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Art 1-44 : Courriers des parlementaires, classement alphabétique, 2004-2005 
 
20070686/1 
de  Accoyer  à Auriacombe. 
2004-2005 
 
20070686/2 
de Bacquet à Bentz. 
2004-2005 
 
20070686/3 
de Béraud à Binant. 
2004-2005 
 
20070686/4 
de Binetruy à Boullonnois. 
2004-2005 
 
20070686/5 
de Boullonnois à Boyer. 
2004-2005 
 
20070686/6 
 de Bramy à Buttner. 
2004-2005 
 
20070686/7 
de Caillaud à Cazenave. 
2004-2005 
 
20070686/8 
de Cellier à Cineri. 
2004-2005 
 
20070686/9 
de Claeys à Cuoq. 
2004-2005 
 
20070686/10 
de Daeschler à Delcourt. 
2004-2005 
 
20070686/11 
de Delebarre à Diebold. 
2004-2005 
 
20070686/12 
de Diefenbacher à Duhart. 
2004-2005 
 
20070686/13 
de Dulait à Eyrolet. 
2004-2005 
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20070686/14 
de Facon à Flory. 
2004-2005 
 
20070686/15 
 de Folliot à Fruchart. 
2004-2005 
 
20070686/16 
de Gaillard à Girod. 
2004-2005 
 
20070686/17 
de Girod à Guérin. 
2004-2005 
 
20070686/18 
de Gueydon à Hautefeuille. 
2004-2005 
 
20070686/19 
de Heinrich à Houdoin. 
2004-2005 
 
20070686/20 
de Houillon à Javelle. 
2004-2005 
 
20070686/21 
de Jeanjean à Kucheida. 
2004-2005 
 
20070686/22 
de Labaune à Lasbordes. 
2004-2005 
 
20070686/23 
de Lassalle à Lefranc. 
2004-2005 
 
20070686/24 
de Le Garrec à Lenoir. 
2004-2005 
 
20070686/25 
de Leonard à Loncle. 
2004-2005 
 
20070686/26 
de Longchambon à Marchou. 
2004-2005 
 
20070686/27 
de Margate à Mazouaud. 
2004-2005 
 
20070686/28 
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de Méhaignerie à Micaux. 
2004-2005 
 
20070686/29 
de Michel à Morin. 
2004-2005 
 
20070686/30 
de Morisset à Myard. 
2004-2005 
 
20070686/31 
de Nachtsheim à Ouisse. 
2004-2005 
 
20070686/32 
de Paille à Pérez. 
2004-2005 
 
20070686/33 
de Périssol à Poirot. 
2004-2005 
 
20070686/34 
de Poletti à Py. 
2004-2005 
 
20070686/35 
de Quentin à Remande. 
2004-2005 
 
20070686/36 
de Remiller à Rolland. 
2004-2005 
 
20070686/37 
de Roques à Rostan. 
2004-2005 
 
20070686/38 
de Rouvière à Salles. 
2004-2005 
 
20070686/39 
de Salvaudon à Simonet. 
2004-2005 
 
20070686/40 
de Sordi à Sutour. 
2004-2005 
 
20070686/41 
de Tabarot à Touret. 
2004-2005 
 
20070686/42 
de Tourtelier à Vautrin. 
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2004-2005 
 
20070686/43 
de Vauzelle à Voisin. 
2004-2005 
 
20070686/44 
de Warsmann à Zumkeller. 
2004-2005 
 

Art 45-63 : Courriers des particuliers, classement par département, 2004-2005 
 
20070686/45 
Départements : Ain à Alpes-Maritimes 
2004-2005 
 
20070686/46 
Départements : Ardennes à Charente 
2004-2005 
 
20070686/47 
Départements : Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime 
2004-2005 
 
20070686/48 
Départements : Cher à Doubs 
2004-2005 
 
20070686/49 
Départements : Drôme à Gard 
2004-2005 
 
20070686/50 
Départements : Haute-Garonne à Yvelines 
2004-2005 
 
20070686/51 
Départements : Indre à Loire-Atlantique 
2004-2005 
 
20070686/52 
Départements : Loiret à Mayenne 
2004-2005 
 
20070686/53 
Départements : Meurthe-et-Moselle à Pas-de-Calais 
2004-2005 
 
20070686/54 
Départements : Nord à Puy-de-Dôme 
2004-2005 
 
20070686/55 
Départements : Pyrénées-Atlantiques à Haute-Saône 
2004-2005 
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20070686/56 
Départements : Rhône à Savoie 
2004-2005 
 
20070686/57 
Départements : Haute-Savoie à Yvelines 
2004-2005 
 
20070686/58 
Courrier des particuliers 
Départements : Paris 
2004-2005 
 
20070686/59 
Départements : Yvelines à Vendée 
2004-2005 
 
20070686/60 
Départements : Var et Territoire-de-Belfort 
2004-2005 
 
20070686/61 
Départements : Essonne, Hauts-de-Seine 
2004-2005 
 
20070686/62 
Courrier des particuliers 
Départements : Seine-Saint-Denis à Val-d’Oise 
2004-2005 
 
20070686/63 
Départements : Outre mer et pays étrangers. 
2004-2005 
 
Art 64-119 : Dossiers de Philippe Guignard (2004) et Marie-Claire Daveu (2004-
2005), directeurs de cabinet, 2003-2005 
 
20070686/64 
Télécopies  émises par Philippe Guignard 
2004 
 
20070686/65 
Comptes rendus de comités ministériels et interministériels. 
2004 
 
20070686/66 
Correspondance émise et reçue par Philippe Guignard 
2004 
 
20070686/67 
Fax émis et reçus par Marie-Claire Daveu de novembre 2004 à mai 2005 
2004-2005 
 
20070686/68 
Courriers de Marie-Claire Daveu de décembre 2004 à mai 2005 
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2004-2005 
 
20070686/69 
Déplacements et entretiens 
Groupement des Autorités Responsables de Transports Publics (GART) : rencontre du 7 juillet 
2004. 
2004 
 
20070686/70 
Finances 
Budget Communication (mai et juin 2004). 
2004 
 
20070686/71 
Projet de loi de Finances 2004 : conférence 1ère phase (6 mai 2003). 
Budget 2005 ( mars 2005 à juillet 2004). 
2004 
 
20070686/72 
PLF 2005 (février à avril 2004 
Ecologie et développement durable : budget voté de 2004. 
2004 
 
20070686/73 
La gestion par le ministère de l'Ecologie et du développement durable de ses moyens financiers : 
rapport d'audit (février 2003). 
2004 
 
20070686/74 
Climat 
Plan Climat 2004 (mai 2004). 
2004 
 
20070686/75 
ONERC 
Effectifs (27 mai 2004 
Décrets effets réchauffement climatique (8 mars 2002). 
2004 
 
20070686/76 
Agriculture 
Les OGM : définition, communication du ministère, de la commission européenne, du programme 
des Nations unies pour l'environnement, éléments de contexte international. (août 2002 - juillet 
2003). 
2002-2003 
 
20070686/77 
INRA 
Rapport d'activité 2003 
Agriculture et épandage de déchets urbains et agro-industriels (novembre 2003) 
INRA (8 juillet 2004). 
2004 
 
20070686/78 
Santé 
Plan national Santé Environnement 
Rapport d'évaluation de l'application de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la 
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veille et du contrôle continu (4 juin 2004 
Commission de la vigilance Légionelles (6 août 2004). 
2004 
 
20070686/79 
Parcs nationaux 
Points de blocage du SNE et des associations de protection de la nature sur le projet de loi sur 
les PN (27 juillet 2004). 
2004 
 
