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La sous-direction de la régulation européenne est rattachée à la direction des Affaires
européennes  et  internationales  du ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire  et  du
ministère de la Cohésion des territoires.

La  sous-direction  de  la  régulation  européenne  est  chargée,  dans  les  domaines  de
compétence  du  ministère,  du  suivi  et  de  la  coordination  de  l’ensemble  des  questions
communautaires  à  l’exception  de  celles  traitées  par  la  sous-direction  du  changement
climatique  et  du  développement  durable.  Elle  assure  le  suivi  des  questions  bilatérales  et
multilatérales liées. Elle veille à la cohérence de l’action européenne du ministère et, en appui
à  la  direction  des  affaires  juridiques,  au  suivi  des  engagements
européens du ministère. Elle est chargée de la coordination interne au ministère, des relations
avec  les  institutions  européennes  et  notamment  avec  la  Commission  européenne  et
le  Parlement  européen.  Elle  contribue  à  la  prise  en  compte  des  évolutions  du  contexte
européen  dans  l’élaboration  de  la  stratégie  du  ministère.  En  appui  à  la  direction  des
ressources humaines, elle est chargée de la formation et de l’information sur les questions
européennes  et  internationales.  Elle  est  constituée,  outre  des  chargés  de  mission
géographiques chargés de la coordination et de la gestion des relations bilatérales avec les
pays  de l’Union européenne,  l’Islande,  la  Norvège et  la  Suisse du bureau « industries  de
réseau » ;  du  bureau  « environnement  et  risques » ;  du  bureau  « marché  intérieur  et
financements communautaires ».
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C’est par le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration
centrale  du  ministère  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du  développement  durable  et  de
l'aménagement  du  territoire  (art.2)  et  l’arrêté  du  9  juillet  2008  portant  organisation  de
l’administration centrale du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire (art.2) qu’est créé la sous-direction, comme l’ensemble du
secrétariat  général.  Cette  réorganisation  résulte  d’une  volonté  de  fusionner  les  fonctions
transversales des ministères en charge de l’Environnement et de l’Équipement au sein d’une
même entité. La sous-direction de la régulation européenne reprend les missions de la Mission
Europe  Equipement  côté  ministère  de  l’Equipement,  ces  missions  ayant  été  étendues
puisqu’elle  reprend  toutes  les  missions  de  position  de  la  politique  française  sur  le  plan
européen dans le champs de compétence du ministère fusionné.

La  Direction  des  Affaires  européennes  et  internationales  (DAEI)  a  été  bâtie  en
regroupant les services internationaux des pôles ministériels ayant constitué le ministère du
développement durable et en les renforçant sur les thèmes prioritaires du nouveau ministère.
Elle  ne  doit  pas  être  confondue  avec  l’ancienne  direction  des  Affaires  économiques  et
européenne du ministère de l’Équipement, son service prédécesseur créé en 1978. Outre la
DAEI  du  ministère  de  l’Équipement,  l’actuelle  DAEI  succède  également  au  Service  des
Affaires internationales du ministère de l’Environnement. Cette nouvelle direction créée en
2008  est  plus  tournée  vers  l’Union  européenne  et  vers  l’international  dans  les  domaines
d’intervention  du  ministère.  La  DAEI  assure  la  coordination  générale  des  affaires
européennes et internationales du ministère et des établissements publics placés sous la tutelle
du ministère. Elle prépare et pilote la politique européenne et internationale du ministère. Elle
coordonne les positions du ministère dans les instances chargées d’élaborer la position de la
France  sur  les  questions  européennes  et  internationales  et  organise  la  représentation  du
ministère  auprès des  organisations  internationales  et  des institutions  européennes.  Elle  est
associée  au suivi  de la  mise  en  œuvre par  le  ministère  des  engagements  souscrits  par  le
Gouvernement  dans  le  cadre  des  institutions  européennes  et  internationales  et  à  la
transposition de la législation européenne. 
Historique de la conservation

Dans la perspective d’assurer la conduite des activités administratives, de justifier les
droits  des  personnes  et  de  l’administration  et  de  conserver  la  mémoire  des  politiques
publiques, les dossiers d’archives sont d’abord évalués, sélectionnés et archivés par le service
des archives du ministère de l’Écologie, avant leur conservation et leur valorisation par les
Archives Nationales.
Évaluation, tris et éliminations
Conformément  à  la  politique  d’archivage  du  ministère  de  l’Ecologie,  seuls  les  dossiers
identifiés pour leur valeur patrimoniale sont conservés.
Mode de classement
Le plan  de  classement  des  archives  est  construit  par  les  producteurs  des  archives  et  les
archivistes. Afin de rendre compte des actions réalisées dans le cadre des politiques publiques
portées par l’administration, il est organisé par fonction et activité. Aussi, le classement actuel
respecte le(s) plan(s) de classement adopté(s) lors du versement aux archives du ministère de
l'Écologie.
Accroissement

Présentation du contenu

Documents de même provenance

Sources complémentaires
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20180089/1-20180089/
Cellules géographiques

1991-2014
20180089/1
ADETEF, Moldavie, Ukraine

2004-2006
Aménagement  du réseau d’assainissement  en Roumanie :  rapport  général  Termes  de
références.
Annexe A et Annexe B : Schéma d’assainissement du S.I.C.A.P.G et de la Communauté
de communes du Pays Blanc
Annexe C et Annexe D
Rapport de la Commission des communautés européennes.
Rapports  sur  les  axes  prioritaires  Projet  prioritaire  No  17  Axe  ferroviaire  Paris-
strasbourg-Stutgart-Wien-Bratislava de juillet 2006.
20180089/2
Bulgarie

2001-2005
Jumelage Maritime 2006, compte-rendu
Entretien entre M. Beltran et M. Petarneicher via ministre des transports de Bulgarie 11-
10-05
Visite  du  ministre  des  affaires  étrangères  en  Bulgarie  (OSCE)  06-12-04  et
correspondance
Visite en France de Mme Kuneva Ministre Bulgare des affaires européennes 09-12-04
Visite à Paris du Premier Ministre de Bulgarie M. Simeon De Sara Cobourg 06 et 07-
10-04
Programme PHARE de jumelage pour la Bulgarie 2004 Chemins de fer : sécurité et
interopérabilité
Commission mixte franco-bulgare mars 2004
Réunion et débat avec Mme Chouleva Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Économie
du 11-05-04
Projet  de  note  sur  les  jumelages  dans  le  cadre  des  programmes  d’aide  externe  de
l’Union Européenne 2005
Compte-rendu de réunion de club des jumelages du 08-12-05 organisée par le MAE
Synthèse
Note du 16-05-05 sur la  prise en charge par le  ministre  des Affaires étrangères  des
missions de présentation d’offre de jumelage institutionnel : restrictions budgétaires
Note  relative  à  la  coopération  franco-bulgare  dans  les  domaines  de  compétence  du
Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Préparation  de  la  visite  du  Président  de  la  république  de  Bulgarie  du  04-10-07  et
Compte-rendu de la réunion interministérielle du 13-09-07
Jumelages 2005/2006 fonds de cohésion et fonds de cohésion
Étude 2006 Programme de travail du SESP
Sécurité des transports maritimes dans les PECO de 2001
Libre circulation des travailleurs : rapport, compte-rendu de réunion
20180089/3
Comité Europe

