- Question de la francophonie et de l’éducation 
1997-1998 
 
ONU / RAMSAR 
58. Séminaire RAMSAR CSTI : - rapport de mission (5/93)  
- rapport des ateliers et conclusions du séminaire  
- séminaire sur la conservation des zones humides dans la région Caraibes (12/92)  
- draft letter of agreement between the government of France and the caribbean environment 
programme for the second meeting of the  interim scientific and advisory  committee for the SPAW 
protocol (1/93)  
Séminaire RAMSAR sur la conservation des zones humides dans la région caraibes (5/93)  
- délégation française au séminaire RAMSAR  
- liste provisoire des participants  
- budget RAMSAR 
1993-1994 
 
ONU / Océanie, Pacifique 
59. Pacifique Sud 
Conseil du Pacifique Sud, Papeete, 17 mai 1990, questions d'environnement :  
- protection de l'environnement en Antarctique, mai 1990 
- effet de serre et élévation de la mer 
- Convention d'Apia 
 Réunion des hauts fonctionnaire : 
- Alimentation en eau 
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- Convention d'Apia 
- Programme régional océanien pour l'environnement, avril 1990 
- Pollution et assainissement (déchets) 
- Etat actuel des relations de la France avec les Etats du Pacifique Sud 
1988 
 
60. ONU/PROE, Programme régional océanien de l’environnement   
Projet d'organisation du 3ème congrès latino américain d'écologie (10/95)  
Marine environmental protection  
PROE 1993 : conférence des plénipotentiaires relative à la convention portant création du programme 
régional océanien de l'environnement (6/93)  
Diffusion internationale du guide pratique sur la méthodologie d'études pour les aménagements en 
milieu littoral et récifal intertropical (5/93)  
Groupe de travail technique sur la proposition de la Papouasie Nouvelle Guinée pour une convention 
régionale sur les mouvements de déchets (3/93)  
Contribution de la France au budget du PROE pour l'année 1993  
Participation du ministère aux opérations d'environnement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française (7/92)  
Compte rendu de mission (8/92)  
Greenpeace et la situation de l'environnement en Nouvelle-Calédonie (8/92) 
1990-1995 
 
20080054/15 
61. ONU : Pacifique Sud 
Colloque sur la recherche environnement en Pacifique Sud, Paris, mars 1995, Nouméa novembre 
1994 :  
- "Quelle recherche française en environnement dans le Pacifique Sud ? Bilan et perspective", Paris, 
avril 1995, 
Colloque de Nouméa, novembre 1995 : notes de préparation, compte-rendu, relevé de conclusion. 
- Rapport de mission de l'IFEN sur le Pacifique Sud : Nouvelle-Calédonie, Wallis et Polynésie 
Française, mars 1995 
1994-1995 
 
62. ONU : Antarctique 
- Traité de l'Antarctique, Vina del Mar (Chili), décembre 1990, 
- Projet de Convention établissant un régime global de protection de l'Antarctique, avril 1991, 
- Voyage en Nouvelle-Zélande mai 1991 
- Réunion PROE (Programme régional océanien de l’environnement), septembre 1990 
- Rencontre franco-australienne 
- Conseil du Pacifique Sud, mai 1990 
- Etude sur la menace de hausse du niveau de la mer, avril 1991 
- Comité préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 
Genève, mars-avril 1991 
1990-1991 
 
63. OMC : Commerce et environnement les prochaines échéances, novembre 1994 
- Préparation de la réunion d'octobre 1994 
- Document de la commission pour discussion au comité 113 du 21 octobre 1994 sur le point 1 du 
programme de travail du sous-comité commerce et environnement de l'OMC, octobre 1994 
- Lettre de M. Barnier, février 1994  
- rapport de la réunion tenue les 15 et 16/09/94  
- approches de la question des rapports entre les dispositions du système commercial multilatéral et 
les mesures commerciales relevant d'accords environnementaux latéraux (3/95)   
- groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce international 
 Commerce et environnement les prochaines échéances, septembre 1996 
- Atelier 21, juillet 1996 
- Genève, réunion Comité commerce et environnement, septembre 1996 
- Commerce et environnement, comité 113 du 19 avril 1996 
1994-1996 
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      Fonds pour l’environnement mondial (1993-1995 
 
FEM, Fonds pour l’environnement mondial 
64. - Fonds pour l'environnement: réunions préparatoires à sa restructuration et à la reconstitution de 
ses ressources : 
- Carthagène, 1993 
- Genève, 1994  
Compte rendu du conseil du FEM, Washington 
Convention biodiversité : 
Compte rendu du premier groupe de travail ad hoc pour l'établissement du protocole sur la sécurité 
des biotechnologies, rapport sur la réunion de la 3è conférence des parties à la convention sur la 
diversité biologique, 4-15/11/96 
Propositions pour une politique française de conservation et de promotion de la diversité biologique 
dans le cadre des suites de la conférence sur l'environnement et le développement (suivi de Rio), 
Bettina Laville, 10/1996  
Ccommentaires sur le document du STAP, Solar Thermal Action Plan for Europe, ayant pour objet les 
énergies renouvelables (14/11/96)  
Quelle a été l'influence du STAP sur la sélection des projets  climat  au cours de la phase pilote? 
(20/06/94) 
1993-1996 
65. Conseil 30/04-1/05/1997 
Conseil des 22-24/02/1995  
Conseil du 1er au 3 novembre 1994 
1994-1997 
 
20080054/16 
66.Comités FFEM, Fond français pour l'environnement mondial : 
Dossier pour le 11ème comité de pilotage du fond français pour l'environnement mondial, 12/1997)  
Dossiers des séances du comité de pilotage, 1994 - 1997  
1994-1997 
 
67. G24  
environnement, réunion de Bratislava, 12/13 avril 1994 
1994 
 
68. G7 environnement, réunion à Cabourg, 9 et 10 mai 1996 : 
- éléments de langage  
- bilan des activités adopté à la réunion des 28 & 29 mai 1996  
- accord interministériel sur la position française  
- synthèse de la présidence, version finale distribuée en G7 accord interministériel  
- commerce international et environnement : quel terrain d'entente?  
- agenda du G7 environnement  
- news release, version révisée et définitive 1er mai 1995  
- visite du président de la république aux Etats-Unis   
- GATT : mise en oeuvre des accords conclus et poursuite de certaines négociations  
- proposition de décision du conseil relative à la conclusion du protocole portant maintien en vigueur de 
l'arrangement concernant le commerce international des textiles  
1996 
 
20080054/17 
69. G7 de l'Environnement 
Réunion des ministres à Cabourg, 9-10 mai 1996 : commerce et environnement, avril 1996 
Préparation de la Conférence de Singapour, avril 1996 
« Données économique de l'environnement (1995-1996) » par le Ministère de l'environnement 
1996 
 
OCDE/Comité environnement 
70. Rapport de la commission Brundtland, novembre 1988 
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Intervention du délégué français à Bruxelles le 5 mai 1988 
La France et le rapport Brundtland 
Séminaire de Copenhague 
Séminaire sur les conclusions de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 
15 novembre1989 
OECD seminar on the report of the world commission on environment and development, 17 novembre 
1988 
1988-1989 
71. Comité de l'environnement de l'OCDE, Paris, 18-20 avril 1989 
Rapport de mission de Mme Musset à la réunion de l'OCDE tenue à Copenhague, 16 et 17 janvier 
1989 
Visite de M. Long, décembre 1988 
Compte-rendu de la réunion OCDE, Washington, mai 1988  
- monographies 1989/90 : organisation de coopération et de développement économique : 
- numéro 27 : compendium de méthodes d'évaluation de l'exposition de l'environnement aux produits 
chimiques  
- numéro 26 : rapport de la réunion de travail de l'OCDE sur l'évaluation des effets écologiques mai 
1989  
- enquête sur les systèmes d'information dans les pays membres de l'OCDE relatifs aux accidents liés 
aux substances dangereuses  
- numéro 20 : lutte contre les substances toxiques présentes dans l'atmosphère (amiante) avril 1989  
- organisation de coopération et de développement économique : comptes rendus de session du 
comité de l'environnement (22ème -34ème session) : 
1989-1990 
72. - Examen par la France des performances environnementales de la Norvège, janvier 1993 
- Performances environnementales : Japon, Portugal, Novège, Islande, 1993 
1993 
73. Groupe sur la prévention et le contrôle des pollutions, OPCP, Oil 
Pollution Contingency Plan, 1992-1994 :- politique de gestion de l'air. - politique de gestion des 
déchets. ; énergie et environnement ; technologie et environnement 
Conférence OCDE/IEA sur les changements climatiques, 14-16 juin 1993 
1992-1994 
 