20070686/80 
Direction de la nature et des paysages 
Présentation de la DNP (avril 2004) 
Stratégie nationale pour la biodiversité (février 2004). 
2004 
 
20070686/81 
Police de l'environnement : police de l'eau et Conseil supérieur de la pêche (6 juillet 2004). 
Sécurité du zoo de Vincennes (10 juin 2004). 
Contrat d'établissement du Muséum (12 mai 2004). 
2004 
 
20070686/82 
Chasse 
Chasse  aux oiseaux de passage et au gibier d'eau (juillet à août 2004). 
2004 
 
20070686/83 
Associations 
Bilan et Comptes exercice 2003 (mai 2004). 
2004 
 
20070686/84 
Le financement des associations intervenant dans le champ de l'environnement par le ministère 
de l'Ecologie et du développement durable (février 2003). 
2004 
 
20070686/85 
Syndicats 
Rencontre avec les syndicats SNE, CGT, FO, UNSA du 8 et 10 juin 2004. (8 juin 2004). 
2004 
 
20070686/86 
Dossier Régions (mars 2004 à juin 2004). 
Autonomie financière des collectivités territoriales (8 juin 2004 
Code des marchés publics (Janvier et juin 2004). 
2004 
 
20070686/87 
Livre vert sur les partenariats public privé et le droit communautaire  des marchés publics et des 
concessions (30 avril 2004). 
2004 
 
20070686/88 
Présentation des établissements publics de l'environnement en 2004 (26 février 2004). 
2004 
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20070686/89 
Réforme de l'Etat  
Regroupement des commissions administratives (30 mars 2004 
Stratégie universelle de réforme (29 juin 2004). 
Contrat de plan Etat Région 
Préparation du CIADT du 18 décembre 2003 (1er décembre 2003 
Comité sur le coût et le rendement des services publics 
La gestion des régimes indemnitaires et la modulation des primes (avril 2004 
Evaluation environnementale des plans et des programmes ( mars à juillet 2004). 
2004 
 
20070686/90 
Total projet d'investissements : raffinerie de GONFREVILLE (janvier 2004), la position de l'UFIP 
(février 2004), biocarburants et carburants de substitution (février 2004). 
2004 
 
20070686/91 
CNES rapport d'activité 2003. 
2004 
 
20070686/92 
Politiques environnementales, fiscalité et compétitivité des entreprises (27 mai 2004). 
2004 
 
20070686/93 
Agence de financement des infrastructures terrestres 
Pour des infrastructures de transport moteur de croissance ((avril 2004) 
Les contrats de Plan Etat-régions à mi-parcours ; rail et route (juin 2004) 
Protocole d'accord de la Convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (10 mai 
2004). 
2004 
 
20070686/94 
Rapports annuels du Conseil général des Ponts et Chaussée 2003.(mai 2004). 
2004 
 
20070686/95 
DPPR 
Renforts pour l'inspection des installations classées au titre de l'année 2004 (note du 30 
septembre 2003). 
2004 
 
20070686/96 
IRSN 
Evaluation des besoins budgétaires pour 2005 (27 février 2004). 
2004 
 
20070686/97 
Climat 
Plan Climat (10 juillet 2003), plan national d'Allocation des Quotas d'émission de CO² et la 
sidérurgie française (15 octobre 2003), Rapport du MIEF - Mission interministérielle effet de 
serre-  
(22 juillet 2002 ). 
2002-2003 
 
20070686/98 
Quotas d'émission des gaz à effet de serre. Données et propositions présentées au Ministère de 
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l'Ecologie et du développement durable. "Transposition de la Directive sur les échanges de 
quotas  
d'émission :  Plan national d'octroi de quotas (janvier 2004), texte de la commission européenne  
"The EU Emissions trading Scheme : How to develop a national Allocation Plan3" (avril 2003). 
2003-2004 
 
20070686/99 
Audit de la situation de l'office national des forêts (mai 2003). 
2004 
 
20070686/100 
Relevé de constatations provisoires sur les personnels de l'environnement (2 octobre 2003 
2004 
 
20070686/101 
Projet de schéma de mise en valeur de la mer du bassin d'Arcachon (22 octobre 2003 
Indemnisation Prestige (note du 21 juillet 2004). 
2004 
 
20070686/102 
Prestige 
Rapport d'évaluation des dommages dus à la pollution par le Prestige (mai 2003). 
2004 
 
20070686/103 
Audition contradictoire avec la Cour des comptes sur le rapport relatif au fonds national de 
solidarité pour l'eau (sénat le 15 juin 2004 
Une réforme législative nécessaire pour mettre en oeuvre la directive cadre sur l'eau (20 avril 
2004). 
2004 
 
20070686/104 
Les agences de l'eau :  
trésoreries des agences de l'eau (avril 2004 
Cour des comptes : rapport sur le fonds national de solidarité pour l'eau (exercice 200 à 2002 
Comité national de suivi des effets de la sécheresse sur la ressource en eau (18 mai 2004). 
2004 
 
20070686/105 
Projet Loi Organique relative aux lois de finance (LOLF recherche environnement) (3 novembre  
2003), programme de recherche transport et stockage du CO² (22 mai 2003), réunion  
interministérielle du 3 avril 2003. 
2003 
 
20070686/106 
Décret relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et 
les départements. (26 avril 2004). 
2004 
 
20070686/107 
Observation de la terre, conférences internationales et entretiens ( 2002-2003). 
2002-2003 
 
20070686/108 
Point de la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale (D4E) : 
mission de la D4E, projets de textes, travaux ministériels, stratégie ministérielle de réforme. (10  
octobre 2003). 
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2003 
 
20070686/109 
Rapport annuel réseau des correspondants environnement 2003 
IFORE : présentation (13 mai 2004 
ADEME : révision du contrat de Plan Etat ADEME 2000-2006 (avril 2004 
IFEN : l'IFEN et la rénovation du schéma directeur des systèmes d'information (10 mai 2004). 
2004 
 
20070686/110 
Présentation du ministère de l'écologie et du développement durable et présentation de la 
DGAFAI (31 mars 2004). 
Charte de l’environnement 
Les conséquences juridiques de l'intégration de la charte de l'environnement au niveau 
constitutionnel étude pour le Sénat, et étude pour la Commission des affaires économiques du  
Sénat (mai 2004). 
2004 
111 
ADEME 
Les orientations stratégiques de l'ADEME : une nouvelle organisation (janvier 2004 
Situation budgétaire et financière (mars 2004 à juin 2004). 
2004 
 
20070686/112 
CICD 
Stratégie sectorielle "Protection de l'environnement" (juin 2004). 
2004 
 
20070686/113 
Marie-Claire DAVEU, Directrice de cabinet  2004-2005 
Performances environnementales de la France, examen par l'OCDE (2004). 
2004 
 
20070686/114 
D4E 
Rapport d'activité 2003 et perspectives 2004 
Documents de travail : lettres mensuelles, recherche et environnement 2003. 
2004 
 
20070686/115 
Orientations politiques du ministère 
Réunion stratégie du 12 juillet 2004. 
2004 
 
20070686/116 
Inspection générale de l'environnement (rapport du 30 septembre 2003). 
2004 
 
20070686/117 
DRIRE-DIREN 
Validation du projet de relevé de conclusions de la réunion des DIREN des 7 et 8 juillet 2004 (16  
juillet 2004) 
Bilan de l'action gouvernementale AZF Toulouse (13 septembre 2002). 
ISO 14001 appliquée aux travaux publics. 
Rapport d'activité de l'inspection générale de l'environnement en 2003 (5 mars 2005). 
2004 
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20070686/118 
Débat de politique énergétique (2002-2003). 
2003 
 
20070686/119 
Lancement d'une campagne en faveur des économies d'énergie (3 octobre 2003). 
2003 
 