1991-1995
Note à l’attention des directeurs et chefs de service 29/07/1991
Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité Europe 17/09/1991 conseil des ministres
européens des transports Préparation du conseil Marché intérieur
Compte-rendu de réunion du Comité Europe du 13/11/1991
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Conclusions de la réunion
Compte-rendu de réunion du Comité Europe
Comptes-rendus de réunion du Comité Europe
Réunion informelle des ministres des transports de l’Union européenne
Note du 26/01/1995 faisant la synthèse des travaux du Conseil informel Transports
Document  « Les  priorités  de la  Présidence  française  de l’Union européenne dans le
domaine des Transports », janvier 1995
Document « Les dix propositions de la Présidence française »
Communication de la Présidence française sur la politique maritime
Communication de la Présidence française sur la promotion du transport ferroviaire et
du transport combiné en vue de la réunion informelle des ministres des transports des 20
et 21 janvier 1995
Document sommaire « Délocalisations dans le transport aérien »
Communication de la Présidence française sur les questions de délocalisations dans le
transport aérien en vue de la réunion informelle des ministres des transports des 20 et 21
janvier 1995
Communication de la Présidence française sur les relations extérieures dans le domaine
du transport aérien en vue de la réunion informelle des ministres des transports des 20 et
21 janvier 1995
Document sommaire « Service public et Transports »
Communication de la Présidence française sur les services publics et les transports en
vue de la réunion informelle des ministres des transports des 20 et 21 janvier 1995
Conférence pan-européenne des Transports Prague 29-31/10/1991
Déclaration de Prague sur une politique paneuropéenne des transports 31/10/1991
Résumé du 09/01/1992
Compte-rendu de la conférence Réseaux, services publics et territoire européen
Projet d’article pour la revue « L’événement européen » (Seuil) : « Le cas des réseaux
de communication et de transport » par Claude Martinand 04/11/1992
Lettre  de  Bruno  Grangé  du  27/04/1992 :  « Réseaux  et  services  publics  européens »
lançant une enquête auprès des opérateurs
Synthèse  de  Bruno  Grangé  du  26/06/1992  sur  « Réseaux  et  services  publics
européens »Présidence française de l’Union européenne 1995
Note  sur  le  rencontre  entre  le  gouvernement  français  et  la  Commission  européenne
07/02/1995
Relevé de conclusions du comité de la présidence
Réunion du mardi 04/04/1995
Note du 16/06/1995 en préparation du Conseil Transports
Bilan de la présidence française dans le domaine des transports Dossier comprenant :-
Ordre  du  jour-  Proposition  de  règlement-  Proposition  de  directive  relative  aux
statistiques  maritimes-  Note  sur  la  décision  du  Conseil  relative  à  l’ouverture  des
négociations  entre  la  Communauté  européenne  et  la  confédération  suisse  dans  les
domaines  des  transports  routiers  et  aériens-  Proposition  de  décision  du  Parlement
européen et du Conseil modifiée de directive du Conseil
Communication de la Commission et débat sur la recherche dans les transports
Propositions de directive du Conseil
20180089/4
Croatie

1996-2008
Jumelage PPP Croatie Réunion du 23-09-09
Journée TCSP à Zagreb novembre 2009
Dossier ZEE Croatie 08-09-09
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Entretien M. PONS avec M. Luzavec Ministre des transports et des communications de
Croatie le 18-07-96
Rapport de mission Croatie Direction du tourisme 25 et 27-10-04
Compte-rendu de mission à Zagreb les 12 et 13-09-07
Cartes séminaire PPP 12-03-07
Entretien M. Perben et M. Kalmeta en Croatie le 20-06-06
20180089/5
Danemark

1999-2006
Instructions à l’ambassadeur du Danemark 2002-2005
Rencontre De Robien et Hansen les 05 et 06-05-00
Rencontre De Robien et Hansen Ministre des transports danois le 03-09-03
Rencontre entre DE ROBIEN et HANSEN du 18-09-02 dossier technique
Rencontre franco-danoise du 06-06-02
Dossier présidence danoise deuxième semestre 2002
Fascicules en anglais britannique The Danish Ministry of Transport
Programme nouveau gouvernement contentieux métro Copenhague 2004
Lettre de félicitations nouveau ministre 2005
Marché ALSTOM 2005
Bilatérale Perben Huovinen juillet 2006
Réunion du 22-01-01 conventions pluriannuelles d’objectifs Domaine B
Rencontre avec M. Puro 07-03-06
Bilatérale Gayssot et Heinoven 09-12-99
Bilatérale De Robien et Manninen 05-06-09
20180089/6-20180089/7
Estonie

2003-2006
20180089/6
Réunions et visites

2003-2006
Réunion interministérielle  avec le nouvel ambassadeur  de France en Estonie août
2006
Délégation estonienne du 30 novembre au 1er décembre 2006
Estonie jumelages 2006
Rencontre avec le nouvel ambassadeur M. Rava du 7 décembre 2006
Réunion interministérielle d’instruction du nouvel ambassadeur de France en Estonie
M. Larousse sur la coopération institutionnelle franco-estonienne
Visite d’une délégation de Ministère d’économie des communications d’Estonie du
30 novembre et 1er novembre 2006
Conférence du 22 mai 2006 sur l’Estonie dans l’Union européenne
Étude  sur  l’Estonie  sur  la  perception  et  la  conception  de  l’intérêt  général  de
décembre 2006
Rencontre avec M. RAVA à Paris de décembre 2006
La politique économique du nouveau gouvernement estonien
Communication  de  la  Commission  2003  Programme  d’action  européen  pour  la
sécurité routière dans l’Union Européenne d’ici 2010
Projet de compte-rendu d’entretien du secrétaire d’État et M. Atonen du 26-11-03
Contribution Estonie Novembre 2003
Entretien entre M. BUSSERAU et M. ATONEN du 26-11-03
20180089/7
Entretiens et politiques des transports
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2004-2006
Élargissement et politique des transports de l'U.E Cas de l’Estonie
Estonie  2005  Visite  à  Paris  de  Ministre  de  l’économie  et  des  communications
d’Estonie des 14 et 15-06-05
Entretien Decoster et de Bourmont Tallin le 11-02-05
Rencontre Perben et Savissar au salon du Bourget le 14-06-05
Entretien De Robien et Atonen du 06-09-06 à Tallin
Projet COCOP Formation auprès des ministères des transports et des chemins de fer
lituaniens, lettons et estoniens pour la reprise de l’acquis communautaires
ompte-rendu de mission de mai 2004

20180089/8-20180089/12
Hongrie

1993-2007
20180089/8
Protocoles et coopérations institutionnelles

1994-1999
Entretien entre M. Gayssot et M. Katona à Budapest le 30-03-99
Guide d’entretien
Notes de commande 2000
Visite à Paris du Ministre hongrois des affaires étrangères M. Kovacs du 15-04-98
Mission à Budapest du 20 au 27-11-97
Visite du Ministre délégué en Hongrie du 17-11-97
Note de commande -Compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 07-01-97
sous la présidence de M. Duque, Conseiller diplomatique, de M. Cadet Conseiller
pour les affaires européennes et de Mme DORS, Conseiller technique au Cabinet du
Premier  Ministre  sur  la  préparation  de  la  visite  officielle  du  Président  de  la
République en Hongrie 10-01-97
Programme de la visite officielle
Deuxième protocole franco-hongrois à Budapest le 20-01-95
Logement, construction et urbanisme en Hongrie
Fascicule sur bâtiment en Hongrie édité par l’ambassade de France en Hongrie de
juillet 1995
Étude
Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage de l’étude Hongrie le 17-12-99 à
la D.A.E.I
Étude sur la construction en Hongrie
Avis de réunion du 26-11-99
Note à l’attention de Mme Mazon sur l’étude et les stratégies dans le secteur de la
construction en Hongrie du 17-11-99
État  de  la  coopération  entreprise  par  le  Ministère  de  l’équipement  pour  la
réhabilitation des quartiers anciens du Budapest
Programme de coopération franco-hongrois pour les anciens quartiers de Budapest
bilan de perspectives de 1995 pour 1996
Brochure « The Hungarian construction  industry 1990-1996 » de Sandor Horvath
juin 1997 
Présentation du rapport sur le financement de la réhabilitation en Hongrie du 04-12-
95
Colloque ACTIM en Hongrie
Note de présentation du 10-05-95
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Note  à  l’attention  de  M.  Martinant  directeur  des  affaires  économiques  et
internationales  et  de  M.  Edou  directeur  de  l'habitat  et  de  la  construction  sur  la
composition du groupe de travail permanent franco-hongrois
Note sur la mise en place de l’assistance française à la réhabilitation du cinquième
arrondissement de Budapest du 29-06-94
Projet de coopération France-Hongrie avec la ville de Budapest
Proposition pour la remise en valeur de Budapest
20180089/9
Journées de l’équipement et politiques des transports

1998-1999
Étude « Quelles solutions pour l’avenir ? » de 1999 élaboré par CFME ACTIM sous
l’égide de M. Gayssot pour la journée officielle Franco-hongroise des Transports, de
la Route et du Bâtiment des 30 et 31-03-99
Guide  d’entretien  entre  M.  Gayssot  et  M.  Katona  Ministre  des  transports  et  de
l’énergie de Hongrie
Journée de l’Équipement en Hongrie
Étude préparatoire
Discours d’ouverture des Journées franco-hongroises des transports, des routes et du
bâtiment du 30-03-99 à Budapest
Bilan des journées de l’Équipement avec la Hongrie de mars 1999
Questionnaire aux 25 entreprises
Compte-rendu de mission en Hongrie du 30-11 et 04-12-98
Déplacement à Budapest Mardi 30-03-99
Note à l'attention de M. Salesse Conseiller auprès du Ministre sous-couvert de M.
LAMOISE sur les journées de l’Équipement et de la Hongrie du 30-07-98
Compte-rendu du 11-12-98 – Programme
Journée de l’Équipement Hongrie 1999
20180089/10
Entretiens et visites