20080054/18 
OCDE : 
74. Participation de la France à l'examen OCDE des performances environnementales de la Pologne, 
octobre 1993 
Examen des performances du Japon, octobre 1993 
Corps central d'indicateurs de l'OCDE pour les examens des performances environnementales, 
rapport de synthèse du Groupe sur l'Etat de l'environnement, 1994 
Groupe sur l'état de l'environnement : indicateurs pour l'intégration des préoccupations 
d'environnement dans les politiques forestières, septembre 1994 
5ème réunion du GEP, juin 1994 : environmental performance review of Italy, environmental 
performance review of the United Kingdom 
GEP Pologne et Pays-Bas, novembre 1994 
1993-1994 
75. Réunion ministérielle 2-3/06/93 : réponse de l'OCDE au défi de la conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement  
Progrès et priorités de la réforme structurelle  
Coopération internationale dans le domaine des échanges situation et perspectives rapport du comité 
des échanges (5/93)  
Politiques des échanges et de la concurrence rapport conjoint du comité des échanges et du comité du 
droit et de la politique de la concurrence (5/93)  
Politiques, marchés et échanges agricoles : suivi et perspectives 93, résumé et conclusions (5/93)   
Compte rendu de la réunion du 6/10/93 au SGCI, Secrétariat général du comité interministériel  
1993-1994 
76. OCDE/ Comité des politiques de l'environnement :  
Session spéciale, environnement et emploi: l’expérience française, 6 décembre 1994  
Environnement, qualité de vie et croissance, janvier 1993 
1993-1994 
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77. OCDE/CAD (comité d’aide au développement)  
CAD : 13-14/04/94 
Séminaire sur les échanges, l'environnement et la coopération pour le développement, 26-28 octobre 
1994 
Séminaire de l'OCDE sur l'aide publique au développement et la coopération technologique pour une 
production industrielle plus propre dans les pays non-membres  
Développement des capacités dans le domaine de l'environnement  
Projet sur la cohérence de l'évaluation environnementale dans le cadre de l'aide bilatérale 
internationale : état d'avancement des travaux, rapport final, 4/1994 
1994 
 
20080054/19 
OCDE : 
78. Actions menées par les pays membres, recommandation du conseil  
relative à l'examen en coopération des produits chimiques existants et à la réduction des risques liés à 
ces produits (2/95)  
Programme de travail et budget : 
- contribution volontaire de  united-states environmental protection agency  au financement des 
activités de la division de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement  
- observations de la délégation française   
- conférence européenne des ministres des transports  
- gestion des ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables  
- priorités du ministère de l'environnement concernant le groupe conjoint Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE) sur les échanges et l'environnement (7/94) 
- suivi des conclusions de la réunion ministérielle  
- réunion du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)  
- projet de communiqué, promouvoir la croissance et l'emploi (6/94)  
- 3ème réunion informelle des ministres de l'OCDE chargés de la politique régionale   
- mise en oeuvre des mesures convenues en 1992 sur l'aide liée ainsi que les crédits à l'exportation 
tracer l'avenir de l'OCDE 
79. Fiscalité et environnement, 16-17 mai 1994 : rapports taxes environnementales et ajustements 
fiscaux à la frontière, intégration des écotaxes et des politiques de l'emploi, incidence des taxes 
environnementales sur les échanges, question de mise en œuvre de la fiscalité de l'environnement 
Intégration des politiques, 18-19 mai 1994 
Modes de consommation et de production durable 
Groupe état de l'environnement, 6-8 novembre 1995 : "efficience et efficacité des redevances de 
pollution de l'eau en France, en Allemagne et aux Pays-Bas" : synthèse des données disponibles, 
novembre 1995 
1994-1995 
 
80. OCDE : Antarctique 
Politique de la France en Antarctique, courriers 1990-1996 
- Colloque sur le tourisme polaire, Saint Pétersbourg, 1er septembre 1995 
- XXe réunion consultative des parties au traité sur l'Antarctique, la Haye, mai 1996 
- XVIe session de la Commission pour la Conservation de la faune et de la flore marines de 
l'Antarctique (CCAMLR), Hobart, octobre - novembre 1997 
- Rapport de XIVe session de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de 
l'Antarctique (CCAMLR), novembre 1995 
1990-1996 
 
OCDE :  
81. Evaluation des performances environnementales de la France, 1996 
Compte rendu informel de la réunion des bureaux   
Document thématique sur l'environnement et l'emploi 
Ordre du jour de la session spéciale à haut niveau , 1994 
1994-1996 
 
20080054/20 
OCDE 
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82. - conseil des ministres,  21-22/05/96 : 
- réunion du conseil de l'OCDE au niveau des ministres projet de communiqué (5/96)  
- préparation de la réunion du conseil au niveau des ministres (4/96)  
- soumission du BIAC pour la réunion du conseil de l'OCDE au niveau des ministres de 1996  
(5/96)  
- OCDE coût des activités : questionnaire sur les priorités de l'organisation (5/95)  
- comité exécutif en session spéciale (5/95) : ordre du jour  
- contribution de la réunion du conseil de l'OCDE au niveau des ministres à la préparation de la réunion 
du G7 à Halifax  
- normes applicables pour l'adhésion à l'OCDE  
- réunion du conseil de l'OCDE au niveau des ministres (23-24/05/95 : programme) 
- promouvoir la croissance économique, l'emploi et la cohésion sociale   
- préparer l'OCDE de demain   
1995-1996   
83. - Commerce international et protection de l'environnement : actes du colloque, janvier 1994 
- Communication de la Commission relative aux rapports entre commerce et environnement, mars 
1996 
- Commerce et environnement : rencontre informelle, janvier 1994 
- Préparation de la position française sur le commerce et environnement pour déclaration finale, avril 
1994 
1994-1996 
84. - Application conjointe et coûts de transaction de la convention cadre sur les changements 
climatiques, mai 1996 
- Colloque sur les critères environnementaux dans les permis d'exploitation industrielle, mai 1996 
- Forum sur le changement climatique et l'énergie, 28-29 septembre 1995 
- Politiques de produits écologiquement viables et gestion du cycle de vie, novembre 1995 
- Dialogue avec l'EDNM, Le groupe des économies dynamiques non membres de l’OCDE   
développer ; atelier sur le thème : "production plus propre et minimisation des déchets" 13-14 
novembre 1995 
- Réunion conjointe de consultation sur les politiques d'environnement et sur les technologies de bio-
dépollution-bioprévention, septembre 1995 
1995-1996 
85. - Groupe sur l'intégration des politiques économiques et de l'environnement (GEEPI) :  
- Evaluation de l'efficience et de l'efficacité des instruments économiques : un cadre d'évaluation,  23-
24 novembre 1995 
- Aides financières, incitations fiscales et environnement : rapport de synthèse, 29-30 mai  
1996, application conjointe et coûts de transaction de la convention-cadre sur les changements  
climatiques, subvention et environnement 
- Intégration de l'environnement et de l'économie, progrès dans les années 90, février 1996 
- Politique de l'environnement et emploi, février 1996 
1995-1996 
 
20080054/21 
OCDE 
86. Groupe sur l'intégration des politiques économiques et de l'environnement (GEEPI) : atelier, 
décembre 1992 ; Atelier sur l’emploi et environnement, faits et questions, septembre 1993 ; atelier 
informel sur "l'utilisation des instruments économiques dans les politiques d'environnement", novembre 
1993 
Séminaire sur la fiscalité et l'environnement dans les économies européennes en transition, février 
1993 
1995-1996 
87. Accession de la Corée à l’organisation, changements climatiques : compte rendu de l'entretien 
Chung/Laurent  
Memorandum OCDE (7/96)  
Accession of Korea to the organisation : opinion of the environment policy committee (9/96)  
Projet de conclusions du comité des politiques de l'environnement concernant la volonté et la capacité 
de la Corée de se conformer aux obligations découlant de l'adhésion  à l'OCDE dans le domaine de 
l'environnement  
Document d'orientation à l'usage des nouveaux pays membres sur les modalités de présentation des 
rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des instruments de l'OCDE dans le domaine de 
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l'environnement (12/96)  
Status of selected EPOC programme activities    
Relations entre les administrations françaises et l'OCDE  
Financement de l'OCDE : contributions volontaires 
Organisation de coopération et de développement économique : EPOC mai 1996 : 
1996 
88. Réunion du comité des politiques d'environnement au niveau ministériel : 19-20/02/96 : programme 
sur l'hygiène et la sécurité de l'environnement  
Prévention et contrôle intégrés de la pollution  
Projet de recommandation du conseil sur l'amélioration des performances environnementales des 
pouvoirs publics  
Projet de recommandation du conseil sur la mise en oeuvre des inventaires d'émissions et de 
transferts de matières polluantes dans les pays de l'OCDE) 
Projets de déclaration et de résolution sur la réduction des risques liés au plomb  
Mandat révisé de l'OCDE à l'aube du nouveau millénaire  
Recommandations en vue de réduire les obstacles à la croissance économique et à la protection de 
l'environnement posés par les politiques de l'environnement présentes et à venir  
Mondialisation, production durable, et gestion de l'environnement : rôle des syndicats  
Session conjointe des experts des échanges et de l'environnement, réunion, mars 1993 
OMC : conférence ministérielle de l'OMC à Singapour, décembre 1996 
Programmation CFME-ACTIM 98 dans le domaine de l'environnement 
Conclusion de la réunion du 21 janvier 1997 
1993-1997 
 