Art 120-125 : Dossiers de Jérémie Averous, Sylvie Esparre et Sophie Galey-
Lerustre, directeurs adjoints de cabinet, 2004-2005 
 
20070686/120 
 Chrono de notes, signatures Sylvie ESPARRE du 08/2004 au 07/2004 
Chrono de courriers, signature Sylvie ESPARRE du 08/2004 au 08/2004 
Chrono de courriers, signature du Ministre LEPELTIER Serge du 04/2004 au 07/2004 
Chrono de fax, expéditeur : Sylvie ESPARRE du 05/2004 au 08/2004 
Réservation déjeuner et chrono de courriers du 05/2004 au 07/2004. 
2004 
 
20070686/121 
Chrono de courriers à la signature du ministre + Directeur de Cabinet, du 06/2004 au 12/2004 
Chrono de fax du 11/2004 au 12/2004 
Chrono de Notes à la signature de Denis MUSARD Conseiller budgétaire, du 07/2004 au  
12/2004. 
2004 
 
20070686/122 
Chrono de courriers émis par le directeur de cabinet, du 05/2004 au 11/2004. 
2004 
 
20070686/123 
Courrier du Président de l'association de la défense de la Ségone et  chrono de courriers du  
06/2004 au 08/2004. 
2004 - 2005 
 
20070686/124 
Chrono de courriers et de notes à la signature de la Directrice de Cabinet du 12/2004 au 05/2005 
Chrono de courriers et de notes à la signature du ministre de 01/2005 au 05/2005 
Chrono de courriers et de notes à la signature de Jérémie AVEROUS du 01/2005 au 05/2005 
Chrono de fax émis par Jérémie AVEROUS + fax concernant réunions du 01/2005. 
2005 
 
20070686/125 
Projet de loi de finances 2005 
Question des membres de la Commission, notes, fiches des ministres de la DNP et la DPPR. 
[2004] 
 
Art 126-143 : Dossiers de Christophe Nebon, conseiller risques, pollutions 2004-
2005 
 
20070686/126 
Chrono de courriers du 12/2004 au 05/2005 
émis par Marie-Claire Daveu 
émis par Philippe Guignard. 
2004 
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20070686/127 
Chrono de courriers émis par Serge Lepeltier du 10/2004 au 05/2005 
2004-2005 
 
20070686/128 
Chrono de courriers du 04/2004 au 08/2005. 
2004-2005 
 
20070686/129 
Chrono de courriers émis par Serge Lepeltier du 05/2004 au 03/2005 
2004-2005 
 
20070686/130 
Examen du budget au Sénat :  
notes, discours, intervention, réponses des ministres au Sénat. 
2004 
 
20070686/131 
Comités techniques paritaires ministériels du 06/10/2004 et 13/12/2004 sur  la réorganisation de 
l'administration centrale et le projet de loi de finances :  
dossier directorial, éléments des discours du ministre du 01/10/2004, correspondance, comptes-
rendus de séances, discours, notes, fiches ministre. 
2004 
 
20070686/132 
Dossier du ministre sur la stratégie ministérielle de réforme et la réorganisation de 
l'administration  
centrale :  
notes, correspondance, discours, compte rendu de réunion de cabinet, note de synthèse, 
calendrier. 
2004 
 
20070686/133 
Gestion de l'eau par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux et rigoles 
(SMAGER)  
des Yvelines : ordre de mission, rapport de l'IGE, notes, courriels, compte rendu de réunion, 
correspondance. Décembre 2002 à octobre 2004. 
Projet de loi pour l'assainissement de l'eau et de mise en place d'une taxe nitrate : résumé 
d'étude sur les services publics d'eau et d'assainissement en 2002, notes, document de travail. 
2002 à 2004 
2002-2004 
 
20070686/134 
Inondations 
bassin de l'Ardèche et du Gard et  Remoulins (30), la Moselle et le ruisseau Billeron (57), 
Territoire de Belfort, Pyrénées orientales, Gard, Hérault, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Drôme : 
notes, document de travail, correspondance, courrier du ministère de l'intérieur "l'organisation 
territoriale de la gestion des crises, rapport consolidé après phase contradictoire :  
"retour d'expérience des crues de septembre 2002 (juin 2003), dossier administratif, dossier 
financier, résumé de l'étude et de la réalisation des travaux. Juin 2003 - septembre 2004. 
2003-2004 
 
20070686/135 
La restauration des digues du Rhône "plan Rhône" : rapport ministériel "la sécurité des digues du 
Delta du Rhône - Politique de constructibilité derrière les digues". (20 octobre 2004). 
2004 
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20070686/136 
Transfert de compétences et attribution de subventions : Dossier "Eligibilité du Syndicat des eaux 
et de l'assainissement du Bas-Rhin (SDEA) septembre 2004, Compte rendu du conseil 
d'administration novembre 2003, statuts du SDEA, note, articles de presse (2003), revues 
"Ressource", brochures. 
2004 
 
20070686/137 
Projet de création de réservoir de soutien d'étiage à Charlas (Midi-Pyrénées) : correspondance,  
bilans de débat public, documents de travail, notes, proposition de cahier des charges, 
Commission Particulière du Débat Public (CPDP) "Compte rendu et bilan du Débat Public de 
Charlas" (2004). Janvier 2004 à janvier 2005. 
2004-2005 
 
20070686/138 
Aménagement des eaux superficielles :  
réglementation en matière de sécurité des barrages et gestion des barrages de Breisach (Haut-
Rhin), Auterive (Pyrénées Atlantique), Rizzanesse (Corse), Poutès-Monistrol (Alliers) :  
notes, projet de loi rapport de l'IGE "La réglementation en matière de sécurité des barrages et 
des digues" (05/07/2004), projets de loi  sur l'eau, comptes-rendus de réunion, correspondance, 
courriel, délibérations du conseil municipal, articles de presse, photocopies d'extraits d'ouvrage 
de l'ADRE "Barrage sur le Rizzanese. Un projet aberrant", bulletin d'informations n°7 de la WWF 
(07/03/2005). Mars 2004 à mars 2005. 
2004-2005 
 
20070686/139 
Dossiers ministre et projets de discours :  
séminaire de préparation du IXème programme des agences de l'eau (23 septembre 2005), table 
ronde avec les présidents d'associations nationales de collectivités (28 septembre 2005), 
rencontre avec les présidents de Comité de Bassin (4 octobre 2005),  plan de gestion de la 
rareté de l'eau (conseil des ministres du 26 octobre 2005). 
2005 
 
20070686/140 
Dossiers pour Mme la Ministre :  
colloque parlementaire (4 avril 2006), les RV de l'écologie (2 mars 2006), salon de l'agriculture 
(27 février 2006), 4éme Forum mondial de l'eau Mexico (du 16/03/2006 au 22/03/2006). 
2005-2006 
 
20070686/141 
Loi de transposition de la directive cadre sur l'eau et de la loi du 30 juillet 2003 (risques naturels) 
:  
texte définitif. (6 avril 2004), projet de décrets (21 juillet 2004), mise en oeuvre (4 octobre 2004). 
2003-2004 
 
20070686/142 
Projet de loi de finances pour 2005 :  
discours, questions et réponses de la Commission des affaires économiques, correspondance, 
fiches ministres de la Direction de l'Eau, la Direction de la Nature et des Paysages, la Direction 
de la prévention des pollutions et des risques, Direction des Etudes Economiques et de 
l'Evaluation Environnementale et de la Direction générale de l'administration, des finances et des 
affaires internationales, discours du ministre du 27/10/2004 sur le budget 2005 du ministère. 
2004-2005 
 