1994-2000
Accueil  de  M.Tombor  Secrétaire  d’État  administratif  du  Ministère  Hongrois  des
transports et de la Gestion de l’Eau et sa délégation
Rencontre de M. Debatisse Conseiller diplomatique et de M. Manninger Secrétaire
des transports de Hongrie du 04-01-00
Entretien entre M. Gayssot et M. Katona du 30-03-99
Déplacement de Mme IDRAC en hongrie du 29 et 30-05-96
Entretien entre Mme Idrac et M. Lotz du 27-02-96
Déplacement de M. Breuil directeur de cabinet du 04-01-96
Entretien avec Mme Lotz le 29-09-94
Visite de M. Bosson du 02-05-94
Entretien entre Mme Idrac et M. Lotz du 27-02-96
Déplacement de M. Breuil en Hongrie du 04-01-96
Entretien entre Mme Lotz du 29-09-94
Déplacement de M. Breuil en Hongrie du 04-01-96
Déplacement de M/ Tenenbaum en Hongrie les 15-16 et 17-09-94
Entretien entre M. Lotz du 29-09-94
Déplacement de Mme Idrac en Hongrie du 28 au 29-05-96
20180089/11
Séminaires, jumelages et missions

2004-2007
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Compte-rendu de la mission de M. Daniel Morel Président de l'ADETEF à Budapest
du 16 au 18-01-07
Initiatives France-Hongrie 45e conseil d’administration du 05-07-06
Séminaire LIBIFRANCE mars 2007
Compte-rendu du séminaire de restitution et jumelage franco-hongrois de mai 2006
Mission offre de partenariat du 16 et 17-01-006 avec Budapest
Compte-rendu sur les « questions actuelles des soins hospitaliers » de Budapest des
20 et 21-10-05
Jumelage ferroviaire de 2006
Jumelage ferroviaire avec la Hongrie (2e représentation) et la SNCF 2005 et 2006
Saison économique de la Hongrie en France Clôture du 09-06-06
Séminaire Transports urbains 2006
Missions Budapesty des 16 et 17-01-06
Lettres  Préparation  de  la  visite  du  Premier  Ministre  D.  De  Villepin  à  Budapest
d’octobre 2006
Visite en Hongrie du Premier Ministre septembre 2006
Généralités Fondation Robert Schuman
Elections législatives en Hongrie avril 2006
Compte-rendu de la mission) à Budapest des 16 et 17-01-06
Compte-rendu de la mission à Budapest du 16 et 17-01-06Rapport annuel Projet No
6 Lyon-Torino-Trieste-Ljueljna-Budapest Juillet 2006
Conférence du 30-05-06 'Hongrie, dans le radar des inverstisseurs'Mission SPA et
Thermalisme du 12 au 17-06-06
Initiatives France-Hongrie 43e Conseil d’administration du 25-01-06
Analyse des offres pour une étude relative aux axes de coopération NEM - Balkans et
nouveaux voisins Novembre 2006
Visite de M. Raffarin annulée à Budapest du 30-11-04
Hongrie Visite du PR 14-09-07Colloque transports ferroviaires des 4 et 5-10-07
20180089/12
Visite du MAE, journée et colloque

1993-2005
Visite en France du 23 au 24-03-05 du Premier Ministre de la Hongrie et MAE et
Ministre de l’Économie
Visite de MAE et M. Koka et Somogy à Paris du 24-03-05
Initiative  France-Hongrie  42e  Conseil  d’administration  et  assemblée  générale
annuelle du 06-07-05
Journée Hongrie du 17-12-04
Supports Hongrie-Constitution d’une GIP
Coopération ferroviaire SNCF/mav
Dossier ALSTOM/Hongrie Visite de St Germain du 10-03-05 annulée
Colloque du 24-03-05 UBIFRANCE et Hongrie
Budapest  « La  place  de  du  secteur  privé  dans  le  financement  et  la  gestion  des
infrastructures » de mars 1993
Rapport de mission du Crédit Foncier de France sur la mise en place d’un dispositif
de financement et de la réhabilitation en Hongrie décembre 1995
Compte-rendus de mission et rencontres 2001 à 2003

20180089/13-20180089/14
Lettonie

1997-2006
20180089/13
Rencontres, séminaires et entretiens
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2005-2006
Semaine de formation sur les PP pour Mm. Parups et  Preimanis  du Ministère de
l’économie letton du 13 au 17-06-05
Programme de rencontres entre M. Slezers Ministre des transports letton du 15 et 16-
06-05
Rencontre Perben et Slesers au salon du Bourget le 15-06-05
Entretien Perben et Slesers Guide
Rencontre  Perben  et  Slesers  Ministre  des  transports  de  la  Lettonie  à  l’hôtel  de
Roquelaure du 08-11-05
Mission parlementaire maritime mars 2005
Délégation lettone PPP 2005
Guide d’entretien sur la rencontre de Perben et Slesers du 08-1-05
Délégation lettone PP du 13 au 17-06-05
Rencontre Perben et Slesers du 08-11-05
Instructions à l’ambassadeur de France en Lettonie 2005
Note sur les transports en Lettonie du 21-10-05
Séminaire PP pour le ministère de l’Économie Letton Information à la délégation
Programme de rencontre avec M. Slezers les 15 et 16-06-05
Étude Lettonie 2006
Dossier sur les fonds structurels et fonds de cohésion Lettonie
20180089/14
Lettonie et Slovaquie, rapports de la Commission

1997-2002
Composition du gouvernement bulgare investi le 24-07-01
Fiche Hongrie 2002 etFiche Bulgarie 2002
Reliure sur la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie présentation des corridors
Le Courrier de l’Est février 2001
Rapport régulier de la Commission sur les progrès accomplis par la Slovénie de 1999
Rapports  annuels  de  la  commission  sur  les  pays  candidats :  Pologne,  Estonie,
Tchéquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et Turquie de novembre 1998
Transmission d’un document sur le groupe d’élargissement 1997
Décisions de conseil 1998
Programme National de reprise de l’acquis 1998
Décision de conseil 1998 sur la Lettonie
CEE Lettonie
Document  de  1997  sur  les  négociations  d’élargissement  et  une  réponse  du
gouvernement letton à l’avis de la Commission de juillet 1997
Rapport  régulier  de  la  commission  sur  les  progrès  accomplis  par  la  Lettonie
d’octobre 1999
Rapport annuel de la commission sur les pays candidats de l’Est, notamment de la
Lettonie

20180089/15
Lituanie

1997-2000
Rapport trimestriel de progrès vers l’accession à l'U.E de la Lituanie novembre 1999
Document  lituanien  sur  les  « progrès  de  la  Lituanie  vers  l’occasion  à  l’Union
Européenne, juillet 1999-juin 2000 »
Lituanie Groupe d’élargissement : préparation de la Conférence intergouvernementale
ouvrant le processus de négociation avec la Lituanie 15-02-00
Rapport régulier 10-99
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Informations transmises le 01-09-98 à la Commission Européenne par la mission de
Lettonie auprès de L’U.E septembre 1998
Progrès de la Lituanie en vue de son adhésion à l’Union Européenne, juillet 1997 juillet
1998
Rapports  annuels  de  la  Commission  sur  le  pays  candidats  notamment  la  Lituanie
novembre 1998
Note sur l’adhésion de la Lituanie à l’Union Européenne 1999
20180089/16-20180089/17
Méditerranée

1998-2003
20180089/16
Forum et projets EURO-MED

1998-2003
Forum  EURO-MED  Transports  1999 :  présentations,  Euromed  transports,  textes
officiels, programme de travail
Communication CE et réactions Lisbonne 1998-1999
Forum EURO-MED Conclusions de la commission
Note sur le troisième forum euro-méditerranéen des transports
Bruxelles les 16 et 17-07-02
Euro-Mediterranean transports Forum
Euro-méditerranean transport programme
Groupe de travail EUROMED sur la navigation par satellite (GNSS) Séville 10-05-
01
Maritime GTMO
Projet navigation par satellite
Convocation ordre du jour
Troisième forum Euro-méditerranéenne 16 et 17-07-02
Forum EUROMED ET GROUPES 2003
20180089/17
Groupe EURO-MED