20080054/22 
OCDE 
89. Questions sur les produits chimiques, 1994-1997 
90. - contribution du groupe français  
- groupe de travail d'économie de l'environnement de la commission européenne (2/96)  
- colloque Lalonde (2/97) : le siècle des écobilans   
- réforme de la réglementation : tour d'horizon et plan de travail proposé pour l’OCD,  5/1996  
- policies for a better environment with high employment  
- 4ème amendement aux listes de déchets incluses dans la décision concernant le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (7/96)  
- Nucléaire/argumentaire 
- Aide mémoire sur les essais nucléaires : questions relatives à la sécurité et à l'environnement (8/95) 
SRAE programme de recherche 1996 : programme national inter organismes de recherche et d'études 
en économie de l'environnement (12/95)  
- prochaine réunion du GEP (6/97)   
1995-1997 
91.  
Réunion du processus "un environnement pour l'Europe", 1997 
Compte-rendu de la réunion du groupe "aspects économiques de la biodiversité", juin 1997 à Paris  
- réunion ministérielle, 27-28/04/98 : 
- adapter l'OCDE à un monde en mutation  
- mise en oeuvre du protocole de Kyoto, état des négociations  
- développement durable et OCDE   
- document conseil du 9/04 : organisation de la ministérielle (4/98)  
- émissions de CO² et compatibilité avec les règles de l'OMC  
- demande du Chili de participer comme observateur au comité des politiques de l'environnement - 
impact international de la crise asiatique  
- situation et perspectives économiques des pays de l'OCDE  
- relations avec les états non membres  
Réunion du conseil de l'OCDE des 27 et 28/04/98 :  
- croissance économique et conséquences mondiales de la crise asiatique  
- réformes structurelles et ajustement  
- renforcer le système multilatéral  
- rôle de l'OCDE et défis de demain  
- projet de communiqué 
Comité exécutif en session spéciale (6 & 7/04/98) :  
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- croissance durable et réforme structurelle  
- crise financière asiatique  
- renforcement du système multilatéral  
- réalisations de l'OCDE et enjeux de demain  
- compte rendus des réunions préparatoires tenues au SGCI et télégrammes d'instructions 
1991-1998 
 
20080054/23 
OCDE 
92. Etudes de cas relatives à l'utilisation des instruments économiques pour la réalisation des objectifs 
d'environnement dans le secteur de l'agriculture  
Session conjointe agriculture environnement (9/93) : 
liste provisoire des participants (9/93)  
- groupe de travail mixte du comité de l'agriculture et du comité de l'environnement : séminaire sur la 
foresterie, l'agriculture et l'environnement : état d'avancement (7/93)  
- fiche de base sur les activités de l’OCDE se rapportant à l'agriculture et à l'environnement (8/93)   
- compte rendu du séminaire OCDE sur les technologies et pratiques d'une agriculture durable (2/92)  
- projet de mandat et de statuts (12/92)  
- indicateurs pour l'intégration des considérations d'environnement dans les politiques agricoles (9/93)  
Agriculture et environnement : textes de loi sur la pollution des eaux par les nitrates (1988)  
- politique de développement rural et politique de l'environnement (3/92)  
- proposal for a joint working party agriculture environment draft mandate and terms of reference 
(11/92)  
- proposition visant la création d'un groupe de travail mixte agriculture environnement projet de mandat 
et de statuts (12/92)  
Rapports et études sur le lien agriculture et environnement, 1990-1991 
1998-1993 
93. Programme de travail 1995/96 et budget 1995/96 : 
Examen du projet de budget de l'OCDE pour 1996 (10/95)   
Compte rendu du CESS des 12 et 13/05/97 et communiqué de la réunion du conseil au niveau des 
ministres, 26 et 27/05/97  
Activités prioritaires en cours  
Programme de travail et budget 1998 : choix stratégiques, note du secrétaire général 
Globalisation et environnement : 
Réunion des ministres de l'environnement du G7 tenue à Cabourg, en France, les 9 et 10/05/96, 
synthèse de la présidence  
Modes de consommation et de production durable : 
OECD programme on sustainable consumption and production (4/97) 
Adhésion de la Hongrie, de la République tchèque à l’OCDE 
Adhésion de la Hongrie à l'organisation : conclusions du comité des politiques de l'environnement 
(2/96)  
1994-1998 
94. - direction de l'environnement : généralités et informations 
- rapport annuel de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)  
- liste des prochaines réunions pour la direction de l'environnement (7/97)  
- personnes à contacter dans les pays membres et observateurs dans le domaine de l'environnement 
(10/95)  
- responsabilité des secrétaires généraux  
- programme of work and budget for 1998  
- commentaires de la délégation française sur le rapport du groupe consultatif de haut niveau sur le 
développement durable intitulé  guider la transition vers le développement durable : un rôle essentiel 
pour l'OCDE   
- budget, exercice financier 1997  
- avenir de l'OCDE, priorités de l'OCDE : questionnaire sur les priorités de l'OCDE (12/95)  
- rapport du secrétariat général  
- l'avenir de l'organisation  
- forum sur les économies de marché émergentes (7/95)  
- projet de communiqué (5/95)  
- priorités du ministère de l'environnement concernant le groupe conjoint OCDE sur les échanges et 
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l'environnement (7/94)  
- comité de l'agriculture : projet de communiqué  
- séminaire sur l'eau à Athènes du 3 au 6/11/97  
1995-1998 
 
20080054/24 
OCDE : CAD (Comité d'Aide au Développement) :  
95. - l'Afrique subsaharienne au milieu des années 1990 (1/95)  
- concertation avec la banque mondiale sur les politiques environnementales (5/95) 
CAD/DAC : 
proposition de poursuite des travaux sur la cohérence des évaluations environnementales (3/95)  
- rapport sur l'état d'avancement des lignes directrices du CAD sur l'aide et l'environnement  
- utilisation de crédits d'aide liée aux fins d'investissements dans des technologies visant à réduire la 
pollution  
Atelier sur les systèmes de permis négociables nationaux  
- Travaux du GIPEE  
- subventions et environnement 
Réforme réglementaire : 
questionnaire de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)  
(4/98)relatif aux indicateurs de la réglementation  
- guide méthodologique pour la modernisation de l'inventaire ZNIEFF  
- compte rendu 27è réunion du groupe de l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) sur l'état de l'environnement (10/97)  
- propositions de programme de travail et budget pour 1997   
- compte rendu de la réunion du groupe Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE)  aspects économiques de la biodiversité (6/97)   
1994-1998 
96. - country participation, 1997  
- compte rendu groupe travail environnement (10/97)   
- compte rendu de réunion des 21 et 22/10  
- budget et programme de travail de l’OCDE  
Convention de Lomé : forum de la grande arche UE/SOLAGRAL :  
- synthèse des rapports de mission (3/97)  
- forum de la grandearche : les relations entre l'Union européenne et les pays Afrique Caraïbes 
Pacifique (ACP) à l'Aube du XXIè siècle  
- livre vert sur les relations entre l'union européenne et les pays Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) à 
l'aube du 21ème siècle : défis et options pour un nouveau partenariat (11/96)  
- 1ère contribution française au débat (3/97)  
- propositions du ministère de l'environnement au projet de contribution française sur l'avenir de la 
convention de Lomé  
- 1ère  contribution française au débat  
- avenir de la convention de Lomé : réactions au projet de mémorandum français, en vue de la réunion 
du 26/02/97  
1996-1997 
97. - rapport sur l'évaluation en 1995 et 1996 de la coopération au développement (9/97)  
- test de la pertinence politique des indicateurs de développement durable des nations unies (9/97)  
- avenir du groupe de travail environnement développement du CAD   
- livre vert sur les relations entre l'union européenne et les pays Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) à 
 l'aube du 21ème siècle : options pour un nouveau partenariat (11/96)  
- compte rendu succinct de la 15ème réunion (10/96)  
- relevé de conclusions de la réunion du 28/04/97  
- compte rendu de réunion des 23-24/04/96   
- rapport de la réunion du 23/02/96  
- échanges, environnement et coopération pour le développement  
- l'évaluation environnementale : rapport d'étape sur l'évaluation environnementale stratégique : 
rapport d'activité  
- coopération technologique et développement des capacités : encourager une production peu 
polluante dans les pays en développement : étude des politiques et programmes des donneurs 
1997-1998 
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20080054/25 
CEE 
98. - Préparation de la conférence ministérielle relative aux questions européennes d'environnement,  
Strasbourg 1971, 
- Conclusions de la 204ème réunion des délégués des ministres tenue à Strasbourg, 6-9/12/71, 
- Assemblée Parlementaire internationale, Strasbourg, 1972, 
- Préparation de la conférence ministérielle relative aux questions européennes d'environnement,  
Strasbourg 1972, 
- Comité d'experts contre la pollution de l'air, 8ème session, Strasbourg, 1972 : procédures  
nationales et internationales de consultation préalables à l'installation d'établissement polluants dans 
les régions frontalières, 
- l'homme dans le milieu européen, avant-projet du programme de travail intergouvernemental du 
Conseil de l'Europe, 
- Comité européen de santé publique : 10e session, Strasbourg 1972 : dégradation de l'environnement 
et ses répercussions sur la santé humaine, 
- Publication du Conseil de l'Europe sur l'environnement : inventaire de protection du Patrimoine 
culturel européen (IPCE) basé sur la recommandation de Palma : défense et mise en valeur des sites 
et monuments et ensembles d'intérêt historique ou artistique dans le cadre de l'aménagement du 
territoire, Strasbourg, 1967, 
- Déclaration sur l'aménagement de l'environnement naturel en Europe, Strasbourg 1970. 
- 9ème session, comité européen sur la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles, 
- Conseil européen des ministres de l'aménagement du territoire, Bonn 1970, 
1967-1973 
99. - Préparation du 1er  programme technologie des six et des pays tiers, 
- Notes et communications diverses sur la 1ère conférence, 
- Préparation du 1er  programme environnement des Communautés, groupe ad hoc, aspects 
institutionnels, économiques ; lutte contre les nuisances, la pollution des mers. Elimination des 
entraves techniques aux échanges, projet de résolution concernant la pollution du Rhin, traitement et 
diffusion de l'information, 
- Préparation du mémorandum relatif au développement d'une coopération européenne pour 
l'amélioration de l'environnement (proposition française). 
- Communication CEE dans le domaine de l’environnement : secrétariat permanent pour l'étude des 
problèmes de l'eau, mission interministérielle pour l'environnement. 
1971-1973 
100. 1ère communication de la commission sur la politique de la communauté en matière 
d'environnement,   Genève 
- Rapport de la session du comité « habitation » : constitution et planification/environnement 
- notes et rapports du comité des problèmes de l'eau,  
- Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour l'environnement : mandat proposé 
- Contributions des organisations internationales, relatives à l'environnement, 
1971-1973 
 
