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COMMISSION DES COMPTES DE L'ECONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

20090315 Art 1 
1. Groupe "Frontières" : compte rendus de réunion, notes, correspondance 
2. Comité technique de pilotage : rapports, notes, correspondance 
3. Comptes rendus de réunion, projets de travail, notes, correspondance 
4. Groupe "gaz à effet de serre" : comptes rendus de réunion, rapports, 
notes, correspondance 
5. Séance plénière : bilan, compte rendus de réunion, notes, 
correspondance 

1999-2000 
ETUDES D’IMPACT POUR INFRASTRUCTURES 

20090315 Art 1 
Ligne TGV Languedoc-Roussillon. 
6. Avant-projet sommaire, dossier de consultation 

1994 
20090315 Art 2 

Ligne TGV Languedoc-Roussillon. 
7-8 Avant-projet sommaire, dossier d'évaluation environnementale 
9. Avant-projet sommaire, dossier technique, tracé en plans, profil en long 

1995 
20090315 Art 3 

Ligne TGV Languedoc-Roussillon. 
10. Avant-projet sommaire, dossier d'évaluation socio-économique, 1995 
 
11. Déviation RD837, Maisse (Essonne): dossier d'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique, correspondance, 2001 
Liaison ferroviaire Perpignan - Le Perthus (Pyrénées-Orientales) 
12. Rapports, plans de situation, 1999 

1995-2001 
20090315 Art 4 

Liaison ferroviaire Perpignan - Le Perthus (Pyrénées-Orientales) 
13. Dossier d'instruction mixte à l'échelon central, plan sommaire des 
dépenses, plan de situation, plan général des travaux, 2000 
14. Note de synthèse, rapport, 1999-2000 
 
15. Aménagement de la liaison Pont-Saint-Esprit - Bagnols-sur-Cèze - 
Roquemaure, RN86 - RN580 : dossier d'instruction mixte à l'échelon 
central, 2000 

1999-2000 
TOURISME 

20090315 Art 5 
16. Tourisme : rapports, 1992-1998 
17. Colloque Tourisme - Environnement des 13 et 14 mai 1991. : compte 
rendus de réunions, rapports, programme de la journée, liste des 
participants, notes, 1989-1991 
18. Conférence permanente du tourisme rural. : compte rendus, 
documentation, notes, correspondance, 2000-2001 
19. Conférence permanente du tourisme rural du 18 septembre 2001. 
préparation, suivi de la séance : ordre du jour, compte rendus de la séance 
du 30 mai 2001, rapports, discours, grilles d'évaluation du plan qualité de 
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la fédération française des stations vertes de vacances et des villages de 
neige, schéma directeur de communication de la fédération française des 
stations vertes de vacances et des villages de neige documentation, 
correspondance, 1996-2001 

1989-2001 
20090315 Art 6 

20-21. Conférence permanente du tourisme rural : compte rendus de 
réunions, rapports, documentation, convention, notes, correspondance, 
2002-2007 
22. Conférence permanente du tourisme rural 2004 : compte rendus de 
séances, notes, réglementation, rapports, documentation, correspondance, 
2004 

2002-2007 
20090315 Art 7 

23. Conférence permanente du tourisme rural 2004 : compte rendus de 
séances, notes, réglementation, rapports, documentation, correspondance, 
2004-2005 
24-25. Tourisme rural : rapports, documentation, recensement d’activités, 
1996-2005 
26. Tourisme et environnement, aménagement du littoral. réflexion, 
élaboration de projets : rapports, convention, compte rendu d'enquête, 
réglementation,, documentation, notes, correspondance, 1988-1999 

1988-2005 
20090315 Art 8 

27. Tourisme ornithologique. diagnostic de la réserve naturelle Les sept 
îles (Côtes-d’Armor) : rapport, 2000 
28. L'écotourisme : rapport sur l'écotourisme dans les projets FFEM (Fonds 
français pour l'environnement mondial), documentation, correspondance, 
1999-2000 

1999-2000 
FISCALITE 

 
20090315 Art 8 (suite) 

29. Réglementation : rapport, notes, correspondance, 1997-1998 
30. Réforme fiscale: rapports, compte rendus de réunion, notes, 
documentation, 1996-1998 
31. Réforme fiscale verte en Europe. : actes de colloque, 2000 
32.Rapports, compte rendus de réunions, notes, documentation, 
correspondance, 1993-1998 

1993-1998 
20090315 Art 9 

33. Fiscalité écologique du tourisme: rapports, notes, compte rendus de 
réunion, plans, réglementation, documentation, 1989-1991 
34. Fiscalité sur les espaces naturels : rapport, 1991 

1989-1991 
ENVIRONNEMENT ET SPORTS 

20090315 Art 9 (suite) 
35. Loi sur le sport et protection de l'environnement: rapports, 
réglementation, compte rendus de réunions, documentation, 
correspondance 

1999-2004 
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20090315 Art 10 
36. Réglementation relative au sport: projets de loi, décrets, arrêtés, 
circulaires, notes, compte rendus de réunions, correspondance 

1992-2004 
 

BIODIVERSITE 
20090315 Art 10 (suite) 

37. Compte rendus de réunion, notes, correspondance 
1997-2000 

POLLUTION 
20090315 Art 10 (suite) 

38. Emission des gaz à effets de serre : rapports, documentation 
1997-1999 

ETUDES CONCERNANT L’AGRICULTURE, DECHETS, EAU, ECONOMIE, 
ENERGIE, RISQUES NATURELS, SANTE, TRANSPORTS 

 
20090315 Art 11 

40. Etudes 
"Etude PME éco-industrielles" du Centre régional d'observation du 
commerce et de l'industrie et des services (volume 1, 2, 4 et 5), 1996 
 