2000-2002
Groupe infrastructures euro-méditerranéenne 23 et 24-05-02
Comité euro-méditerranéen du processus de Barcelone 2001
Comités MED 2001
Comité MED 2000

20180089/18
Norvège et Suède, rencontres

2000-2004
Instructions à l’Ambassadeur de Suède 2003
Rencontre De Robien et Messing à Stockholm le 07-09-04
Norvège plan d’action de l'ambassadrice de France
Transport  ferroviaire  Norvège  février  2001  article  2003  et  documentation  sur  les
infrastructures juillet 2000 tunnel fairdal-aureland janvier 2001 PPP février 2003
Rencontre Bussereau et Skogsholms les 17 ET 18-03-03 dossier technique
Rencontre Gayssot et Terje le 25-08-00 à Paris
20180089/19
Pays Baltes

2005-2007
Étude SP Pays baltes / Slovaquie
Les infrastructures de transport juin 2006
Document SNF International Latitudes NO 3
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Bulletin européen du Moniteur juin 2007
Conseil Franco-Allemand mars 2006
Jumelage Réunions Programme Phare, Card, Tacis et Meda Note du 24-0-06
Statistique Taiey 2005
Transports / Elargissement cabotage routier période transitoire point de mai 2006
Visite d’entreprises du 20-01-06
Bulletin européen du Moniteur
Échanges internationaux (revue)
Journée stratégie compétence formation de 2006
Instrument de pré-adhésion IPA
Formations
Politique de voisinage Maison de l’Europe 03-03-06
Mémoire sur les transports ferroviaires PECO étudiants en Centrale
Université d’été sur l’enseignement supérieur 2006
Article sur l’élargissement
Les inégalités régionales dans une Europe élargie
Politique régionale 2007
Politique commune des transports
DATAR Présentation Powerpoint
Étude SP Missions baltes du 29-05 et du 05-06-04
Rapport d’information sur le BTP NED
Politique régionale sur les fonds européens 2007 à 2013 PECO
Les projets routiers et ferroviaires cofinancés par l’Union Européenne dans les PECO
du jeudi 22-03-07
L’U.E des lettres et des chiffres
Rapport Henry de 2005 Bilan de jumelages
20180089/20-20180089/24
Pologne

1993-2007
20180089/20
Fondation France-Pologne

1998-2000
Rapport  d’activité  à  l’assemblée  générale  du  27-06-00  de  la  fondation  France-
Pologne
Ordre du jour
Plaquette émise par la fondation du 09-03-99
Conseil d’administration de la fondation France-Pologne du 15-12-98
Formation et la Coopération Technique novembre 1989 et avril 1998
Documents sur l’évaluation des actions de partenariat décentralisé soutenus par la
fondation France-Pologne octobre et décembre 1998
Documentation diverse sur la fondation France-Pologne
20180089/21
Triangle de Weimar

1999-2002
Triangle de Weimar 2002
Note sur la coopération franco-germano-polonaise dans le domaine des transports
Note à l’attention de M. Paul SCWACH du 30-01-02
Triangle de Weimar Divers notes et comptes-rendus de 2001
Triangle de Weimar 2000Weimar à Cracovie le 07-06-00
Préparation du jumelage franco-allemand sur le contrôle routier en Pologne
Préparation du jumelage franco-allemand sur le contrôle routier en Allemagne
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Triangle de Weimar 1999
Notes de propositions polonaises de coopératon
Projet  de  réponse  à  la  lettre  de  M.  Hubert  Vedrine  sur  la  coopération  dans  les
transports dans le cadre du Triangle 24-03-99
Sommet des Chefs d’États à Nancy du 07-05-99
Triangle de Weimar 06-01-99
Visite du Secrétaire d’État et de M. Naglewski de mars 1999
Protocoles coopération institutionnelle
20180089/22
Adhésion de la Pologne

1997-2004
Note de 3 juillet 2000 sur le texte de l’interview de M. Geremek publié dans le plus
grand quotidien polonais le 23-06-00
Programme législatif polonais de reprise de l’acquis communautaire juillet 2000
Brochure sur la Pologne sur la voie d’adhésion de décembre 1999
Rapport régulier de la Commission sur les progrès accomplis par la Pologne octobre
1998
Programme national de préparation à l’adhésion 1998
Document en anglais britannique intitulé « Contry profile » de 1998
Note sur les positions de négociations d’adhésion avec l'U.E de la Pologne dans les
domaines  tels  que  politique  industrielle,  PME,  sciences  et  recherche,
télécommunications, éducation, culture et audiovisuel, PESC de septembre 1998
Décision de conseil de mars 1998 sur l’assistance en faveur des États membres dans
le cadre de la stratégie de pré-adhésion mars 1998
Note  sur  l’élargissement  et  la  préparation  de la  Conférence intergouvernementale
ouvrant le processus de négociation avec la Pologne mars 1998
Avis de la Commission sur la demande de Pologne à l’Union Européenne juillet 1997
Étude techno-économique de 2004
Déchets Visite de C. Haigneree en Pologne du 20-09-04
Rencontre Gilles de Robien et Opawski 2004
20180089/23
Missions et déplacements

1999-2007
Comptes-rendus de mission
Programme Franco-polonais de coopération dans le domaine du bâtiment Paris le 17
mars 1999
Documents stratégiques Pologne 2005
Document de Weimar et suite déplacement de M. Doust Blazy en Pologne de 2005
Sommet intergouvernemental Pologne-France à Nancy du 19-05-05
Délégation polonaise UTK et Ministre des Infrastructures ferroviaires 25-01-05
Visite d’Alain Barnier du 13-01-05 à Varsovie
Projet de lettre de GDR à Opauski
Journée du 20-09-05 sur la Pologne
Conférence du 20-09-05 'La Pologne dans l’Union Européenne
Entretien Gilles de Robien/Opawski du 25-02-05
Rencontres d’affaires France Région de Poméranie du 07-12-05
Séminaire Pologne CCIP du 19-04-05
Diner rencontre à l'ambassade de France avec M. Krzysztof Opawski Ministre de
l’infrastructure et de personnalités polonaises du 08-05-04
Visite de M. Douste Blazy - Vasovie 29-01-07
20180089/24
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Entretiens
1993-2003

Réunion d’instruction Ambassade de France 31-08-04
Déplacement de M. Bianco en Pologne du 04 au 05-02-1993
Entretien Dominque Bussereau et Mr Andrzej Pilat, 17 juin 2003

20180089/25-20180089/26
République Tchèque

1994-2002
20180089/25
Logement et construction

1995-2000
Fiche « La situation du bâtiment et ses perspectives en République Tchèque » du 24-
04-98
Groupe de travail franco-tchèque des 27 et 28-01-00
Evolution du secteur de bâtiment en 1998
Groupe de travail franco-tchèque du 06 au 08-10-99 à Paris
Déjeuner avec la délégation franco-tchèque du 07-10-99
Note  à  l’attention  de  M.  Perrot  sur  le  groupe  de  travail  franco-tchèque  en
construction, urbanisme et logement du 05-10-99
Notes sectorielles sur la visite de Kovar 1998
Fiche situation du marché immobilier en République Tchèque
Opération de réhabilitation Séminaire de Prague
Club H.L.M
Développement du partenariat entre la République Tchèque et la France HLM et TBS
Mise à disposition d’une capacité d’expertise 25-06-97
Liste des participants au Colloque franco-tchèque sur la réhabilitation de l’habitat
collectif du 07-01-98
Guides d’entretien
Courrier en provenance de l’ambassade de France en République Tchèque (Poste du
Logement  Économique)  sur  la  « politique  du  logement  et  ses  perspectives  en
République Tchèque du 24-10-96
Visite en France d’une délégation tchèque du 18 au 22-11-98
Marché de la construction de logements en République Tchèque 10-10-95
20180089/26
Entretiens et visites

1994-2002
Entretien entre M. Gayssot et M. Schling de la République Tchèque du 28-03-02
Visite de M. Kovar de novembre 1996
Entretien entre M. Bosson et M. Strasky Ministre des Transports de Tchéquie du 17-
02-94
Entretien entre M. Debains et Mme Hrncirova du 01-02-94
Séminaire de Prague des 25-26 et 27-01-94
Entretien entre M. Bosson et M. Strasky du 17-02-94
Slovaquie les 1er et 02-07-03
Entretien Me Lienemann et M. Mattos du 31-05-01
Entretien entre M. Martinany et M. Miraz Ministre slovaque de la construction et des
travaux publics du 08-11-1995