20070686/143 
Poisson migrateur : 
perspectives du fonds national pour le saumon de l'Atlantique nord et remerciement : note sur la 
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demande d'audience de M. O. Vigfusson. Juillet 2004. 
2004 
 
Art 144-164 : Dossiers de François Bordes, Conseiller technique énergie climat, 
2001-2005 
 
20070686/144 
 Chrono de Lettres Ministre (mai 2004-mai 2005), chrono de Notes Ministre émis par F Bordes 
 (avril 2004 - mai 2005),  chrono de Lettres et fax Directeur de cabinet (avril 2004 - avril 2005),  
chrono de Lettres MF RUFIN (avril 2004 - juin 2004), chrono de courriers F Bordes (avril  
2004 - mai 2005). 
2004-2005 
 
20070686/145 
Ratification du protocole bio sécurité  de Carthagène (17 janvier 2003), inventaire des 
Diagnostics Agri-Environnementaux en Agriculture Biologique (2001), les OGM : programme 
opérationnel  d'évaluation des cultures issues des biotechnologies (juillet 2002 - mars 2003), 
discours d'H Gaymard (27 mars 2003), une expérience pilote sur les vignes transgéniques (INRA 
24 février 2003), audition Sénat (17 décembre 2002), audition des anti OGM à Millau (3 octobre 
2002). 
2002-2003 
 
20070686/146 
Plan national Santé environnement :  
environnement général, substances chimiques, habitat, environnement de transport, 
environnements de travail (12 novembre 2003). 
2003 
 
20070686/147 
Programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestre PREDIT :  
historique du PREDIT, évaluation finale du PREDIT 2 (novembre 2001), préparation du PREDIT 
3 (décembre 2001),  
PREDIT 3 programme de travail (février 2003) environnement et recherche sur les transports 
terrestres (juin 2002) aide de l'ADEME dans le domaine transport (mars 2003),  
véhicules propres fonctionnant au GPL, GNV et à l'électricité (mars 2000), mise en oeuvre des 
meilleures pratiques logistiques (avril 1999), 
 optimisation des unités d'expédition des emballages secondaires et tertiaires (septembre 2002),  
bilan des technologies (mars 2003). 
1999-2003 
 
20070686/148 
Elaboration du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération de Dunkerque ( 2002), 
le protocole de Göteborg et la directive Plafonds [2002],  
"Evaluation de la mise en oeuvre de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie"  (30 
décembre 1996), 
 le protocole de Montréal (27 juin 2002). 
2002 
 
20070686/149 
Engagements volontaires des entreprises (10 juillet 2003),  
AERES membres et protocole de coopération concernant la réduction des gaz à effet de serre 
dans les PME (2003), 
 objectifs du Programme National de Lutte contre le Changement climatique PNLCC par secteur, 
évolution 1990 - 2010, conséquences pour le plan climat 2003 (8 juillet 2003), 
PME-PMI  : plan d'actions en direction des PME (janvier 2003), 
projet d'accords entre l'ADEME et des fédérations professionnelles concernant la réduction des 
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émissions de gaz à effet  de serre dans les PME (25 octobre 2002), 
engagement cadre de réduction des émissions de gaz à effet de serre (18 juin 2002), 
 cahier des charges (mars 2002), prévisions d'amissions de GES de l'Industrie à l'horizon 2010 
(établies par le MEDEF, l'AFEP, L'AERES, et EPE ( juillet 2003). 
2002-2003 
 
20070686/150 
Gaz à effet de serre 
Mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto : état des lieux dans certains pays hôtes 
24 octobre 2002 
Directive quotas d'émission impacts juridiques septembre 2001 - juillet 2002 
Directive quotas union européenne 25 juin 2002 
Construction bois : mécanisme du développement propre 20 août 2002. 
2002-2003 
 
20070686/151 
Johannesburg :  
discours du Président  J CHIRAC (2 septembre 2002). 
GIEC : projet d'intervention du Premier ministre lors de l'assemblée plénière (19 février 2003 
GEF rapport 2002 
"Les accords de Bonn et Marrakech : analyse quantitative et mise en perspective" [   ] 
les assureurs et réassureurs face aux catastrophes naturelles et au réchauffement climatique (7  
janvier 2004). 
2002-2004 
 
20070686/152 
Projet loi Gaz (septembre 2002), projet de loi modernisation marchés énergétiques directive gaz 
(octobre 2002), projet de loi marchés du gaz et de l'électricité et service public de l'énergie (2002 
- 2003), 
discours de madame B Girardin, ministre de l'Outre-mer à l'Unesco "énergies renouvelables et 
choix énergétiques (15 mai 2003), 
rationalisation et simplification des procédures applicables aux producteurs d'électricité à partir 
de sources d'énergie renouvelables (mai 2002). 
2002-2003 
 
20070686/153 
Les agences régionales de l'Environnement et de l'Energie en France (décembre 2002), ERIKA : 
programme de suivi des conséquences écologiques et écotoxicologiques de la marée noire 
(novembre 2002),  
gestion des espèces sauvages (juin 2002), lancement du programme de recherche et 
d'innovation dans les transports terrestres 2002 - 2006 [2002], 
 6ème programme cadre de recherche européen et environnement (septembre 2002),  
Associations  :  CLCV,FEDECO, IFCV (juin 1999 à décembre 2002), "la science au service d'un 
développement durable (août 2002) recherche : les observatoires de l'environnement (décembre 
2001). 
1999-2003 
 
20070686/154 
IFEN :  
rapport de l'inspection générale de l'environnement (mai 2003), rapport d'activité (2000 - 2001),  
charte cartographique et charte d'administration et de gestion des données (juin 2002),   
nominations (juillet 2002 - mars 2003). 
2000-2003 
 
20070686/155 
ADEME  
La recherche à l'ADEME, réunion 12 juin 2003 
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Rapport de mission en Algérie, 4 - 6 mai 2003 
Contrat de Plan Etat - ADEME 2000 - 2006, bilan de l'année 2001 
La contribution de l'ADEME au débat national sur les énergies, 13 mars 2003. 
2001-2003 
 
20070686/156 
Les programmes de recherche :  
programme 2003, études communes CAE, ADEME et CNRS (2002), programme énergie du 
CNRS 2002 - 2005 et appel d'offres 2002, management de la recherche à l'ADEME (avril 2002), 
 dossier recherche D4E (novembre 2002 - janvier 2003), le changement climatique initiative 
franco britannique, rapport de l'ICCEPT "Assessment of technology options to adress climate 
change" (novembre 2003). 
2002-2003 
 
20070686/157 
Sécurité de l'alimentation en électricité de la région Provence - Alpes-côte d'Azur (20 mars 2003),  
rationalisation et simplification des procédures applicables aux producteurs d'électricité à partir 
de sources d'énergies renouvelables (3 mai 2002), la ligne THT Boutre-Carros (région PACA) 
dans le site classé du Verdon (novembre1997 - juillet 2003), 
 projet de ligne à très haute tension entre la France et l'Espagne (2 juillet 2002 - 10 septembre 
2003), 
renforcement de l'alimentation électrique de Cahors (31 juillet 2002 - 27 février 2003). 
1997-2003 
 
20070686/158 
 Accord cadre concernant l'Appel à projets Energie-Carbone dans le secteur de la scierie (2002),  
Bilans énergétiques des filières de production de biocarburants (31 août 2002), 
 Biomasse : fumiers de volailles (21 juin 2002 au 22 novembre 2002), "Projet d'élimination et de 
valorisation des farines animales : production d'électricité, chaleur et carburants verts à partir de 
bio-masse" (27 juin 2002), Révision et prospective de contribution énergétique (octobre 2001). 
2001-2002 
 