20080054/26 
CEE 
101. Conférence de Prague, sur les problèmes relatifs à l’environnement : projet de programme de 
travail, organisation, réunion des conseillers gouvernementaux en matière d’environnement,  
1971 
102. - Parlement européen : documents de séance sur la lutte contre la pollution des eaux fluviales 
notamment sur les eaux du Rhin, 
- Annuaire de la Commission des communautés européennes CCE, 
- Communication de la CCE : "les institutions et les principales législations des Etats membres en 
matière d'environnement", 
- Politique de la Communauté en matière d'environnement : mémorandum français du 20/01/72, 
- "Les relations entre la Communauté européenne après le sommet de Paris, 1972, 
- Traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la loi CE Energie atomique du Danemark, Irlande, Norvège, 
Grande Bretagne, Irlande du Nord, Bruxelles, 1972, 
- CEEA : exposé sur l'évolution de la situation sociale de la Communauté en 1972, 
- Conseil économique et social : "les prochaines négociations commerciales entre la CEE et les autres 
membres du GATT, 
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- Compte-rendu de réunion du 14/03/1974  
- Information du conseil : protection de l'environnement, communication à la commission des mesures 
nationales, programme d'action en matière d'environnement, 
- Conseil des ministres de l'environnement, 19/07/1973 
- CEE, planification régionale : rapports sommaires sur l'environnement dans le cadre de la CEE,  
- OMS : - rapports sur la radioactivité : données sur le niveau de contamination du lait dans le monde, 
- UNESCO : compte-rendu conférence intergouvernementale d'experts sur les bases scientifiques de 
l'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère : "les problèmes posés par 
la détérioration de l'environnement" Paris, 4-13/09/1968, 
- Projet de programme intergouvernemental et interdisciplinaire à long terme sur l'homme et la 
biosphère. 
- Rapport final : les jeunes scientifiques face au problème de démographie et à la crise de 
l'environnement, 
-Rapport de la 3ème session extraordinaire de la Conférence générale de l'UNESCO, 
UICN, Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, 
- Programme biologique international : compte-rendu d'activité de la participation française pour 1969-
1974 
103. Négociation du traité relatif à l’espace économique européen, 1990-1991  
Analyse de la demande de dérogation portant sur les engrais phosphatés, sur les piles et batteries, 
mise en oeuvre de l'article 100 b 
1984-1985 
104. Les états de l'environnement des pays de la communauté européenne 
Inflexion de la coopération européenne sur le thème de l'environnement en 1984 
1993 et l'environnement, les conséquences politiques et institutionnelles de l'Acte unique 
Consultations de la présidence du Conseil des ministres de l'environnement de la CEE, juillet 1989 
Notes, échanges sur l'environnement 
L'effet de serre et la communauté 
Textes européens relatifs aux déchets, février 1989 
1984-1989 
 
20080054/27 
105. CEE : changements climatiques : 
- Effet de serre : suites de la déclaration de La Haye, mai 1989 
- Colloque "Planète Terre", juin 1989 
- Aide mémoire provisoire sur les orientations qui pourraient être proposées (par la France) pour la 
mise en oeuvre de la déclaration de La Haye pour une gestion mondiale de l'atmosphère, 
- 2ème conférence mondiale sur le climat, Genève, novembre 1990 
- Rapport du groupe interministériel sur l'effet de serre, novembre 1990 
- Communication de Brice Lalonde en conseil des ministres, juillet 1991 
1989-1991 
 
106. CEE/AELE 
- Coopération avec l'AELE en matière d'environnement, août 1987 
- Conférence ministérielle CEE/AELE, octobre  1987, novembre 1990 et février 1989 
1987-1990 
 
CEE 
107. - Comité français pour l'année européenne de l'environnement : livre des projets, mars 1987-1988 
- Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, conférence de Sofia, septembre 1989 
- Proposition présentée par la délégation de la France au nom des 12 Etats partcipants, membres de la 
communauté européenne, Sofia 1989 
1987-1989 
108. - Mission : programme d'incitation à l'émergence de jeunes entreprises liées à l'environnement en 
Europe  
- Réunion ministérielle, Dublin juin 1990 
1990 
 
20080054/28 
CEE 
109. Règlement financier portant sur des actions communautaires pour l'environnement, juin 1984 
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Compte-rendu de la réunion à Bruxelles du comité consultatif "actions communautaires pour 
l'environnement" section biotopes, mars 1990 
110. 57ème sommet franco-allemand, Lille, 29-30 mai 1991: déclaration commune sur les émissions de 
gaz carbonique. 
Conseil des ministres européens de l'environnement, 18 mars 1991 :  
- projet de directives relatives aux eaux urbaines résiduaires ;  
- protection des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; 
septième modification de la directive 67/548 CEE : classification, emballage étiquetage des substances 
dangereuses ;  
- surveillance et contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la 
communauté  
- évaluation et contrôle des risques environnementaux présentés par les substances existantes, 
INECS. 
Conseil des ministres de l'environnement de la CEE, 13-14 juin 1991 : nitrates ; label écologique, 
importation de certaines fourrures ; habitats naturels et semi-naturels et faune et flore sauvages. 
Mémorandum français sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre, mai 1991, 
Conseil des ministres, Luxembourg, 1er octobre 1991: habitats naturels et semi-naturels et faune et 
flore sauvages, label écologique, LIFE, la Conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le 
développement, changement climatique. 
Commentaires sur le projet de communication au conseil présentée par M. Ripa di Meana et M. 
Cardoso e Cunha sur la stratégie communautaire pour limiter les émissions de CO2 et améliorer 
l'efficacité énergétique. 
Conseil informel d'Amsterdam, 11-13/10/91 : effet de serre, conférence des Nations-Unies sur 
l'environnement et le développement. 
Note sur la création d'un fonds structurel/environnement, 1991 
1991 
111. Conférence ministérielle de l'eau à Rome 1992 : 
- réunion, niveau de la représentation française 
- Création d'un réseau international d'échange entre organismes de bassin, conférence des présidents 
des Comités de bassin et conseils d'administration des agences de l'eau, Privas, juin 1992 
- Conseil de coopération des bailleurs de fonds de l'eau, Nice, décembre 1989 
- Actions communes entre la coopération et l'environnement dans le domaine de l'eau, juin 1989 
- Exposition Eau 90, la Villette, février 1989 
- Eau-formation développement prévue à Tunis, octobre 1988 
1988-1992 
112. Rencontres nationales pour l'Europe - Paris janvier 1992 
Entretiens Borrego (Portugal)/Lalonde 
Conseil CEE, environnement informel  d'Estoril, 
CEE application du droit communautaire, projet d'inspectorat CEE, étude comparative 
1990-1992 
 
20080054/29 
CEE 
113. Fiscalité environnementale européenne, 1975-1992 
Stratégie communautaire de lutte contre les émissions de CO2, 1990-1991 
1975-1992 
 
114. CEE/CSCE 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Sofia, 16 octobre - 3 nov. 1989 
Fonds pour l'environnement, GEF, Global Environment Facility : réunions préparatoires à sa 
restructuration et à la reconstitution de ses ressources. 
Cadre analytique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, Washington, septembre 
1993 
Fonds pour l'environnement, GEF, cadre analytique pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, Pékin et Paris, 1993 
1989-1993 
 