20180089/27
Roumanie

2004-2007
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Compte-rendu du Séminaire intergouvernemental franco-roumain à Bucarest le 18-10-
04
Étude des besoins de collectivités locales d’Europe Centrale
Rencontre entre M. Perben et M. Berceanu du 06-03-07
Entretien entre M. Gandil et M.Bordely du 17-03-06
20180089/28-20180089/ 
Slovaquie

1997-2006
20180089/28
Séminaire et colloque

1998-2006
Compte-rendu du séminaire sur les concessions qui a eu lieu à Bratislava les 19 et
20-05-98
Note à l’attention de Monsieur l'Ambassadeur du 22-06-98 sur le séminaire de M.
Lamoise Charugé de la Sous-direction des Actions internationales
Reliure sur le séminaire sur les concessions des 19 et 20-05-98
Colloque de Slovaquie sur les concessions du 19 et 20-05-98
Séminaire sur la gestion déléguée de services publics à Bratislava les 19 et 20-05-98
Séminaire  du  20  et  21-03-06  sur  les  Infrastructures  de  transports  et  de
développement régional Séminaire franco-slovaque sur le logement à Bratislava du
23-05-06 et réunion préparatoire du 10-03-06
20180089/29
Transports, constructions et logements

2003-2006
Séminaire sur les fonds européens PO Transports du 20 et du 21-03-06 à Bratislava
Conférence sur la Slovaquie du 27-06-06
Délégation slovaque sur les routes du 27-02-06 au 03-03-06
Séminaire franco-slovaque sur le logement à Bratislava du 23-05-06
Conférence du 27 juin 06 sur la Slovaquie dans l'Union Européenne
Dossier Slovaquie séminaire de mars et de septembre 2006
Slovaquie 2004
Coopération franco-slovaque construction et logement mars 2004
Huitième protocole franco-slovaque de 2004
Entretien De Robien et Prokopovic du 07-04-04
Candidature de M. Jan Figgel membre de la Commission 2004
Coopération  franco-slovaque dans  le  domaine  du logement,  la  construction  et  de
l’urbanisme Voyage d’études en France Paris Lille Valenciennes les 04 et 07-10-04
Relations bilatérales politique extérieur de 2004
Fiches relations extérieurs avec la Slovaquie 2004
Situation intérieure 2004
Les sujets pour la mission de Secrétaire Général 2004
Rapport Slovaquie 2003
Réunion de groupe de travail 2003
Programme de mission du 24 au 25-06-03
Entretien Bussereau et Prokopovic compte-rendu 13-08-03
Délégation slovaque au Ministère sur la Construction 2003
Contribution DR juin 2003
Dossier Bussereau et Lukaos 28-08-03
Infrastructures aéroportuaires 2003
20180089/30
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Voyage et rencontre d’entreprises du bâtiment, Protocoles et coopération 
institutionnelle

1997-2006
Voyage et rencontre d’entreprises du bâtiment : Notes, fiches, liste de participants,
correspondance.
Protocoles  et  coopération  institutionnelle :  Protocoles,  documents  préparatoires,
notes,  compte-rendu  de  réunion,  programme  de  coopération,  correspondance,
documentation.
20180089/31
Rencontres et visites officielles, missions, instruction au nouvel ambassadeur et 
réunions du groupe de travail franco-slovaque

2004-2006
Rapports,  documents  préparatoires,  notes,  comptes-rendus,  guides  d’entretiens,
programmes, textes et supports d’interventions, correspondance, documentation.

20180089/32-20180089/33
Union Européenne et USA

2013-2014
Partenariat  transatlantique  sur  le  commerce  et  l’investissement  (PTCI  ou  TTIP en
anglais)

20180089/32
2013-2014
Dossier sur la réunion interministérielle « Protection des investissements et PTCI »
SGAE du 25-07-14
Dossier sur les Sessions de négociations de l’accord de libre échange de 2013 à 2014
Rapport sur les enjeux et perspectives d’une zone de libre-échange transatlantique
RDCI 1070
20180089/33
2014
Compte-rendu de la réunion Fer de France relative à la prise en compte des intérêts
ferroviaires  dans  les  accords  de  libre  échange,  compte  technique  du  TTIP  du
8/07/2014 (6e session de négociations), typologie des barrières commerciales, dossier
sur  la  consultation  lancée  par  la  DG  Trésor  auprès  des  entreprises,  rapport  de
préparation de la réunion technique du 12 mai 2014, positions de la France, comptes
rendus de réunion techniques

20180089/34-20180089/41
Bureau marché intérieur et financements communautaires

2008-2012
20180089/34
Financements, budget, fiscalité et infrastructures de transport en Europe

2005-2011
Étude de « Notre Europe » sur le budget européen : le poison du juste retour
Étude  de  notre  « Europe »  vers  une  fiscalité  européenne  contre  le  changement
climatique
Rapport au premier ministre PF les perspectives financières 2007-2013
Conférence FERRMED 12-01-11
Mise à jour du Réseau global 15-11-10
Préparation  du  prochain  cadre  financier  pluriannuel  de  l’Union  Européenne  (2014-
2020) : réunion du 26-11-10
Réunion VNF-DGITM 10-11-10 cadre financier pluriannuel 2007-2013 position de la
France  les  politiques  de  compétitivité  pour  la  croissance  et  l’emploi  perspectives
financières et l’emploi 2014-2020
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Note du SGAE à l’attention de Madame Danielle maître sur le contrôle de la cour des
comptes  européenne  relatif  aux  interventions  de  l’Union  européenne  en  faveur  des
infrastructures ferroviaires du 04-09-09
Note  du  09-11-10  sur  la  révision  du  réseau  ferroviaire  global  des  réseaux  trans-
européens des transports (RTE-T)
Carte sur la proposition de révision du RTE-T
Fascicule  intitulé  'quel  cadrage  global  pour  le  budget  européen  de  la  Direction  du
budget/7BUE du 06-12-10
Réunion sur les Financements innovants
20180089/35
Stratégie de Lisbonne

2008-2010
Note sur l’élaboration de la Stratégie de Lisbonne post-2010 12-05-09
Note sur la contribution au rapport de suivi du programme national de réforme 2008-
2010 stratégie de Lisbonne 07-05-09
Fiches  préparatoires  du  Conseil  Européen  des  13  et  14-03-08  relatives  aux  enjeux
extérieurs de la Stratégie de Lisbonne
Réunion des coordinateurs nationaux de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et
l’emploi 05-12-08
Note du 14-01-09 sur l’examen du paquet de Lisbonne adopté le 16-12-08
Stratégie de Lisbonne SGAE 09-06-09
Brochure  sur  la  stratégie  de  Lisbonne pour  la  croissance  et  l’emploi  quels  défis  et
quelles priorités pour la stratégie de Lisbonne après 2010 ?
Closing session comment définir, financer et mettre en œuvre le réseau central RTE ?
Table ronde sur les projets franco-ibériques
Programme officiel de la manifestation
Documents de consultation de la commission
Fiches et cartes sur les projets prioritaires intéressant la France
Réunion interinstitutionnelle du 9 juin
Rencontre bilatéral France-Espagne 02-06-10
Rencontre bilatéral F-SI
20180089/36
Régions ultrapériphériques (RUP)

2010-2011
Compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 04-10-11 sous la présidence de
M. Briatta, conseiller Europe et M. Veau, conseiller technique au cabinet du Premier
Ministre dont l’objet est l’évolution institutionnelle de Mayotte
Documentation sur la table ronde organiser sur les RUP
20180089/37
Conseil  de  l’union  européenne,  conseil  compétitivité  (marché  intérieur,  industrie
recherche)

2008-2010
Dossiers de réunions (session des 1er et 02-03-10, des 24 et 25-09-09, des 28 et 29 mai
2009, des 28 et 29-05-09, des 05 et 06-03-09 et des 1er et 02-12-08).
20180089/38
Aides  à  finalité  régional,  RTE  Instrument  Infrastructures  et  transports,  ONG
environnementales, Accord UE/Canada (CETA)