20070686/159 
Eolien 
Ouverture des marchés de l'électricité et de l'environnement [   ] 
Projet de rapport des recommandations pour une politique de développement de l'éolien 
maritime 11 juillet 2002 
La perception du futur parc éolien du Bouin par les habitants des communes limitrophes sondage 
de janvier 2003. 
2001-2003 
 
20070686/160 
Organisation d'un débat sur l'énergie (septembre 2002), Géothermie :  
site de Soultz-sous-Forêts (67) (19 décembre 2002), énergies renouvelables, législation sur 
l'énergie éolienne (23 décembre 2003), centre Energies renouvelables en Guadeloupe ( 23 
décembre 2003), Plan Climat, discours de Roselyne Bachelot-Narquin (01 juillet 2003),  
intervention de Roselyne Bachelot-Narquin (05 mai 2003), Hydraulique (07 novembre 2003). 
2002-2003 
 
20070686/161 
Hydroélectricité 
Petite hydroélectricité et environnement : rapport du groupe de travail du 23 juillet 2002, 
Manifeste du syndicat GPAE pour le développement de l'industrie de la petite hydraulique du 1er 
janvier 2002. 
2002-2003 
 
20070686/162 
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Biocarburants 
Bioénergies, Biomasse et filières organiques, 2 mai 2002 
Innovative solutions for solid, gaseous and liquid biomass production and use, Liquid Biofuels 
Network, 2000 - 2003 
Total et les biocarburants, septembre 2003. 
2002-2003 
 
20070686/163 
Eolien  
Recommandation pour une politique de développement, projet Eolien Offshore du 26 juin 2002 
Gisement d'énergie éolienne par région : quelques éléments d'éclairage économique, [   ] 
Protocole APCA, FNSEA, SER relatif aux éoliennes, 7 novembre 2002. 
2002-2003 
 
20070686/164 
Eolien 
Propositions de loi du sénateur Le Grand sur les éoliennes, 23 septembre 2002 
Promotion de l'énergie éolienne terrestre,  courrier du ministère aux Préfets de Régions et de 
Départements, 10 septembre 2002. 
2002-2003 
 
Art 165-168 : Dossiers d’Yvan AULIN, chargé de mission développement durable 
2004 
 
20070686/165 
Chrono de courriers à la signature de S Lepeltier 13/07/2004 au 30/05/2005 
Chrono de courriers à la signature de MC Daveu 13/07/2004 au 31/05/2005 
Chrono de courriers à la signature de Y Aulin 01/07/2004 au 10/10/2004 
Notes à l'attention de S Lepeltier 07/07/2004 au13/12/2004 
2004 
 
20070686/166 
Table ronde sur l"OCDE sur la mobilité durable (23 septembre 2004) 
Inauguration du pole Branfere Ecole Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme (21 octobre 
2004). 
2004 
 
20070686/167 
Interventions du Ministre 
Forum mondial du développement durable 12 novembre 2004 
SNDD 1 décembre 2004. 
2004 
 
20070686/168 
CIADT (14 septembre 2004 
Mobility 2030 : réunion préparatoire à la table ronde de l'OCDE sur la "mobilité durable"(10  
septembre 2004 
Le "comité 21" (8 septembre 2004). 
2004 
 
Art 169-182 : Dossiers de Philippe CARON, conseiller technique Nature, 
biodiversité et paysages puis Nature, paysage, faune sauvage et chasse, 2004-
2005 
 
20070686/169 
Courrier reçu de mars à août 2004. 
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2004 
 
20070686/170 
Courrier reçu de décembre 2004 à avril 2005. 
2004-2005 
 
20070686/171 
Courrier d’août à octobre 2004 et fax d’avril 2004 à février 2005. 
2004-2005 
 
20070686/172 
Courriers et notes de juillet 2004 à mars 2005. 
2004-2005 
 
20070686/173 
Courriers signés par le ministre Serge Lepeltier de mai 2004 à mai 2005. 
2004-2005 
 
20070686/174 
Courriers signés par les directeurs de cabinet Philippe Guignard et Marie-Claire Daveu de mai 
2004 à mai 2005. 
2004-2005 
 
20070686/175 
Déplacements et entretiens 
Dossiers d’entretien et de déplacement d’août 2004 à mars 2005 
Intervention de Serge Lepeltier à l’assemblée générale de la FNC (21/03/2005 
Intervention de Serge Lepeltier à Beauvilliers dans le Loir-et-Cher (06/12/2004). 
2004-2005 
 
20070686/176 
Espaces naturels 
Projet de loi sur les parcs nationaux avril 2004 à janvier 2005. 
2004-2005 
 
20070686/177 
Faune 
Programme de restauration et de conservation de l’ours dans les Pyrénées d’avril 2003 à 
novembre 2004 
Enquête IFOP « Le jugement des Français sur la présence et la conservation des Ours dans les 
Pyrénées » (04/04/2003). 
2003-2004 
 
20070686/178 
Organisation  du plan d’action sur le loup 2004-2008 « Plan Loup », position du ministère face 
aux différents points de vue.  
Dossier d’Henriette Martinez (députée UMP des Hautes-Alpes) soutenant les éleveurs ovins du 
Dévoluy face aux attaques du Loup sur leurs troupeaux (2004 
2004 
 
20070686/179 
Organisation  du plan d’action sur le loup 2004-2008 « Plan Loup », relation avec la presse de 
juin à novembre 2004. 
2004 
 
20070686/180 
Organisation  du plan d’action sur le loup 2004-2008 « Plan Loup », relation avec la presse de 
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mai à octobre 2004. 
2004 
 
20070686/181 
Programme de restauration et de conservation de l’ours dans les Pyrénées d’avril à novembre 
2004 
Charte de développement durable des vallées béarnaises et de protection de l’ours par 
l’Institution patrimoniale du Haut-Béarn. 
2004 
 
20070686/182 
Courriers adressés au ministre en faveur de la libération de l’éléphant Samba du cirque afin qu’il 
soit confier à l’association One Voice (février à septembre 2004 
Feuilles de pétitions contre l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques et les spectacles de  
montreurs d’ours par la Fondation Brigitte Bardot.  
Feuilles de pétitions contre la chasse le mercredi et le dimanche par l’association 
Rassemblement Anti Chasse (mai 2005). 
2004-2005 
 
Art 183-188 : Dossiers d’Yvan AULIN, chargé de mission développement durable 
2004, 2001-2005 
 
20070686/183 
Agenda 21  
Résumé des projets( novembre 2003 
Le développement urbain durable rapport de P GALY (30 septembre 2003)  
Micro économie de l'environnement urbain les cas des agglomérations d'Amiens, Lyon, Nantes 
et Poitiers (Mars 2001) 
Outils et démarches en vue de la réalisation d'agendas 21 locaux (21 avril 2004). 
2001-2004 
 
20070686/184 
Commission national pour le débat public (CNDP)  
Rapport annuel 2003 
Débat, comptes-rendus, activités (2002-2004). 
2002-2004 
 
20070686/185 
Education à l'environnement  
Classes de découvertes, sorties pédagogiques et voyages scolaires (juin 2004 
Plan d'action Observatoire national de l'éducation à l'environnement pour un développement  
durable (mai 2004 
L'éducation relative à l'environnement et au développement durable (avril 2003). 
2003-2004 
 
20070686/186 
Education à l'environnement   
Documents avant réunions interministérielles et comptes rendus (octobre 2003-février 2004). 
2003-2004 
 
20070686/187 
Conseil national du développement durable (CNDD ) 
Contributions et avis (avril 2003-mars 2004 
Rapport sur les indicateurs nationaux de développement durable évolutions suite à la 
concertation du CNDD  
Comité 21 rapport d'activités 2003 et axes de programme 2004 (juin 2004 à septembre 2004 avril 
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2004). 
2003-2004 
 