CEE : 
115. Application du droit communautaire de l'environnement, 1990-1993 
Traité EEE, Espace Économique Européen, transposition en droit national et ratification 
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Travaux parlementaires, ratification française, 1992-1993 
Conférence environnement pour l'Europe, à Dobris (juin 1991), à Lucerne (avril 1993)  
- Contentieux : demande préjudicielle relative au règlement CEE concernant l'interdiction d'utilisation 
des filets dérivants, janvier 1992 
- Directive oiseaux sauvages, 1992 
- Validité communautaire des législations économiques et commerciales, 1993 
- Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, février 1993 
1990-1993 
116. Contentieux CEE, conservation des oiseaux sauvages, 1992-1993 
1992-1993 
 
20080054/30 
117. CEE/Subsidiarité : 
Rapports institutionnels 1992 : subsidiarité, rapports tripartite, propositions françaises, allemandes, 
britanniques (1993) ; subsidiarité : colloque à Marne-la-vallée (mars 94) Etude et rapport IPEE , juillet 
1994 
118. - Dossiers pays, élargissement de l'Union Européenne, incidences prévisibles de l’élargissement 
dans le domaine de l’environnement, 1994 
- problème de la chasse à la baleine en Norvège, 1993/1994 
- Modalités internes pour la mise en oeuvre de la procédure d'information et consultation convenue 
avec la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède durant la période intérimaire, avril 1994 
- Autriche, directive "oiseaux" 
1993-1994 
119. - Ratification du traité sur la diversité biologique, examen en Conseil d'Etat, 1994 
- Ratification de la convention Climat, janvier 1994 
- Convention de RAMSAR : débats, amendements de 1987, approbation, 1994 
1994 
120. CEE/ Méditerranée 
Dossier ministre et Assemblée Nationale : 12/10/93 : communication du gouvernement   
- projet de communication de Michel Barnier (10/93)   
- AGORA (4/92)  
- conférence sur l'environnement des villes côtières de l'arc méditerranéen  
- dossier Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)  
Organisation non gouvernementale (ONG) Méditerranée - rapports :  
note ministre du 24/08/92 sur bilan et perspectives d'action  
- prévision des activités 1993 (12/92)  
- compte-rendu de la réunion à Gênes les 3 et 4 décembre (12/93)  
- note sanctuaire marin international en Méditerranée (1/93)  
- parc Corse-Sardaigne : 10/92 petits cétacés : programme opérationnel France/Italie  
- note de présentation à la commission du programme de coopération transfrontalière (1991)  
- dossier petits cétacés filets dérivants : 10/92 : plan d'action pour la conservation des cétacés en mer 
Méditerranée adopté à la 7è réunion des parties contractantes à la convention pour la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution et aux protocoles y relatifs (10/91)  
- déclaration sur la coopération euroméditerranéenne pour l'environnement dans le bassin 
méditerranéen (4/92)  
- projet d'accord régional pour la conservation des petits cétacés de la mer méditerranée, de la mer 
noire et des eaux contiguës (10/92) 
Organisation non gouvernementale (ONG) Méditerranée, rapports : réunion des points focaux 
nationaux (10/92)  
1990-1995 
 
20080054/31 
CEE 
121. Dossier ministre avril 1995 : 
dossier de présentation de la direction pour le prochain ministre (4/95)  
La présidence française de l'Union Européenne et l'environnement (12/94)  
Présentation des principaux axes du programme de Corinne Le page, Ministre de l’environnement, juin 
1995 
Comité des politiques de l’environnement/ OCDE, avril 1995 
Comité interministériel de l’environnement, décembre 1994 
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1990-1995 
122. Livre vert "responsabilité civile pour les dommages à l'environnement :  
- rapport d'expertise, observations de la DPPR, octobre 1993 
Avant-projet de la commission au conseil et au parlement européen, janvier 1993, 
- dossier de Thieffry et associés, société d'avocats au barreau de paris : "l'Opportunité d'une 
responsabilité communautaire du pollueur : les distorsions entre les Etats-membres et les 
enseignements de l'expérience américaine", 1993, 
Convention de Lugano : Conseil de l'Europe : comité d'experts sur les dommages à l'environnement : 
travaux préparatoires : signatures, analyses/ articles et études 
1992-1995 
123. Rapports des autorités françaises des conseils informels des ministres de l'environnement. 
Conseil informel de Séville, octobre 1995 : 
Conférence intergouvernementale de 1996 sur la révision du traité de l'Union européenne 
 Conseil informel des ministres de l'environnement : Arles, février 1995 ; Gleneagle, septembre 1992 ; 
Aarhus, mai 1993 ; Santorin, mai 1994 ; Dresde, juillet 1994 
1993-1995 
124. Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982 : ratification de la 
France, 1994-1996 
- Conventions internationales CEE NU en cours d'approbation : ratifications parlementaires, notes et 
généralités. 
- CE : -zones écologiquement sensibles marines et côtières, mémento et dossier 1994, 
- Zones de haut intérêt écologique, 1ère réunion d'experts, Bruxelles, 21 avril 1993 
1993-1996 
 
20080054/32 
CEE, 
125. - Préparation du Conseil européen, juin 1995 
- Notes sur les priorités pour l'environnement, mai 1995 
- Directive qualité des eaux 
- Révision du règlement LIFE 
- Taxe sur le CO2 
- L’ecolabel européen 
- conférence de Barcelone, juin 1995 
- Convention cadre sur le climat 
- Prévention des risques et des pollutions 
- Protection de la nature 
- Stratégie sur les changements climatiques 
- Production propre 
- Institutions 
- Affaires générales 
- Affaires internationales   
- Compte-rendu de l'audience du 14 septembre 1995 à la Cour de Justice des communautés 
européennes : Intervention française dans deux affaires 
126. Conférence intergouvernementale révision traité CE/95 (documents préparatoires généraux) 
Fonds de cohésion et environnement (CIG) : bilan, dossier BQ 1995 ; réflexions SAI ; bilan  
Maastricht, documents printemps, 1995 
Aides d’Etat, aides ADEME, liste détaillée au dossier de base, 1995 
127. Conférence intergouvernementale pour la révision des traités CE/95 : documents préparatoires 
généraux 
Fonds de cohésion et environnement (CIG)  
- CEE réforme institutionnelle 1996 : conseil européen de Madrid, rapport du groupe de réflexion, 
projet de bilan sur le fonctionnement des institutions notamment dans le domaine de l’environnement, 
1996 
128. - activités de l'équipe spéciale sur la responsabilité et l'obligation de réparer (5/94)  
- groupe de travail sur les droits et les obligations dans le domaine de l'environnement (3/94)   
- application et respect des conventions relatives à l'environnement dans la région de la CEE 
- implementation of and compliance with environmental conventions in the ECE region (10/95)  
- progress in the implementation and development of the convention on long range transboundary  
air pollution  
- application et respect des conventions relatives à l'environnement dans la région de la CEE (7/95) 
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50ème assemblée générale des Nations Unies (9/95): projet de mémorandum   
- ratification des conventions et approbation des protocoles sur l'environnement signés par la France 
- procédure d'application du protocole  à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance relatif à la lutte contre les émissions de soufre, signé à Oslo le 13/06/94  
- conventions internationales signées par la France et à ratifier (6/95)  
- ratification des conventions entre CEE et ONU : relevé de décisions   
- approbation par la France de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un 
contexte transfrontière (4/95)  
- préparation de la conférence ministérielle de Sofia (5/95)   
- convention sur la pollution transfrontière à longue distance    
- seconde conférence ministérielle européenne sur l'environnement de la santé (2/95) 
- éléments retenus pour la conférence de Sofia 1995 
- convention sur la protection des cours d'eau transfrontière et des lacs internationaux-préparation de 
la première conférence des parties (1/96)  
- convention sur les accidents industriels (2/97) : compte - rendu de la réunion de consultation sur les 
points de contact aux fins de la notification des accidents industriels de l'assistance mutuelle  
- points de contact et fonctions du système entre CEE et l’Organisation des Nations Unies pour la 
notification des accidents   
1994-1997 
 
20080054/33 
CEE/Agence européenne de l'environnement,  
129. Réunion du conseil d’administration : février à décembre 1994  
130. Réunion du conseil administration : février 1995 à décembre 1995 
131. Réunion du conseil d’administration, Copenhague, juillet 1996 
Réunion du conseil d’administration : décembre 1993 ; juillet 1995 ; juin 1997 
Programme pluriannuel de travail, 1994-1995 
Groupe informel à haut niveau de représentants nationaux pour l'agence européenne pour 
l'environnement et le réseau européen d'information et d'observation" : compte rendu de réunion, 
février 1993 
132. Nomination du directeur général, avril 1994 
Compte-rendus du conseil d’administration : décembre 1996, janvier 1997 
Notes de l'IFEN 
Présence du ministre au conseil d’administration de juillet 1996 
Révision du règlement, mars 1998 
Réunion du conseil d’administration et séminaire, Vienne, mars 1997  
Proposition sur l'avenir de l'agence 
133. 1ère réunion du groupe de travail sur la stratégie de publication et de traduction de l'Agence 
européenne de l'environnement, novembre 1997 
Révision du règlement de l'Agence européenne pour l'environnement, décembre 1997 
Réunion du conseil d’administration et séminaire, novembre 1997 
Commission du développement durable : 
Rapport de la session 1995 
Intervention de la France au nom de l'Union Européenne 
1995-1997 
 