2011-2012
Comptes rendus de réunions, notes de réflexion, compte-rendu du groupe transports,
correspondance, note sur la position des ONG environnementales concernant le cadre
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financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, notes de travail sur l’accord de libre échange
UE/Canada.
20180089/39
Politique économique européenne, Programme national de réforme (PNR), aides d’État

2010-2011
Compte-rendu de la réunion interministérielle  (RI) du 08-06-11 relative  au semestre
européen et à l’examen des recommandations de politique économique et de l’emploi
adressées à la France par la Commission Européenne
PNR 2011-2013 : notes, projet
Politique de cohésion : directive du conseil européen
RIM Aides d’État 10-05-11 : note à l’intention du SGAE
20180089/40
Directive taxation de l’énergie, projet de révision mars et avril 2011

2011
Documentation et arbitrage en cours DAE RIM du 24-03-11
Révision DTE avril 2011 consultation
Révision DTE étude d’impact avril 2011
Révision DTE avril 2011 proposition de décision du Conseil
20180089/41
Project Bonds

2012
Note sur le Pacte Européen pour la croissance et l’emploi 07-08-12 – positions française
Note  sur  la  réunion  interministérielle  relative  aux  financements  européens  de  type
« project bonds » du 17-10-12
Compte-rendu de la réunion sur les project bonds tenue au SGAE le 11-07-12
Instructions sur l’initiative « project bonds » pour le groupe des conseillers financiers

20170089/42-20180089/59
Bureau Environnement et Risques

1997-2015
20180089/42
Biodiversité, emploi dans une économie durable, catastrophes naturelles 2009-2014

2010-2012
Rapport de Langue
Conférence de Nagoya.
Stratégie biodiversité 2020 : communication de la commission.
Potentiel d’emplois dans une économie durable : note de commission 27-04-10
Prévention des catastrophes naturelles 2009-2014 : notes
20180089/43-20180089/
Conseil de l’Union Européenne conseil environnement

2000-2015
Dossiers de réunions (comptes-rendus, ordre du jour, notes, documents de préparation
des réunions)

20180089/43
Juillet-octobre 2000
20180089/44
Novembre-décembre 2000
20180089/45
Mars-juin 2005
20180089/46
Octobre-décembre 2005
20180089/47
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Mars-juin 2006
20180089/48
Octobre-décembre 2006
20180089/49
Février-décembre 2007
20180089/50
Juin 2011
20180089/51
Octobre 2015

20180089/52
Conseil Marché intérieur tourisme consommateur (MICT)

2001-2003
Comptes-rendus de réunions, procès-verbaux de sessions, communication à la presse,
documents  de préparation de réunions,  annexe au rapport sur le fonctionnement  des
marchés des produits et des capitaux
20180089/53
Agence européenne pour l’environnement (AEE), fonctionnement

1997-2008
Note sur la préparation du conseil d’administration du 14-03-08
Compte-rendu du conseil d’administration du 21-11-07
calendrier  des  publications  et  communications  de  l’agence  européenne  pour
l’environnement 30-03-07
Compte-rendu du conseil d’administration du 21-03-07
Compte-rendu du conseil d’administration du 21-06-06
Compte-rendu du conseil d’administration du 22-06-06
Note du Ministre de l’écologie et du développement durable sur l’Agence européenne
pour l’environnement 09-09-03
Notes  de  la  direction  des  études  économiques  et  de  l’évaluation  environnementale
service de la recherche et de la prospective 2000 copies
Note sur le renouvellement du CTE/N 19-05-00
Copies de note 1997 et 1998 de la direction de la nature et des paysages sous-direction
des espaces naturels
Règlement du conseil du 29-04-99 modifiant le règlement CEE N° 1210/90 relatif à la
création  de  l’Agence  européenne  pour  l’environnement  et  du  réseau  européen
d’information et d’observation pour l’environnement
rapport de mission Philippe Crouzet à Palerme (Italie)
Note du 18-11-02 sur le conseil d’administration de l'AEE 27-11-02
Rapport d’activité 2001 du directeur, rapport annuel 2001 et programme de travail 2002
07-03-02
Choix du nouveau directeur de l'AEE 12-03-02
20180089/54
Commission  de  l’environnement,  de  la  santé  publique  et  de  la  sécurité  alimentaire,
fonctionnement

2008-2011
Note  de  cadrage  sur  la  proposition  de  décision  sur  le  “partage  d’efforts  en  vue  de
réduire les émissions de gaz à effet de serre” 02-05-08
Session des 05 et 06-10-09
Commission Environnement 03 et 05-11-09
Réunion du 03-11-09
Session des 30-11 et 02-12-09
Session du 23-02-10
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Session de juin et juillet 2010
Session des 03 et 04-05-10
Session d’avril 2010
Session de septembre 2010
Session de novembre 2010
Session janvier 2011
Session avril 2011
Session de juin 2011
Session de juillet 2011
Session de septembre 2011
Session d’octobre 2011
20180089/55
Dossier de déplacements à la Commission Européenne et au Parlement Européen

2010-2013
Visite CGDD à Bruxelles 14-04-10
Rencontre Odile Gauthier (DEB) et Corinne Lepage 26-08-10
Visite d’O. Gauthier au parlement européen 29-06-10
Visite DGPR 03-02-10 et 03-05-11
Dossier déplacement DGPR 26-02-13
Déplacement DGPR Ministère 2013
Déplacement à la Commission Européenne et au Parlement Européen 26-02-13
20180089/56
Refonte de la directive européenne relative aux émissions industrielles (IPPC)

2007-2010
Note  SGAE  sur  le  groupe  de  travail  environnement  du  16-03-09 :  proposition  de
directive révisée IPPC
Note  sur  le  groupe  de  travail  du  Conseil  sur  la  directive  relative  aux  émissions
industrielles du 16-02-09
message à la délégation française
Note SGAE sur le groupe de travail du 06-02-09 sur les émissions industrielles IPPC
Note  sur  le  groupe  de  travail  du  Conseil  sur  la  directive  relative  aux  émissions
industrielles du 23-01-09
Rapport  sur  le  projet  de  refonte  de  la  directive  européenne  relative  aux  émissions
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 22-10-08
Position  MEEDDAT  –  amendements  directive  émissions  industrielles  (IPPC)  au
parlement européen
correspondance
propositions de refonte du groupe environnement
État d’avancement des décisions prises lors des réunions des 13 et 29-09-07
réunion MEDD
20180089/57
Environment policy review group meeting (EPRG)

2007-2010
Dossier de réunion EPRG 28-04-10
Dossier de réunion EPRG 17-11-10
Compte-rendu de réunion EPRG 17/11/2010
Dossier de réunion EPRG 28-04-10
Dossier de réunion EPRG 26-10-09
Dossier de réunion EPRG 24-01-07
20180089/58
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Plan National d’allocation de quotas (PNAQ), Navires de guerre et appauvrissement de
la couche d’ozone

2009-2011
Réserve pour les nouveaux entrants du Plan National d’allocation de quotas d’émissions
de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 : conséquence de l’article 64 de la loi
de finances pour 2011 (dossier de réunion)
Navires de guerre (ozone, cfc) : état des lieux de la conformité des navires de guerre
avec le règlement 2017/2000/CE relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone
(dossier de réunion).
20180089/59
Conseil d’Administration de l’Agence Européenne pour l’Environnement du 26-11-08

2008
Dossier de préparation, compte-rendu

20180089/60-20180089/109
Présidences et instances de l’Union européenne, dossiers bilatéraux et multilatéraux

1990-2015
20180089/60-20180089/61
Transpositions des directives communautaires

2000-2003
20180089/60
2000-2001
Documents  préparatoires,  notes,  tableaux  de  transposition,  programme,
correspondance, documentation.
20180089/61
2002-2003
Étude d’impact, documents préparatoires, notes, compte-rendu de réunion, tableaux
de transposition, correspondance, documentation.