20070686/188 
Stratégie de réforme du ministère : santé, fiscalité 
Rapport de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable juin 2003 juin 
2004 
Baromètre du CSA : les français et l'environnement juillet 2003 
Plan National Santé Environnement 2004-2008 
Fiscalité environnement  juin 2004. 
2003-2005 
 
Art 189-199 : Dossiers d’Adeline CASTILLON, conseillère communication puis 
relations extérieurs, 2000-2005 
 
20070686/189 
Déplacements et entretiens 
Notes préparatoires pour le ministre pour interview, entretiens avec la presse, petits déjeuners, 
émissions :Le Figaro (8 juin 2004) 
Plan gouvernemental de prévention des légionelloses (7 juin 2004). 
2004 
 
20070686/190 
Notes préparatoires d'entretiens, avant déplacement : 
Salon de l'agriculture (22 septembre 2004 
Pollutec 2004 (juillet 2004 
Biennale de Venise (avril 2004). 
2004 
 
20070686/191 
Comité national de suivi des effets de la sécheresse sur la ressource en eau (18 mai 2004 
Préparation de la dixième conférence des parties à la convention Climat (6-17 décembre 2004). 
2004-2005 
 
20070686/192 
Associations et ONG  
Réunion des associations (10 septembre 2004 
Relations, subventions, politique vis à vis du monde associatif (2003-2004). 
2000-2004 
 
20070686/193 
Questions et éléments de réponses du cabinet Ecologie pour la réunion des associations du 3 
mai 2004  
Subventions (juillet 2004). 
2004 
 
20070686/194 
Entreprises  
Auchan; Bonduelle, Déxia (2004 
Activité économique du Finistère en 2003 (2004). 
2004 
 
20070686/195 
Dossier presse (2004). 
2004 
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20070686/196 
Sondages et questionnaires  
Observatoire de l'opinion (septembre 2004 
Les préoccupations des consommateurs citoyens (2004-2005). 
2004-2005 
 
20070686/197 
ADEME  
Déchets (mars 2003 
Colloque "Trophée Bleu" (23 mars 2004 
La division par 4 des émissions de dioxyde de carbone en France d'ici 2050 (juin2004). 
2003-2004 
 
20070686/198 
Semaine du Développement Durable de juin 2004  
Commerce équitable entretien du 06/05/2004 
Etude "Les français et le DD" (mars 2004). 
2004 
 
20070686/199 
Education à l'environnement  
Bilan de l'expérimentation année 2003-2004 (juillet 2004 
Dossier de presse Colloque (avril 2004). 
2004 
 
Art 200-213 : Dossiers de Denis Musard, conseiller Budget, LOLF, réforme 
de l’Etat, 2002-2004 
 
20070686/200 
Fiscalité environnementale  
Rapport sur la fiscalité du patrimoine naturel (février 2004 
Rapport au Conseil d'Analyse Economique : "politiques environnementales, fiscalité et 
compétitivité des entreprises" (27 mai 2004 
Fiscalité environnementale (2003 à juin 2004). 
2003-2004 
 
20070686/201 
LOLF 
Plan de communication du ministère sur la LOLF et les chantiers connexes (25 janvier 2004). 
2004 
 
20070686/202 
Mission OPACHE  
Retour d'expériences MINEFI Déploiement de la démarche sur un autre ministère (juin 2004) 
Programme OPACHE relevé de décisions de la réunion du 22 juin 2004. 
2004 
 
20070686/203 
ONCF  budget 2005 
Séminaire Cabinet réunion stratégique du 12 juillet 2004 
IFEN présentation synthétique du compte financier de l'exercice 2003 
Syndicats (2004 
DIREN allocution du directeur de cabinet devant les DIREN (18 novembre 2004). 
2004 
 
20070686/204 
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Associations  
Fiches signalétiques 
France nature environnement états financiers de l'exercice clos (31 décembre2003 
UIC (octobre 2004 à novembre 2004). 
2004 
 
20070686/205 
PLF 2005  
Rapport de la Cour des Comptes  (30 janvier 2004 
Compte rendu de gestion budgétaire 2003 
Dossier de personnel  
ADEME état prévisionnel des recettes et des dépenses 2004 
Rencontre avec M BUSSEREAU (29 juin 2004). 
2003-2004 
 
20070686/206 
PLF rectificative pour 2004 (17 novembre 2004 
Chambord  rapport d'expertise sur la création de l'Etablissement Public Industriel et Commercial  
(EPIC) "Domaine national de Chambord" (juillet 2004 
PEI Corse (juillet 2004 
AFSSE réglementation européenne des produits biocides (24 août 2004). 
2004 
 
20070686/207 
Comité de pilotage des projets (13 avril 2004 
Amendement (octobre 2004 
Préparation des arbitrages (24 juin 2004 
Plafond (juillet 2004 
Programme "prévention des risques et lutte contre les pollutions" (25 août 2004 
Projet Bleu (août 2004 
Dossier 2eme phase (juin à juillet 2004). 
2004 
 
20070686/208 
Nouveau cadre budgétaire pour réformer l'Etat (16 juin 2004 
IRSN (septembre 2004 à décembre 2004 
Mission interministérielle "recherche et enseignement supérieur universitaire" (13 octobre 2004 
Dexia protocole d'accord (15 juillet 2004 
CIADT (13 juillet 2004 
Tableau de préconisations de l'Inspection générale des finances et de l'inspection générale de  
l'environnement et réponses formulées par le ministère (décembre 2003). 
2003-2004 
 
20070686/209 
Réforme de l'Etat  
Administration centrale (juin 2004 
Dossier général (mai 2004 à octobre 2004 
Niveau régional (juin 2004 à novembre 2004 
Niveau départemental (août 2004 à novembre 2004). 
2003-2004 
 
20070686/210 
Rapport d'activité de l'inspection générale de l'environnement en 2003 (5 mars 2004 
Situation et perspectives budgétaires du Conservatoire du littoral (9 juin 2004 
DRIRE-DIREN  (9 septembre 2004 
DIREN Nord Pas de Calais (15 octobre 2004). 
Comité technique paritaire du 12 juillet 2004. 
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2004 
 
20070686/211 
ADEME  
Contrat de plan entre l'Etat et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 2000-
2006 
Avenant de révision du contrat de Plan Etat/ADEME 2000-2006  
Rapport d'activité 2003 
Les orientations stratégiques de l'ADEME (janvier 2004). 
2004 
 
20070686/212 
Stratégie ministérielle de réforme  
La stratégie de réforme du ministère de l'écologie et du développement durable (septembre 2003 
Bilan 2003 et actualisation 2004 des SMR (30 juillet 2004). 
2004 
 
20070686/213 
OGM  
Projet de loi (30 octobre 203 
Carthagène (5 décembre 2003 
Résumé des résultats des études britanniques sur la culture d'OGM (28 octobre 2003). 
2002-2003 
 
Art 214-215 : Dossiers de Christophe Nebon, conseiller technique risques, sûreté 
nucléaire, pollutions industrielles, déchets, substances chimiques, qualité de l’air, 
bruit, OGM, 2002-2003 
 
20070686/214 
OGM  
Débat OGM (février 2002 
Dossier de travail, notes, comptes-rendus (2002-janvier 2003 
Rapport à la suite du débat sur les OGM et les essais au champ [2002] 
La directive 2001/18/CE (27 janvier 2003). 
2002-2003 
 
20070686/215 
Projet de loi relatif au contrôle de l'utilisation confinée et de la dissémination des OGM (10 
septembre 2003 
Transposition de la directive 2001/18/Ce instances c'expertises (février à octobre 2003). 
Essais au champ (mars 2003 à octobre 2003). 
2003 
 