20080054/34 
CEE/CDD, Commission du développement durable 
134. CDD : séance inaugurale, 20 avril 1994 
Rapport de la France à la commission des Nations-Unies pour le développement durable, mars 1996 
Communiqué de presse, janvier 1995 
Table ronde internationale sur l'Agenda 21 chinois, juillet 1994 
Réunion à Bruxelles des conseils consultatifs dans le domaine de l'environnement, des pays membres 
de la CEE,  juillet 1993 
Développement durable, réunion 10 juillet 1996, 
1993-1996 
 
CEE 
135. Convention de Vienne sur l'assistance en cas d'accident nucléaire, octobre 1986-1987 
Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication du stockage et de l'emploi des armes 
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chimiques et sur leur destruction, décembre 1993 
Installations classées pour la protection de l'environnement : études sur les déchets, décembre 1990 
Protection de l'environnement en cas de conflit armé, février 1994  
- Directive 91/692/CEE : transposition/application, standardisation des rapports sur les autres 
directives, 1993 
- Directive 92/72 du 21 septembre 1992 : pollution de l'air par l'ozone, publication du décret du avril 
1996 sur la surveillance de la qualité de l'air 
- Directive sur les bébés phoques, 8 juin 1989 
- Directive 91/689 relative aux déchets dangereux, échéance 12 décembre 1993 
- G 20 : installations de combustion, échéance 1er juillet 1990 
- Droit CE/ Environnement, atelier aux Pays-Bas : comparaison du droit de l'environnement dans les 
Etats membres de l'Union européenne, mai 1997 
- Contrat de recherche " les principes généraux du droit communautaire de l'environnement", 1994-
1997 
- Convention des Nations Unies sur les cours d'eau tranfrontières (autres que navigation), 21 mai 1997 
- Pacifique Sud : projet d'observatoire de l'environnement, 1990-1992 
136. Mise en oeuvre du droit communautaire, 2 juin 1997 
Conseil environnement, mars 1997 
Colloque européen "développement industriel durable", Strasbourg, février 1998 
PME petites installations : stratégie pour un contrôle des petites installations, septembre 1996 
Réunion européenne des directeurs généraux de l'environnement, janvier 1997 
AEE, Agence Européenne pour l’Environnement : budget, vote du conseil d'administration, 1998  
Stratégie pour un contrôle intégré des petites installations, avril 1997 
The environmental challenge of small and medium-sized industrial enterprises in Europe, Amsterdam, 
avril 1997 
Document de réflexion pour le conseil d'Amsterdam 
Classement du Mont-Perdu (Parc national des Pyrénées) au patrimoine mondial, juillet 1996 
Dossiers pour le conseil informel de Dublin, juillet 1996 
Conseil informel de Dublin, juillet 1996 : projet de révision de la stratégie communautaire de gestion 
des déchets, juillet 1996 
Conseil de l'environnement, Luxembourg, octobre 1998 
 
20080054/35 
CEE : 
137. Conseil européen de l'environnement des 7/11 et 18 et 19/12/2000 
138. Présidence française : comité de pilotage du 28/09/2000 et du 8/12/2000 
139. Présidence française : dossier environnement, bilan, décembre 2000.  
Parlement européen, commission environnement : bilan de la présidence française, 15/01/2001. 
 
20080054/36 
CEE : 
140. Bureau européen de l'environnement, 30/11/2000; Agence européenne de l'environnement, 
20/03/2001; EPRG, Environmental Policy Review Group 14/12/2000;  
Audition de la ministre au Parlement européen, 6/07/2000;  
Entretien avec Mme Wallström, Commissaire européenne, 29/05/2000 . 
141. Conseil des ministres de l'environnement, 8/03/2001 
 
Convention Alpine : 
142. Salzburg 6-7 novembre 1991 : Compte-rendu, convention, 
Compte-rendu de la 4ème session du groupe de travail pour l'élaboration d'un protocole protection de la 
nature à la convention alpine. 
Compte-rendu de la 5ème session 
Projet de protocole : du 1er au 7ème 
Synthèses protocoles : "aménagement du territoire", 4ème projet, protocole agriculture et forêt et 
synthèse, protocole tourisme, protocole transport, protocole protection de la nature et paysage. 
Projet d'un accord entre la CEE et confédération Suisse relatif au transport de marchandise par route 
et par rail, 1991 
Conférence internationale sur les Alpes des ministres de l'environnement, Berchtesgaden, 9-11 
octobre 1989 : résolution 
1989-1991 
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143. Conférence trilatérale Milan 28-29 octobre 1989 : France, Suisse, Italie : 
- rapport du groupe tripartite d'experts sur le projet de parc international du Mont Blanc 
4ème réunion tripartite des ministres de l'environnement de France, d'Italie et de Suisse, Chambéry, 
 25-26 octobre 1991. 
Convention des Alpes : état des négociations. 
Parc international du Mont-Blanc : état d'avancement des travaux en France, proposition concertée 
entre les régions du Mont-Blanc, octobre 1991 
Stratégie pour limiter les émissions de CO2 et améliorer l'efficacité énergétique, 
Préparation de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio juin 
1992, 
- Compte-rendu : entretien entre M. Topfer, ministre fédéral de l'environnement et de la sécurité  
nucléaire et M. Lalonde, secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des  
risques, avril 1989, 
- Pollution automobile, perspective pour 1989, 
- 53ème sommet franco-allemand - question d'environnement,  les forêts tropicales, avril 1989, 
- Note sur la pollution du Rhin, avril 1989, 
- Espace économique européen ; point de vue du ministère de l'environnement sur la comitologie, 
mars 1991, 
- Notes sur la réunion des ministres de l'environnement de la CEE et de l'AELE à Genève, le 5 
novembre 1990, octobre 1990 
1989-1991 
 
20080054/37 
Convention Alpine 
144. Rencontre des ministres de l'environnement, français, italien et suisse à Aoste , octobre et 
novembre 1992 
145.  Protocole transport, 1993 
Protocole tourisme, 1992 
Convention cadre sur la protection des Alpes, 1991 
- Protocole "Protection de la nature et entretien des paysages", novembre 1994 
- Préparation de la réunion de Paris, novembre 1994 
Compte-rendu du groupe des hauts fonctionnaires, septembre 1994 
- Protocole " Agriculture de montagne et paysage rural", avril 1994 
- protocole "Aménagement du territoire et développement durable", décembre 1994 
- protocole "Protection de la nature et entretien des paysages", novembre 1994 
1991-1994 
146. - Ratification française, novembre 1991-1995 
- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, 
relatif à la lutte contre les émissions de composée organiques volatils ou leurs flux transfrontières, 
Genève le 18 novembre 1991 et signé par la France le 19 novembre 1991 
- Ratification de traités de dénucléarisation : 
- Rarotonga, Pacifique Sud, 1996 
- Pelindaba, Afrique, 1996 
1991-1996 
 
Art 38-39  Coopération  de  l’Europe  avec  d’autres pays, 1975-1991 
20080054/37 
147. Plan sectoriel : évaluation des besoins exprimés et potentiels des pays en développement dans le 
domaine de l'élimination et de la valorisation des déchets, avril 1983, 
Coopération dans le domaine de l'eau avec les pays en voie de développement, 1982 
Bilan des actions menées en 1983, Lyonnaise des eaux, janvier 1984 
1982-1984 
148. Coopération/Formation : 
Programme de sensibilisation à l'environnement des ressortissants francophones des pays du Tiers 
Monde 
- ACTIM : Seminar environmental policies for very large cities, Paris, septembre 1990 
- Courrier 1975-1976 
1975-1990 
149. Coopération 
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- environnement et ouverture internationale (3/87)  
- pour une injection écologique dans les règles du commerce international, texte de Brice Lalonde 
(1993) 
Colloque échange dette-nature, Paris, mai 1990 
Institut pour une politique européenne de l'environnement, mars 1990 
Discours du Ministre   au colloque sur les échanges dette-nature, mai 1991 
- Rapport  de stage  « Etude de faisabilité d’un échange dette-nature », 1990 
1987-1993 
 
ATCM : Antarctic Treaty Consultative Meetings 
150. Antarctique : préparation de la réunion de Séoul, 1995 
Projet de protocole "Responsabilité" pour dommages à l'environnement, 1993 à novembre 1995 
(session de Bruxelles) 
151. Coopération/Aides d'Etat : courrier 1994, circulaire "nouvel encadrement". 
Proposition américaine concernant des lignes directrices environnementales pour les subventions aux 
exportations, avril 1994 
Encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'Environnement 
Encadrement  communautaire, régime des aides d'Etat en faveur de l'environnement,1992-1993 
1992-1994 
 