"Les processus communautaires d'évaluation et de signalement au marché 
des performances environnementales des produits : enjeux et perspectives 
de fonctionnement" d'A. Nadai, 1996 
 
"L'information environnementale, indicateurs de suivi et d'évaluation de la 
performance environnementale" d'N. Antheaume , 1996 
 
"Rapport d'étude sur la place et le traitement de l'environnement dans les 
rapports d'activité 1993 et 1994 de 200 grandes entreprises" de SKL 
conseils, 1996 
 
"Internalisation des coûts liés à la pollution de l'eau par les nitrates 
d'origine agricole dans le secteur des grandes cultures" de J. O. Borderes, 
1997 
 
"Les indicateurs de développement durable " de F. Levardet, 1998 
 
"Elaboration d'un guide méthodologique d'évaluation des SAGE et 
application de la méthodologie à un bassin versant test" de l'Agence de 
l'Eau Loire-Bretagne, 1998 
 
41. Etudes 
Quels sont les enjeux de l'hydroélectricité?" de la Documentation française 
: périodique, 2003 
 
"Indicateurs nationaux du développement durable : lesquels retenir?" du 
ministère, 2003 
 
"Rapport à la Commission des comptes et de l'économie de 
l'environnement" de l'IFEN (rapport provisoire et définitif), 2003 
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"Maîtrise de l'énergie et environnement" de X. Delache, M. Perbet, S. 
Guillaume, I. Rovira et E. Caicedo, 2003 
 
"Réduction des émissions polluantes des transports : éléments d'évaluation 
coût efficacité de certaines mesures" du ministère, 2003 
 
"Organisation des DIREN pour les missions "connaissances", "évaluation" 
et "intégration de l'environnement dans les politiques publiques" de A. 
Giry : , rapport d'étude, 2003 
 
"Etude sur l'intégration de l'environnement dans la stratégie de la grande 
distribution" de Ernst & Young, 2003 
 
"Rapport à la Commission des comptes et de l'économie de 
l'environnement, la fiscalité liée à l'environnement" du ministère, 2003 

1996-2003 
20090315 Art 12 

42. Etudes 
"Etude observatoires de l'environnement" du ministère, 2003 
 
"Synthèse des notes de la sous-direction des politiques environnementales 
de 2002 à 2003" du ministère, 2003 
 
"Eau et agriculture, aspects quantitatifs et qualitatifs" de LAURE 
Tourjanstry, Viviane André, Mélanie Tauber, 2003 
 
"Agriculture et environnement" du ministère, 2003 
"Préparation de la charte de l'environnement, volume 3, compte rendus des 
travaux" du ministère : compte rendus (partie I et II), 2003 
 
"Les comptes économiques de l'environnement en 2002" de l'Institut 
Français de l'Environnement : rapport, 2004 
 
"Etablissements de scénarios agri-environnementaux, une histoire des 
relations agriculture et environnement en France de 1960 à 2004 comme 
base prospective" de Xavier poux, Violaine Chenat, 2004 
 
43. Etudes 
 
"Agriculture et environnement : 4 scénarios à l'horizon 2025" de Xavier 
Poux, Jean-Baptiste Narcy, Violaine Chenat (123 p.), 2005 
 
"Agriculture et environnement, rapport à la Commission des comptes et de 
l'économie de l'environnement" de la documentation française : périodique, 
2005 
 
"Coûts et bénéfices économiques de la performance dans les services d'eau 
et d'assainissement" du ministère final et volume des annexes, 2005 
 
"Mobilité, transport et environnement, rapport de la Commission des 
comptes et de l'économie de l'environnement" de la documentation 
française : périodique, 2006 
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"Rapport à la Commission des comptes de l'économie de l'environnement, 
l'économie de l'environnement en 2005" de l'Institut Français de 
l'Environnement, 2007 
 
44. Etudes 
 
"Le système d'information environnementale français" d'A. Giry, [1999] 
 
"Choix économiques publics et privés" de Dominique Bureau, [1990] 
 
"Fiches DPSEEA élaborées à partir du rapport final de la Commission 
d'orientation pour le plan santé-environnement" de C. Février, [1999] 
 
"Les auditions effectuées dans le cadre de la saisine, risques sanitaires liés 
à l'utilisation des produits phytosanitaires" de G. Beaumont, [1999] 
 
"Synthèse des évaluations socio-économiques des instruments de 
prévention des inondations" du ministère, [1999] 
 
"Déchets ménagers en France, financement du service et recyclage : 
exemples de travaux d'évaluation économiques utiles à la décision 
publique" de P. Deronzier et O. Arnold, [1999] 
 
"L'impact économique des tempêtes de décembre 1999" de A. Ehrard-
Cassegrain , [1999] 
 
"Typologie des modes de gestion des déchets ménagers par les collectivités 
locales" de A.C. Boitel et C. Lagarenne [1999] 
 
"Valorisation économique d'une amélioration de la qualité de l'eau de 
l'étang de Berre" de F. Fredefon, [1999] 
 
"Evaluation du coût subi par EDF suite à une mesure en faveur de la vie 
piscicole sur la Dordogne" de F. Fredefon, [1999] 
 
"Stratégies d'échantillonnage et modèles de comptage dans la méthode des 
coûts de transport" de S. Terra, [1999] 
 
"Estimation des nuisances pour la collectivité générées par les éoliennes de 
Sigean" de S. Terra, [1999] 
 
"Les politiques environnementales ont-elles un impact sur la croissance?" 
de N. Riedinger [1999] 
 
Les régulations environnementales ont-elles un effet sur le commerce 
extérieur de l'industrie française?" de S. Raspiller, N. Riedinger et C. 
Bonnet, [1999] 

1999-2007 
 

* * * 
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