Art 216-261 : Dossiers de Marie Bonnet, conseillère diplomatique, 2004-2005 
 
20070686/216 
Chrono de courriers émis par S Lepeltier de juin 2004 à mai 2005. 
2004-2005 
 
20070686/217 
Déplacements et entretiens 
Bruxelles 
Réunion de Conseil de l'Environnement du 20 décembre 2004. 
2004 
 
20070686/218 
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New-York 
12 ème Commission du développement durable du 28 au 30 avril 2004. 
Discours du ministre aux étudiants de l'Université de Columbia [  ] 
 
20070686/219 
Marseille 
Rendez-vous méditerranéens du 17 au 18 mai 2004 
Discours de J CHIRAC à l'ouverture (17 mai 2004) 
Dossier territorial : département des Bouches-du-Rhône (mai 2003 
Plan bleu : "Environnement et développement durable en Méditerranée : évolutions récentes et 
prospective à 2025". 
2004 
 
20070686/220 
Bonn 
Conférence de Bonn sur les énergies renouvelables du 1er au 4 juin 2004 
ADEME : "Expertise et savoir-faire français" 
REEEP : "Future work programme (2004-2008). 
2004 
 
20070686/221 
Bonn 
Conférence de Bonn sur les énergies renouvelables du 1er au 4 juin 2004. 
2004 
 
20070686/222 
Déjeuner avec Madame SCHULTZ, secrétaire d'Etat néerlandaise (22 juin 2004). 
2004 
 
20070686/223 
Bruxelles 
Réunion des députés français du parlement européen (27 septembre 2004 
Londres 
Sommet franco britannique du 18 novembre 2004 
Strasbourg 
Séminaire parlementaire (24 juin 2004). 
2004 
 
20070686/224 
Budapest 
4ème Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé du 23 au 25 juin 2004 
Plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé [    ]. 
2004 
 
20070686/225 
Buenos-Aires 
Conférence ministérielle Climat du 15 au 17 septembre 2004 
COP 10 Convention cadre sur les changements climatiques (6 au 17 décembre 2004). 
2004 
 
20070686/226 
Garmich Patenkirchen 
Conférence alpine du 16 novembre 2004. 
Revue de presse (19 novembre 2004). 
2004 
 
20070686/227 
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Ouagadougou 
Sommet de la Francophonie du 26 novembre au 27 novembre 2004. 
2004 
 
20070686/228 
Luxembourg 
Conseil de l'Union Européenne du 14 octobre 2004 
Informations de la république tchèque pour la 16ème conférence des parties au Protocole de 
Montréal (Prague 22 au 26 novembre 2004). 
2004 
 
20070686/229 
Londres  
Conseil franco britannique des ministres de l'environnement (20 octobre 2004) 
Entretien bilatéral avec Margaret Beckett (20 octobre 2004). 
2004 
 
20070686/230 
Rome  
Béatification de l'Abbé Pierre Vigne et du Père Joseph Marie Cassant du 2 au 3 octobre 2004. 
2004 
 
20070686/231 
Papeete  
Conférence PROE du 16 au 18 septembre  2004 
Enjeux économiques du Pacifique Sud (13 septembre 2004). 
2004 
 
20070686/232 
Conférence PROE du 16 au 18 septembre 2004. 
2004 
 
20070686/233 
Maastricht  
Conseil informel du 16 au 18 juillet 2004. 
2004 
 
20070686/234 
Conseil de l'UE Conseil Environnement session du 28 juin 2004. 
2004 
 
20070686/235 
Conseil de l'UE Luxembourg du 28 juin 2004 (avril à juin 2004). 
2004 
 
20070686/236 
Entretiens du ministre avec homologues étrangers d'octobre 2004 à janvier 2005 
Entretien avec N HULOT (11 mai 2004). 
2004-2005 
 
20070686/237 
Paris 
Conférence Internationale sur la Biodiversité du 24 au 28 janvier 2005 
2nd Sterring Committee meeting for the International Conference on Biodiversity (1er au 2 juin 
2004). 
2004-2005 
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20070686/238 
Premières rencontres franco-belges de l'environnement (20 mai 2005) 
Dîner avec les députés européens (25 avril 2005). 
2005 
 
20070686/239 
New-York 
Commission du développement durable du 20 au 22 avril 2005 : 13ème session. 
2005 
 
20070686/240 
Londres 
G8 Energie environnement : Table ronde Energie du 16 mars 2005. 
2005 
 
20070686/241 
Paris 
OCDE du 25 janvier 2005 
Rapport principal : examen environnemental de la France [     ]. 
2005 
 
20070686/242 
Paris 
Réunion informelle européenne sur l'ONUE du 19 mai 2005. 
2005 
 
20070686/243 
Berlin 
Conférence du 26 mai 2005. 
2005 
 
20070686/244 
Porto Alègre 
Forum social du 28 au 30 janvier 2005 
Discours de Jacques Chirac devant le Forum économique mondial de Davos. 
2005 
 
20070686/245 
Derbyshire 
G8 Environnement Développement du 17 au 18 mars 2005 
Report of the Commission for Africa "Our common interest" (mars 2005 
Dossier Greenpeace : abattage illégal (janvier 2005). 
2005 
 
20070686/246 
Nairobi 
23ème Conseil d'Administration du PNUE du 21 au 23 février 2005. 
2005 
 
20070686/247 
Japon 
Conférence internationale 3R et exposition universelle d'Aichi du 28 avril au 1er mai 2005. 
2005 
 
20070686/248 
Kobé 
Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes du 19 au 21 janvier 2005 
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Politique française : la France et le Tsunami, estimation aide de l'Etat au 12 janvier 2005. 
2005 
 
20070686/249 
Grenoble 
Comité national de suivi de la Convention Alpine du 10 février 2005 
Audit environnemental de domaines skiables, manuel pour une revalorisation écologique édition  
originale allemande 2003, traduction française. 
2005 
 
20070686/250 
Brazzaville 
Sommet de Brazzaville du 4 au 5 février 2005 
Discours de M. Jacques CHIRAC pour l'ouverture du 2ème sommet des chefs d'état sur la  
conservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (5 février 2005). 
2005 
 
20070686/251 
Après Kyoto (12 juillet 2004 
A synthesis of potential climate change impacts sur US (avril 2004 
Les engagements internationaux de lutte contre le changement climatique [     ]. 
2004 
 
20070686/252 
CITES 
Population d'éléphants et commerce de l'ivoire (septembre à octobre 2004 
Commerce de viande de la baleine (octobre 2004). 
2004 
 
20070686/253 
Organisation des Nations Unies pour l’environnement (ONUE) 
Dossier de travail du septembre 2003 à février 2005 
Ouverture d'une réunion sur les ONG (17 février 2005). 
2004-2005 
 
20070686/254 
OMC  (31 janvier 2005 
ONU (avril à décembre 2005 
PNUE programme 2003. 
2005 
 
20070686/255 
Union européenne 
Dossiers Pays 
Dossiers Thèmes 
(Avril 2004 à juillet 2004) 
2004 
 
20070686/256 
Dossier Pays étrangers de décembre 2003 à février 2005. 
2003-2005 
 
20070686/257 
Forêts tropicales 
Bois tropicaux : compte rendu de réunion (5 février 2004 
Position de la France sur le dossier "convention internationale sur les forêts" (17 octobre 2003). 
2003-2004 
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20070686/258 
Pré contentieux et contentieux européen dans le secteur de l'eau (17 mai 2004 
"Tips and tricks for water framework directive implementation" (mars 2004). 
2004 
 
20070686/259 
Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 20 juillet  
2004 :  protection de l'environnement, santé, éducation, agriculture, eau et assainissement, 
infrastructures en Afrique subsaharienne. 
2004 
 