20080054/39 
152. Colloque "l'effectivité du droit international de l'environnement, le contrôle de la mise en oeuvre 
des conventions internationales", Aix-en-Provence, 10-11/01/97 : - pré-rapport ; - communications 
Colloque de l'Union des avocats européens, Lyon, 6 octobre 1995 :  
Conférence internationale "Vers l'application renforcée du droit international de l'environnement", Paris, 
décembre 1995 : préparation 
153. Pour une coopération au développement durable, rapport présenté par Jean-paul Fuchs au 
Premier 
 ministre, juin 1997  
- Gestion de l'eau et développement touristique du littoral de Crimée, juillet 1999 
- l'environnement en Fédération de Russie, 1999 
- Etude sur la mise en valeur d'initiatives prises par les jeunes en faveur du développement durable et 
recensement des organismes européens susceptibles d'intervenir dans la perspective de leur 
développement, octobre 1998 
154. Coopération décentralisée 
- rencontres à l’Institut du monde arabe, avril 1999 
- Projet de coopération technique dans le domaine de l'eau, Nantes-Tbilissi, 1997 
- coopération transfrontalière " de la nécessité d'élaborer et de mettre en oeuvre une véritable politique 
transfrontalière", décembre 1996 
- Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de 
l'environnement : état initial de la situation française, novembre 1992 
155. Coopération et subvention : 
- Subventions et rapports de mission :  
- Programme de coopération entre la Guyane française et l'Etat de l'Amapa pour la conservation de la 
biodiversité forestière, 2001 
- Impact économique des politiques climatiques : des controverses aux enjeux de coordination, 2000 
- Atelier francophone : développement durable et changements climatiques, prévention adaptation, 
quels instruments et politiques ? Abidjan, mai 1999 
1999-2001 
 
Art 40 : Protection  internationale  de l’eau, 1982-1986 
20080054/40 
156.  - plan sectoriel environnement développement, groupe Eau : réunion du 17 février 1983 sur les 
pays en voie de développement. 
Plan sectoriel environnement développement, groupe Eau : réunions,  21 décembre 1982, 17 février 
1983, 29 juin 1983 et 4 mai 1984  
Rapports de missions ; informations 
Programme solidarité eau : notes assainissement, 
Compte-rendu de la réunion "Commission Media" du PSO, 6 mars 1986, 
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Exporter plus et mieux dans le secteur de l'environnement, août 1984, 
Du système de gestion de l'eau issu de la loi de 1964 a un système intégré des ressources naturelles 
et de l'environnement, 
Etudes et recherches dans le domaine de l'eau, rapport, octobre 1982 
1982-1986 
 
Art. 40 (suite)-45 : Protection  internationale  des  forêts, 1988-1998 
20080054/40 
157.  Food and agriculture organization (FAO) (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), comité des forêts : rapport, 24-28 septembre 1990 
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, décembre 1990   
Suivi des résolutions d’Helsinki : compte rendu succinct de la réunion informelle de préparation de la 
conférence de Genève sur les critères et indicateurs de gestion durable (6/94)  
 - 2ème conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (4/93)  
- general declaration (4/93)  
- recommendation de décision du conseil concernant la participation de la communauté économique 
européenne à la 2ème conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (6/93)  
- principes généraux pour la conservation de la diversité biologique des forêts européennes (5/93)  
- coopération forestière avec les pays à économie en transition  
- principes généraux pour la conservation de la diversité biologique des forêts européennes  
- stratégies pour un processus d'adaptation à long terme des forêts européennes à un changement 
climatique  
- préparation de la réunion de Genève (3/93)  
- 2ème conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (2/93)  
- propositions communautaires de modificatifs des projets de résolutions de la conférence d'Helsinki 
(1/93)  
- comité permanent forestier de la CEE (1/93)  
- rapport d'une mission à Genève  
- programme for the preparation of the draft resolutions H1 to H4 before the second proparatory  
meeting in Geneva (3/93)  
- projets de résolutions H2 et H4 (12/92)  
1990-1994 
158. - Congrès forestier mondial, Paris, 17-26 septembre 1991 : préparation, déroulement, conclusions 
- Conférence ministérielle sur les questions forestières dans les pays en développement, Delhi, 
septembre 1993 
159. Coopération avec l'Amérique Latine 
- compte rendu de mission en Guyane et au Brésil (12/92)  
- note relative à l'état d'avancement du projet de participation du MINENVIR au plan pilote pour la 
conservation de l'Amazonie (1/93)  
- fiche de projet  
- mission Carlos Miller : visite en France du directeur de la fondation vitoria amazonica  
- recherches en Amazonie : environnement et développement (2/93)  
- procès-verbal de la XI ème réunion du groupe de travail franco-brésilien de coopération scientifique 
et technique   
- demande de subvention au programme pilote de la conservation de la forêt brésilienne  
- coopération entre Organisme de recherche scientifique pour les territoires d'Outre-Mer  
(ORSTOM) et DNAEE dans le domaine de l'hydrologie   
- conservation des gènes du palmier de la station du Rio Urubu : note de synthèse  
- collaboration franco-brésilienne autour de l'après Rio  
- participation française au programme pilote de conservation de la forêt tropicale brésilienne (11/92)  
160. - Préparation de la 120ème  réunion du Comité pays en voie de développement/Amérique latine ; 
projet Costa Rica, 1993 
- Organisation d'une manifestation à la Maison de l'Amérique latine par l'ambassade du Costa-Rica, 
octobre 1996 
- AFPA, coopération avec le Costa-Rica, novembre 1993 
- Accueil d'une stagiaire de nationalité haïtienne, janvier 1996 
1993-1996 
161. Les forêts mexicaines : gestion durable et certification (2/96)  
- conférence internationale sur la certification et la labellisation des produits issus des forêts (6/96)  
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- extractivisme en Amazonie viabilité et développement (7/95)  
- le développement de l'écotourisme dans le cadre de la création du parc national de la forêt tropicale 
guyanaise (12/93) 
1993-1996 
 
162. Forêts tropicales : 
- étude des potentialités écotouristiques du plateau des Guyanes  
- conditions de faisabilité de l'écotourisme et du parc de la forêt tropicale en Guyane française (4/96)  
- pré rapport écotourisme Venezuela  
- compte rendu d'une mission environnementale en Polynésie française (2/93)  
- Saint-Barthélemy et Saint-Martin  
- co-organisation d'un séminaire régional sur les récifs coralliens dans l'océan indien (10/95)  
- copie dossier financier CPEE de Guyane WWF France : projet de budget 
- prévisions de programmation budgétaire pour 1996 (1/95)  
- rapport d'activité conservation de l'environnement dans les versants andins du bassin amazonien 
Pérou, 1995  
- convention n°C940077 du Ministère des affaires étrangères, 1995  
- Sierra Nevada de Santa Marta : - création d'un parc naturel régional au Pantanal, Brésil (7/96) ; - 
projet d'appui à la création des parcs naturels régionaux du Pantanal et du Parati (6/95) ; - devis du 
contrat d'étude pour ce projet d'appui ; - bilan et comptes exercice 1994 ; - statuts de l'association 
Geyser 
1993-1996 
 
163. Forêts tropicales : coopération   
Potentialités écotouristiques de l’écosystème du plateau des Guyanes, 1999 
Parc National de la forêt tropicale, 1996 
1993-1996 
 
Forêts : 
164. Forêts et coopération décentralisée en Amérique Latine : 
Projets de coopération, avril 1996: 
- Communiqué du 3ème Conseil franco-allemand de l'environnement, forêt de la Robertsau, août 1992 
- programme de recherches et d'études économiques du Mate, décembre 1997 
- Conférence caribéenne sur les Energies Renouvelables, décembre 1997 
- Dossiers sur les politiques forestières en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, mai 1992 
- Projet de réserve naturelle de Basse-Mana et d'un parc naturel régional pour la zone du Bas-Maroni, 
octobre 1989 
- Projet pilote pour la conservation de la forêt tropicale au Brésil et en Guyane, septembre 1992 
1992-1997 
165. - Questions parlementaires sur le thème de la forêt, 1996-1997 
- Rapport "Agir ensemble pour la forêt durable", juin 1997 
- Service de la recherche et des affaires économiques, Comité Soft - programme Guyane : appel à 
proposition, 1996 
1996-1997 
166. - Notes sur la protection des forêts en Europe, Ecocertification, 1998 
- Enquête sur les ressources forestières en l'an 2000 
- Notes pour le sommet du G7 sur les thèmes "forêt, tourisme vert", 1997 
- Préparation de la deuxième réunion  du forum intergouvernemental sur la forêt (FIF) (Genève, 24 
août - 4 septembre 1998) et suites de la réunion de l'UE préparatoire à celle-ci, Bruxelles, 14 janvier 
1998 
- Projet de réseau international d'écosystèmes forestiers naturels ou subnaturels, 1997 
- Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, Helsinki, juin 1993 
- Préparation du sommet de Birmingham, février 1998 
Congrès forestier mondial, Paris 1991 
- Programme pilote Brésil, novembre 1991 
1991-1998 
 