20180089/62
L’ingénierie en Europe

1990-2001
Document  préparatoire,  rapports,  notes,  plan  de  modernisation,  livre  blanc  sur
l’ingénierie intégrée du secteur public en Europe, correspondance, documentation.
20180089/63
Création et activités de la mission Europe Équipement (EUREQ)

1991-2004
Documents  préparatoires,  rapports,  notes,  compte-rendu,  fiches,  texte  d’intervention,
correspondance, documentation.
20180089/64
Construction  européenne,  Les  institutions  et  organes  communautaires,  Services
déconcentrés de l’Équipement et gestion des fonds structurels européens

1992-1999
Construction européenne : Notes, compte-rendu de réunion, documentation.
Les institutions et organes communautaires : Rapport, notes, compte-rendu de réunion,
documentation.
Services  déconcentrés  de  l’Équipement  et  gestion  des  fonds  structurels  européens :
Note.
20180089/65 -20180089/69
Europe centrale et orientale

1993-2003
20180089/65
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Comité d’orientation, de coordination et de projets (COCOP), Projet de programme 
de développement des Nations-Unies (PNUD) sur les systèmes d’information en 
matière de transports

1993-2000
Comité d’orientation, de coordination et de projets (COCOP) : Notes, fiches-projets,
correspondance, documentation.
Projet de programme de développement des Nations-Unies (PNUD) sur les systèmes
d’information en matière de transports : notes, correspondance, documentation.
20180089/66
Relations avec les Pays d’Europe Centrale et Occidentale (PECO)

1994-1995
Cahier des charges, notes, comptes-rendus de réunions, documentation.
20180089/67
Accords entre la Communauté européenne et l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie

1995-1996
Accord  de  partenariat  avec  l'Ukraine :  Projet  de  loi,  note,  correspondance,
documentation.
Accords  de  partenariat  avec  la  Russie :  Projet  de  loi,  exposé  des  motifs,  note,
documentation.
Accords  de  partenariat  avec  la  Biélorussie :  Projet  de  loi,  exposé  des  motifs,
document préparatoire, notes, documentation.
20180089/68
Stratégie pour une présence française dans le cadre des élargissements

1996-1997
Réunions du groupe de travail  de veille stratégique interministérielle : Documents
préparatoires, rapport, notes, fiches, documentation.
20180089/69
Institut français des relations internationales (IFRI), Séminaires et études sur 
l’Europe centrale et orientale

1999-2003
Conférence  internationale  « 2000  en  France  –  20e anniversaire  de  l’IFRI »  et
séminaire  sur  l’Union  économique  et  monétaire  et  les  PECO » :  Notes,  compte-
rendu, programme, documentation.
Séminaires et études : Rapports, dossiers de séminaires.

20180089/70
Programme communautaire PHARE

1994-1998
Comité  de  gestion  et  assistance  à  la  Roumanie :  Documents  préparatoires,  rapport,
notes, correspondance, documentation.
Projet  Prague,  Lancement  du  processus  opérationnel  de  réhabilitation  du  Centre
historique  de  Budapest  (ARIM),  Projet  BRAILA :  Rapport,  notes,  formulaires  de
candidature, correspondance, documentation.
20180089/71
Plan d’action européenne et internationale

1994-2003
Rapports, notes, support d’intervention, documentation.
20180089/72-20180089/78
Présidence française de l’Union européenne

1994-2011
20180089/72 -20180089/73
Présidence française de 1995
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1994-1995
20180089/72
Préparation et suivi

1994-1995
Documents  préparatoires,  notes,  comptes-rendus  de  réunions,  ordres  du  jour,
programme musical de la cérémonie de clôture de la Présidence française, fiches,
memoranda, dossier de presse, documentation.
20180089/73
Aménagement du territoire et politique régionale

1994-1995
Documents préparatoires, notes, relevés de conclusions, texte de communication,
liste de participants, correspondance, documentation.

20180089/74
Préparation de la présidence française de 2000

1998-2000
Documents  préparatoires,  notes,  comptes-rendus  de  réunions,  listes  de  présence,
aide-mémoire, programme de travail, correspondance, documentation.
La  6e présidence  française  de  l’Union  européenne  est  intervenue  entre  juillet
décembre 2000.
20180089/75
Commission des transports et du tourisme (TRAN), Commission conjointe 
Transports et pétitions, Réunion informelle des ministres des transports, 
Hébergement des délégations, Colloques sur les transports publics

1999-2011
Réunions des correspondants PFUE : Notes, tableaux récapitulatifs, correspondance
Réunions de la Commission des transports et du tourisme (TRAN) : Comptes-rendus
de réunions, notes, correspondance.
Réunions de la Commission conjointe Transports et pétitions : Comptes-rendus de
réunions, correspondance.
Conseil  informel  des  ministres  de  l’environnement  de  l’UE :  Documents
préparatoires, notes, fiches.
Réunion  informelle  des  ministres  des  transports :  Documents  préparatoires,
correspondance.
Hébergement des délégations : Notes, correspondance.
Colloque  et  formation  sur  les  transports  publics :  Notes,  textes  d’interventions,
programme, correspondance.
20180089/76
Colloque L’administration française et l’Union européenne

2007
Rapport, notes, programme, dossier de presse, documentation.
Colloque organisé par le Conseil d’État.
20180089/77
Préparation de la présidence française de 2008, Conseil télécommunications, 
transports et énergie, Conseil environnement, Paquet Énergie-Climat (PEC)

2008
Documents  préparatoires,  notes,  comptes-rendus  de  réunions,  guide  d’entretien,
programme, correspondance.
20180089/78
Programmation de manifestations, Comité interministériel sur l’Europe

2008
Documents préparatoires, avis de réunions, compte-rendu de réunions.
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20180089/79-20180089/81
Aménagement  du territoire  et  schéma de développement  de l’espace communautaire
(SDEC)

1997-1999
20180089/79
Conseils informels des ministres de l’aménagement du territoire

1997-1999
Rapports,  notes,  comptes-rendus,  avis  de  réunions,  programmes,  correspondance,
documentation.
20180089/80
Séminaires transnationaux

1998-1999
Rapports, documents préparatoires, notes, comptes-rendus, programmes provisoires,
correspondance, documentation.
20180089/81
Réunions du Comité de développement spatial (CDS)

1999
Rapport,  notes,  comptes-rendus  de  réunions,  avis  de  réunions,  correspondance,
documentation.

20180089/82
Mission  opérationnelle  transfrontalière  (MOT)  et  réflexion  sur  les  territoires
transfrontaliers

1997-2003
Statuts,  apports,  notes,  comptes-rendus  de  réunions,  ordres  du  jour,  dossier  de
conférence-débat, programme, questionnaire,  correspondance, documentation.
20180089/83
Mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction
d’origine raciale ou ethnique

1999-2000
Projets de directives, rapports, notes, comptes-rendus, correspondance, documentation.
20180089/84-20180089/85
Transports

1999-2003
20180089/84
Réunions de Cabinet, des ministres et du Conseil transports, Révision de la politique 
commune des transports, Aide à la coordination des transports terrestres

1999-2000
Réunions  de  Cabinet,  des  ministres  et  du  Conseil  transports :  Documents
préparatoires, notes, comptes-rendus de réunions, correspondance, documentation.
Révision  de  la  politique  commune  des  transports :  Note,  support  d’intervention,
documentation.
Aide  à  la  coordination  des  transports  terrestres :  Documents  préparatoires,  notes,
correspondance, documentation.
20180089/85
Emplois monégasques dans le domaine des transports occupées par des 
fonctionnaires français détachés, Livre vert sur les services d’intérêt général (SIG), 
Réseaux trans-européens de transports, Traité constitutionnel et comitologie

2002-2003
Emplois  monégasques  dans  le  domaine  des  transports  occupées  par  des
fonctionnaires  français  détachés :  Document  préparatoire,  notes,  compte-rendu de
réunion, correspondance, documentation.
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Livre vert sur les services d’intérêt général (SIG) : Note.
Réseaux  trans-européens  de  transports :  Documents  préparatoires,  notes,
correspondance, documentation.
Traité constitutionnel et comitologie : Notes, correspondance.

