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1993003/1 Plan national pour l'Environnement, 1988-1992.
- Définition du Plan national pour l'Environnement, avril 1990-décembre 1991.
- Décrets d'attribution des compétences de l'Environnement, 1988-1992.
- Statuts de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de l'Environnement,
mars 1990-mars 1992.
- Décret d'organisation du ministère : dossier de Xavier Matharan, conseiller technique, avril-mai
1992.
- Administration territoriale de l'Environnement : renouveau du service public, rapport Lorit et ses
suites, février 1989-octobre 1990.
Création des Directions régionales de l'Environnement (DIREN), 1989-1992.
- Création des DIREN, 1990-1991.
. négociations interministérielles : observations des partenaires, comptes rendus des réunions
interministérielles, juillet 1990-mars 1991.
. correspondance, étapes du projet de décret, 1990-1992.

1993003/2 - Mise en oeuvre des DIREN, 1er semestre 1991.
. groupe de pilotage sur la réforme des services extérieurs : comptes rendus de réunions,
novembre 1990-juillet 1991.
. politique informatique des DIREN, mars-mai 1991.
. mission d'inspection générale pour les DRAE/SRAE, janvier-avril 1991.
. réactions des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement (DRAE), des syndicats,
février-mai 1991.
- Mise en oeuvre des DIREN, 2ème semestre 1991.
- Circulaires de création des DIREN, novembre 1991-mai 1992.
- Transfert des services régionaux de l'aménagement des eaux (SRAE) à l'Environnement,  1990-
1991.
- Projet d'arrêté de transfert des services hydrologiques centralisateurs (SHC) aux DIREN, juillet
1991-janvier 1992.
- Réforme des structures des services régionaux de l'aménagement des eaux (SRAE), des
directions départementales de la forêt (DDAF), des directions départementales de l'Equipement
(DDE), avril 1990-décembre 1991.
- Rapprochement  des DDAF et des DDE, octobre 1990-novembre 1991.

1993003/3 - Création des directions régionales de l'industrie, la recherche et l'environnement industriel
(DRIRE), juillet 1990-avril 1992.
- Organisation des DIREN Eau, février 1991.
- Arrêtés sur les missions des DIREN relatives aux sites, à l'architecture et aux paysages, 1991.
- DIREN dans les DOM-TOM, 1989-1992.
- DIREN, divers, août 1989-mars 1992.
Personnel:
- Statut des inspecteurs de l'Environnement, 1988-1991.

1993003/4 Personnel
- Statuts des directeurs régionaux de l'Environnement, octobre 1990-décembre 1991.
- Statuts des ingénieurs de l'Environnement, 1990.
Droit et environnement, 1989-1992.
- Commission Ecologie et actions publiques réunie à l'initiative des ministères de la Justice et de
l'Environnement, 1989-janvier 1992.
. propositions de la commission, 1991.
. propositions émises (rapport Gallet), avis de la délégation à la qualité de la vie (DQV) sur ces
propositions, juin 1991-avril 1992.

1993003/5 - Droit de l'environnement : projets de codification, réunions du Comité de programmation de la
recherche juridique en environnement, 1989-1991.
Comités, colloques et organismes divers, 1988-1992.
- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), février 1991-mars 1992.
- Comité interministériel de l'administration territoriale, novembre 1988-janvier 1992.
- Collège de l'Environnement et comité interministériel de l'Environnement, 1990-1992.
- Haut Comité de l'Environnement (HCE): Xème Plan, contrats Etat région, 1988-1989.
- Institut français de l'Environnement, mars 1990-décembre 1991.
- Colloque: Ecologie et pouvoir, novembre-décembre 1989.
- Colloques divers, 1989-1991.

1993003/6 - Amnistie, mai-juillet 1988.
- Mission d'inspection spécialisée de l'Environnement : activités, relations avec le Médiateur,
1988-1991.



Mission archives 07/10/04 3/2

- Réforme de l'indemnisation des commissaires enquêteurs, octobre 1990-juillet 1991.
- Effet de serre, 1991.
. correspondance et documentation, relations internationales.
. fiscalité.
- Surveillance de la pollution atmosphérique, novembre 1988.
- Affaire du naufrage du cargo Perintis, juin-juillet 1989.
- Taxe sur la mise en décharge, août 1991.
- Déchets : aspects économiques, août 1991-janvier 1992.
- Déchets industriels, novembre 1991-janvier 1992.
- Commission des voitures à échappement : correspondance avec Peugeot SA, octobre 1991-
janvier 1992.
- Politique de l'Etat en faveur de l'Environnement en Corse, 1988-1991.