167. Forêts : AIBT, Accord International sur les Bois Tropicaux, Brésil : 
- renégociation de l'accord international de 1983 sur les bois tropicaux (7/92)  
- accord international sur le commerce des bois (1/93)   
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- texte de compromis (5/93)  
- application par le gouvernement de l'article 88.4 de la constitution   
document de discussion : negociation for a succession agreement to the international tropical timber 
agreement (83)  
- 3ème session à la conférence des NU (10/93)  
- engagement relatif à la gestion durable des forêts tempérées  
- réactions françaises au document soumis par le président de la conférence de négociation (7/93)   
- aménagement durable des forêts (12/91)  
- établissement des rapports  
- informal expert meeting on 8 january 1993 in Copenhagen  
- 13ème conseil de l'AIBT  
- rapport sur les travaux  
- document informel de réflexions  
- document de travail et projet de déclaration (11/92)  
- projet d'instructions (11/92)  
- réunion du groupe PROBA du 29/11/92  
- rapport de la 2ème  cession du comité préparatoire (4/93)  
1983-1993 
168. Projet relatif à l'aménagement et à la conservation de la forêt de Bangou phase I : confection du 
plan d'aménagement (7/93)  
- 14è session du conseil international des bois tropicaux (5/93)   
- production de plans de reboisement de haute qualité  
- stratégie pour un aménagement et une extraction durable des ressources forestières vers la 
consolidation des territoires indigènes en Amazonie colombienne (phase I)  
- programme de bourses OIBT phase II  
- Rapports et projets 
1988-1993 
169.  - lettres relatives à la mise en oeuvre d'un projet intégré de protection de l'environnement au 
Gabon (8/93) 
AIBT Guyane : 
1994 : négociation d'un accord destiné à succéder à l'AIBT de 1983  
 - compte rendu du groupe  produits de base (12/93)  
- compte rendu de la 4ème conférence de négociation, Genève 1/94  
- document non officiel de la commission sur l'accord de 1994  
- élaboration d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 1983  
- projet d'accord 1994  
- note du secrétariat de la CNUCED (2/93)  
- rapport sur la 1ère partie de la conférence des NU pour la négociation d'un accord qui succédera à 
l'accord international de 1983 (4/93)  
- note by the executive director (4/93)  
- document officieux du président  
- propositions informelles émises par le groupe des pays consommateurs (6/93)  
- renforcement de la présence régionale de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)  
(6/93)  
- texte des décisions adoptées par le conseil (5/93)  
- compte rendu de la 1ère session de négociation  
- document informel de réflexions remis par la France à la commission lors du groupe  produits de 
base du 9/09  (9/92)  
- note relative à la renégociation de l'accord international sur les bois tropicaux  
- élaboration d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 1983 : note du secrétariat de la 
CNUCED  
1992-1994 
170. colloque international  : développement de systèmes durables d'exploitation des ressources 
forestières tropicales  
Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) 1994 : 
14è conseil (4/94)  
Projets de l’organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) 1993 : 
production de plans de reboisement de haute qualité  
- gestion intégrée des feux de forêt en Indonésie  
- projet de reboisement, de protection et d'éducation à l'environnement 
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- 15ème session du conseil international des bois tropicaux et 13ème sessions des comités permanents    
- élaboration d'un système informatique pour la commission forestière du Ghana (94)  
1993-1994  
171. - rapport annuel pour 1988  
- 1991 : textes rectifiés des décisions du 10ème conseil  
- projet de budget pour 1994  
- 1993 : décisions adoptées par le conseil  
- suivi de la CNUCED : résolutions adoptées par la 47ème assemblée générale des NU (1/93)  
- projet de communication au conseil sur la conservation, la gestion et le développement durable des 
forêts de la communauté dans le contexte post CNUED (9/92)  
- la France met en oeuvre les engagements pris au sommet de Rio (6/94)  
- participation de la communauté européenne aux NU (9/92)  
- suivi de Rio, aspects institutionnels  
- réunion du groupe mixte  coopération au développement environnement  (9/92)  
- préparation de la session du conseil du 26/05/92  
- 5ème programme du Fonds français pour l'environnement mondial : réunion, 12/1992  
1988-1995 
172. continuité de la production de bois et évaluation de l'état de la conservation   
- séminaire et tournée d'étude sur la conservation de la biodiversité dans les forêts naturelles de 
Miyazaki  
1992-1995 
173. - note sur le domaine de l’environnement à Djibouti  
- France/Cajamarca : une nouvelle idée de la coopération   
- Food and agriculture organization (FAO)/ECE team of specialists on certification draft report  
- impact of certification of tropical timber and tropical timber products from sustainable forest  
management on demand (5/95) 
1995 
1993-1995 
174. stratification, cartographie et inventaire multi-ressources en vue de l'aménagement de la première 
zone forestière du Gabon (95)   
- système de bases de données  et d'information sur les ressources des mangroves  
- création d'une structure de recherche, de collecte et de publication des informations économiques et 
informations sur le marché du bois au Cameroun, ainsi que de mise en contact des fournisseurs et des 
potentiels acquéreurs  
- recherche développement pour l'introduction des technologies de conversion de la biomasse dans le 
secteur industriel et commercial   
- études exhaustives sur la structure et les propriétés des rotins en vue de leur exploitation rentable 
1992-1995 
175. - relations France/Brésil sur la Guyane : pour une nouvelle approche (3/95)  
- programme de la 5ème rencontre sur l'environnement (Temuco, Chili du 1-4/08/95)  
- principaux textes internationaux relatifs à la protection de la nature (1995)  
- présentation du service des affaires internationales   
- procès-verbal de la réunion du comité de pilotage du fonds français pour l'environnement mondial 
(3/95)  
préparation des instructions pour le nouvel ambassadeur de France au Surinam (4/94)  
- la lettre du DSF (4/95)  
- décret relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement (DIREN) 
dans les régions d'outre-mer  
- modifications proposées par le rapporteur (9/93)  
- argumentaire pour la création des directions régionales de l'environnement  (DIREN) d'outre mer 
- intervention du ministre devant les élus du parlement européen (9/93)  
- rapport de la France à la commission du développement durable du SAI (12/93)  
- compte rendu de la réunion sur le fonds pour l'environnement mondial (FEM) 2 Carthagène des indes 
Colombie (12/93)  
- conseil européen de Bruxelles (12/93) conclusions de la présidence  
- procès-verbal de l'assemblée générale du comité français pour l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN)   
- groupe intergouvernemental sur les forêts 3ème réunion compte rendu succinct (10/96)  
- compte rendu de la conférence internationale sur la certification et la labellisation des produits issus 
de forêts gérées durablement (5/96)  
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- intervention de soutien au protocole sur les bois tropicaux négociations Afrique Caraïbes  
1993-1996 
176. - écologie et économie : au cœur des ambiguïtés du débat sur la gestion durable des 
écosystèmes forestiers (4/96)  
- préparation d'un rapport préliminaire du minenvir sur l'Organisation internationale des bois tropicaux 
(OIBT)  
- aménagement forestier durable, enregistrement international des forêts et écocertification du bois  
- Association internationale Forêts Méditerranéennes, décembre 1996 
1994-1996 
177. - préparation de la 3ème session de la Commission du développement durable (CDD) (4/95)  
- fonds pour l'environnement mondial (FEM), résultats de la réunion du conseil (2/1995)  
- allocution de M. François Mitterrand lors de l'ouverture du sommet mondial (3/95)  
- approche de la recherche française en coopération avec l'Amérique latine (1/95)  
- projet d'adaptation de la législation au vu du traité de diversité biologique (6/93)  
- proposal surveys of the distribution and abundance of the african forest elephant (11/93)  
- la certification de conformité  
- ecocertification forêt tropicale  
- rapport d'étude sur aménagement forestier durable, enregistrement international des forêts et éco-
certification du bois (6/95)  
- compte rendu de la réunion du 10/01/95 sur le rapport d'étude du bureau ESE  
- idées françaises sur l'éco-labellisation des bois tropicaux (3/94)  
- compte rendu réunion du comité de pilotage étude  écolabel  du 28/03/94  
- faisabilité d'un écolabel sur les bois tropicaux compte rendu de la réunion du 24/03/93  
- abrogation de l'obligation de marquage pour les bois tropicaux   
 - compte rendu commenté de la 4è session du groupe de travail intergouvernemental sur les forêts   
- gestion durable des forêts : développement d'une position française sur les projets ISO  
- canadian standards association's technical committee on sustainable forest management (94) 
1989-1997 
178. compte rendu de la réunion du 17/01/1995  
- projet de publication des indicateurs de gestion durable des forêts françaises (2/95)   
- préparation de la Commission du développement durable n°5 : réunion de coordination 
communautaire du 2/04/97   
- rapport du groupe intergouvernemental spécial sur les forêts sur les travaux de sa 3ème session 
(12/96)   
- préparation de la position de l'union européenne sur le thème forêts fors de l'assemblée générale 
extraordinaire de l'Organisation des Nations Unies en juin 1997  
- travaux préparatoires sur les forêts  
- note de la présidence  
- proposition française d'amendement au projet de discours de la présidence de l'UE (4/97)  
- arguments for a forest convention (3/1997)  
1994-1997 
179. SOFT : appel d'offres modes d'anthropisation, réseaux d'interactions et changements dans le 
fonctionnement des écosystèmes forestiers tropicaux  
- recherche de l'Organisme de recherche scientifique pour les territoires d'Outre-Mer (ORSTOM) dans 
le cadre du projet SOFT   
la recherche tropicale au ministère de l'environnement, programme SOFT : 
- ordre du jour provisoire (12/94)  
- science et développement, vers un nouveau partenariat, éléments de discours  
- justification des recherches menées dans le cadre de SOFT dans le contexte national et international 
(9/94) 
 

*   *   * 
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