20180089/86
Impacts de l’élargissement de l’Union Européenne

1999-2004
Impacts  sur  les  activités  relevant  du  ministre  de  l’équipement,  des  transports  et  du
logement : Projet de rapport final, rapport, tableaux statistiques.
Impacts  dans  le  domaine  des  transports :  Notes,  compte-rendu  de  réunion,
documentation.
Conséquences  pour  le  ministre  de  l’équipement,  des  transports,  du  logement,  du
tourisme et de la mer : Dossier de réunion du Comité Europe du 19 mars 2004.
Aspects économiques de l’élargissement de l’Union européenne : Étude.
20180089/87
La  répartition  intra-communautaire  des  compétences  en  matière  d’accords
internationaux, Résolutions du Conseil de l’Europe sur l’avenir du tourisme européen et
des transports

1999-2007
Résolutions du Conseil de l’Europe sur l’avenir du tourisme européen et des transports :
Rapports, notes, compte-rendu de réunion, correspondance, documentation.
La  répartition  intra-communautaire  des  compétences  en  matière  d’accords
internationaux : Note.
20180089/88
Aménagement du territoire,  Concurrence et libre prestation de services dans l’Union
Européenne

2000-2004
Aménagement  du  territoire :  Notes,  comptes-rendus  de  réunions,  ordres  du  jour,
correspondance, documentation.
Concurrence  et  libre  prestation  de  services  dans  l'Union  Européenne :  Documents
préparatoires, tableaux récapitulatifs, fiches d’impact par profession, documentation.
20180089/89
Experts  nationaux  détachés  (END),  Rencontres  des  Directeurs  régionaux  de
l’Environnement (DIREN) avec la Commission européenne et le Parlement européen

2001-2007
Experts  nationaux  détachés :  Avis  de  vacance  de  postes,  programme,  supports
d’interventions,  liste  de  présence,  annuaire  des  anciens  experts  nationaux  détachés,
correspondance, documentation.
Rencontres des Directeurs régionaux de l’Environnement (DIREN) avec la Commission
européenne  et  le  Parlement  européen :  Notes,  textes  et  support  d’interventions,
programmes,  listes  des  participants,  fiches  d’évaluation,  correspondance,
documentation.
20180089/90-20180089/91
Coopération franco-britannique

2003-2006
20180089/90
Centenaire de l’Entente cordiale

2003-2004
Notes,  formulaire  de  dépôt  de  projet,  tableaux  récapitulatifs,  correspondance,
documentation. 
20180089/91
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26e, 27e et 28e sommets franco-britanniques
2003-2006

Notes,  dossier-support  de  visite  officielle,  ordres  du  jour,  fiches,  textes
d’interventions, correspondance, documentation.

20180089/92  -20180089/95
Visites officielles, rencontres et entretiens avec des ministres et délégations étrangers

2003-2009
Notes, guides d’entretiens, comptes-rendus, fiches, programmes, ordres du jour, cartes,
correspondance, documentation.

20180089/92
Espagne, Danemark, Belgique, Lituanie, Suisse, Grèce, Lettonie, Suède

2003-2006
20180089/93
Allemagne

2004-2006
20180089/94
Hongrie, Autriche, Angleterre, Pays-Bas, Italie

2004-2008
20180089/95
Slovaquie, Finlande, Roumanie, Pologne, Portugal, Luxembourg, République 
Tchèque, Slovénie, Estonie

2004-2009
20180089/96
Rencontre  des  Ministres  des  transports  des  pays  de  la  Méditerranée  Occidentale
(GTMO), Rencontre avec le commissaire européen Jacques Barrot, Rencontre avec les
membres du Parlement européen, Rencontres des secrétaires généraux des ministères
des transports, Rencontre avec le président de Réseau ferré de France (RFF), Séminaire
pyrénéen, Réunions sur l’avenir de la politique européenne de cohésion

2004-2009
Notes, guides d’entretiens, relevé de conclusions, programmes, ordres du jour, fiches,
listes de participants, supports d’interventions, cartes, correspondance, documentation.
20180089/97
Règlement pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et
pour  la  déclaration  d’informations  en  lien  avec  le  changement  climatique,  Eco-
innovation, Grenelle de l’Environnement, Visite aux institutions européennes, Réunions
Paquet,  de  la  Commission  Europe,  sur  l’impact  des  enjeux  européens  sur  les
collectivités territoriales, de l’Environment Policy Review Group (EPRG), Présidences
danoise et polonaise de l’Union européenne

2005-2012
Règlement pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et
pour la déclaration d’informations en lien avec le changement climatique : Documents
préparatoires, notes, fiche d’impact simplifiée.
Eco-innovation :  Documents  préparatoires,  notes,  comptes-rendus,  supports
d’interventions, correspondance, documentation
Grenelle de l’Environnement : Rapport, notes, relevés de décisions, compte-rendu de
réunion,  document  récapitulatif  des  tables  rondes,  dossier  de  présentation,  fiche,
tableaux récapitulatifs, documentation.
Visite aux institutions européennes : Notes, compte-rendu de visite, programme.
Réunions Paquet, de la Commission Europe, sur l’impact des enjeux européens sur les
collectivités territoriales, de l’Environment Policy Review Group (EPRG) : Documents

32



Archives nationales

préparatoires,  notes,  comptes-rendus  de  réunions,  programme,  fiches,  liste  de
participants, correspondance, documentation.
Présidences danoise et polonaise de l’Union européenne : Document préparatoire, notes,
mémorandum,  supports  d’interventions,  fiches  générales  et  synthétiques,
correspondance.
20180089/98
Séminaire  sur  Le  développement  durable  dans  l’Énergie,  l’Environnement  et  les
Transports, État des questions européennes sous la Présidence slovène de 2008

2007-2009
Séminaire  « Le  développement  durable  dans  l’Énergie,  l’Environnement  et  les
Transports » organisé par le CGEDD avec les services de la Commission : Dossier de
séminaire, correspondance.
État des questions européennes sous la Présidence slovène de 2008 : notes, programmes,
documentation.
20180089/99
Présidence  espagnole  du  Conseil  de  l'Union  Européenne,  Troisième  rencontre  des
économies majeures énergie climat, Paquet Énergie-Climat (PEC), Conseils informels
de l'Environnement et de l’Énergie

2007-2010
Présidence  espagnole  du  Conseil  de  l'Union  Européenne :  Dossier  général,  fiches
thématiques.
Troisième rencontre des économies majeures énergie climat : Dossier de fond, notes,
documentation. 
Paquet Énergie-Climat (PEC) : Document préparatoire, notes, compte-rendu.
Conseils  informels  de  l'Environnement  et  de  l’Énergie :  Documents  préparatoires,
présentation logistique, programme, dossier de presse, correspondance.
20180089/100-20180089/102
Conseil transports, télécommunications et énergie

2007-2010
Dossiers de réunions.

20180089/100
2007
20180089/101
2008-2009
20180089/102
2010

20180089/103-20180089/106
Programme LIFE

2007-2015
20180089/103
Projet AMELIE, Projet ARF VALOMRMAT, Premier bilan des projets LIFE+ de 
2007 et 2008

2007-2008
Projet AMELIE : Annexes.
Projet ARF VALOMRMAT : Rapport, annexes, correspondance.
Premier  bilan  des  projets  LIFE+ de 2007 et  2008 :  Rapport  préparatoire,  tableau
récapitulatif, documentation.
20180089/104
Projet Monitoring Network of Allergens by Immuno-Sampling (MONALISA)

2008
Rapport, annexes, supports d’interventions, correspondance.
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20180089/105
Défis environnementaux pour un territoire rural, Projet GEAMCOS, Projet 
AETHER, Programme LIFE +

2008-2015
Défis environnementaux pour un territoire rural : Rapports, plan de communication.
Projet GEAMCOS : Rapports.
Projet AETHER : Rapport, correspondance, documentation.
Programme  LIFE  + :  Documents  préparatoires,  notes,  liste  des  projets  de  2007,
supports d’interventions, correspondance.
Présence d’un CD-rom.
20180089/106
Dispositions communes pour 2012, Demandes d’assistance pour l’appel à projets 
LIFE+ de 2010 et 2011, Projet Green Waste Past

2009-2012
Dispositions communes pour 2012 : Rapport.
Demandes  d’assistance  pour  l’appel  à  projets  LIFE+  de  2010  et  2011 :  Notes,
demandes  d’assistance,  fiches  d’analyse  des  propositions,  programmes,
correspondance.
Projet Green Waste Past : Rapport.
Présence d’un CD-rom.

20180089/107
Forum BioMarine, Conseil informel des ministres chargés des transports

2008
Forum  BioMarine :  Documents  préparatoires,  notes,  comptes-rendus,  textes
d’interventions, programme, communiqués de presse, correspondance, documentation.
Conseil informel des ministres chargés des transports : notes, compte-rendu de réunion.
20180089/108
Groupe de coordination Europe

2008
Notes, fiches, supports d’interventions, documentation.
20180089/109
Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche,  Attitudes citoyennes
pour  l’environnement,  Aides  en  faveur  de  la  protection  de  l’environnement  et
transposition de la directive sur la responsabilité environnementale

2008-2009
Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche : Note.
Attitudes citoyennes pour l’environnement : Rapport.
Aides en faveur de la protection de l’environnement et transposition de la directive sur
la responsabilité environnementale : Projet de décret, notes.
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