20070686/260 
Plan bleu (septembre 2004 
Mondialisation et environnement (3 mars 2004 
Francophonie (octobre à novembre 2004 
CICID (18 mai 2005 
2004-2005 
 
20070686/261 
Convention alpine (novembre 2004 
Conclusions de réunion du comité sectoriel et thématique Rabat (26 mai 2004) 
AFD : semaine du réseau 2005 (24 au 28 janvier 2005). 
2004-2005 
 
Art 262-291 : Dossiers d’ Emmanuel Croc, conseiller technique eau, 
environnement, santé, 2003-2005 
 
20070686/262 
Eau 
Déplacement du 28 juillet 2004 : les eaux et rivières de Bretagne et réserve ornithologique. 
2004 
 
20070686/263 
Bilan de gestion des crédits "eau" 2003 Budget général et FNSE (24 août 2004) 
Audition contradictoire avec la Cour des comptes sur le rapport relatif au fonds national de 
solidarité pour l'eau (15 juin 2004) 
Direction de l'eau : bilan de gestion exercice 2003 
Projet de budget 2005 (dossier de presse de septembre 2004). 
2004 
 
20070686/264 
Elevage de porcs en Bretagne 
Actes du comité de suivi du plan d'action pour un développement pérenne de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire et pour la reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne (12 juillet 2004) 
Nitrate : note de synthèse sur l'intérêt des marchés de droits d'épandage d'effluents d'élevage 
(10 décembre 2004). 
2004 
 
20070686/265 
Plan interministériel de réduction des risques aux pesticides 2005-2008 (14 novembre 2004) 
Conditionnalité des aides PAC (8 septembre 2004) 
Pesticides et maladies d'Alzheimer du docteur PELLO (20 avril 2004). 
Décret ZES (mars 2005). 
2004-2005 
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20070686/266 
Irrigation durable : rapport de J D Levy (9 février 2005) 
FDSEA : rencontre avec le ministère de l'Ecologie et du développement durable (18 mai 2004). 
2004-2005 
 
20070686/267 
Plan National Santé Environnement 
Communication en Conseil des ministres (26 janvier 2005) 
Suivi des groupes de travail (mars et avril 2004 
Proposition d'axes et mesures prioritaires pour le PNSE à engager sur la période 2004-2006 (30 
avril 2004). 
2004 
 
20070686/268 
Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) 
Bonus Malus sur véhicules neufs (29 juin 2004) 
Plan National Santé Environnement 2004-2008 
Rapport de la Commission d'Orientation de Plan Santé Environnement (12 février 2004 
Impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine rapport  et 2 (mars 2004). 
2004 
 
20070686/269 
Phytosanitaires : propositions d'actions pour un programme interministériel de lutte contre les 
pollutions liées aux pesticides (6 octobre 2004) 
Plan interministériel pesticides (29 juillet 2004) 
Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) : orientations quadriennales des 
activités scientifiques à l'AFSSA 2000-2005 (11 mars 2004). 
2004 
 
20070686/270 
Le prix Epidaure 
Discours de remise du prix de la recherche  médecine et écologie (19 janvier 2004). 
2004 
 
20070686/271 
Algues vertes  
Commune de Saint Michel en grève : dossier remis au ministre le 29 juillet 2004 et entrevue du 
1er octobre 2004. 
2004 
 
20070686/272 
AFSSE 
Document Sénat : rapport sur l'application de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au 
Renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à 
l'homme (15 février 2005) 
Observations définitives (12 janvier 2005) 
Impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine rapport 2 (mars 2004). 
2004-2005 
 
20070686/273 
Avant projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (22 juillet 2004) 
Saumon : meeting of NASCO : 6 au 10 juin 2005 
La pression de la pratique de la pêche aux engins sur l'équilibre halieutique et l'équilibre du 
milieu aquatique (15 novembre 2004) 
2004-2005 
 
20070686/274 
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GEIST (septembre 2004 
Les moulins de France (réunion du 3 septembre 2004 
FFA (mai 2004 
IFREMER  colloque des 20 ans à l'UNESCO recueil des interventions (23 mars 2003) et, rapport  
annuel 2003. 
2003-2004 
 
20070686/275 
Académie de l'eau  : conférence eau Afrique du 22 mars 2005 
Colloque des assemblées permanentes des Chambres d'Agriculture (29 septembre 2004) 
Cercle français de l'eau (29 novembre 2005). 
Les coopératives agricoles (juillet 2004). 
2004-2005 
 
20070686/276 
Associations 
UIPP : (rencontre du 16 mars 2005 
Les journées Rivières vivantes et la campagne "la rivière m'a dit" (mai 2004) 
WWF : rapports 2002 et 2003. 
2004-2005 
 
20070686/277 
Inondation 
Bilan des actions en matière de prévention (15 juillet 2004 
Programme des crédits d'investissement du budget de l'environnement pour la prévention des 
inondations sur les années 2004 à 2007 
Rhône 27 septembre 2004 
Vallée de la Liane Nord Pas de calais (2 avril 2004) 
Seine et Oise (13 mai 2004 
Les Yvelines (10 septembre 2004). 
2004 
 
20070686/278 
Le tsunami du 26 décembre 2004 
Suites du raz de marée en Asie (9 février 2005). 
2004-2005 
 
20070686/279 
Inondation 
Le ralentissement dynamique pour la prévention des inondations : guide 2004 
Proposition pour la maîtrise des inondations Bouches du Rhône & Vaucluse(novembre 2004 
Les Yvelines :déplacement du ministre du 7 février 2005 
Dossier Antibes (2 août 2004). 
2004-2005 
 
20070686/280 
Sécheresse  
Comité national de suivi des effets de la sécheresse en eau (18 mai 2004) 
Plan d'action sécheresse (mars 2004). 
2004 
 
20070686/281 
Rapport sur l'action de l'Etat en matière de pollutions marines accidentelles (novembre 2004) 
Plan mer 2004 : note de synthèse du 14 mai 2004 
Indemnisation des victimes du "Prestige" (31 août 2004) 
Rapport annuel du secrétariat général de la mer '20 juillet 2004 
Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
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hydrocarbures :  
rapport annuel de 2003 
IFREMER : dossier du 28 juin 2004 
2003-2004 
 
20070686/282 
Plan Loire 
Tableau de bord du Plan Loire : état au 31 décembre 2003 
Chambonchard : abandon du projet de barrage et programme alternatif (23 avril 2004). 
2003-2004 
 
20070686/283 
Villepinte (93)  
Construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales dans le bois de la Tussion près de 
Villepinte (Seine-Saint-Denis)  (août 2004). 
2004 
 
20070686/284 
Tonnerre (Yonne) : prévention des inondations (21 juillet 2004 
Bassins versants de l'Austreberthe et de la Lézarde (Seine-Maritime) : prévention des 
inondations du Havre 
Etang de Berre : note du 16 juillet 2004 
Compétences hydrauliques : rapport du 3 novembre 2004. 
2004 
 
20070686/285 
Mercure en Guyane  : compte rendu du 10 décembre 2004 
Ouvrage : "Marées noires et environnement" (29 octobre 2004) 
Bassin versant du Cotentin et du Bessin (15 avril 2004 
Stratégie pluriannuelle de référence sur l'eau et l'assainissement (préparation du CICID de mars 
2005). 
2004 
 
20070686/286 
Eaux de baignade 
Cahier des charges opération test de panneaux d'information au public (9 avril 2004). 
2004 
 
20070686/287 
Eaux résiduaires urbaines (septembre 2004 
Rapport d'information sur le suivi des préconisations de la Cour de comptes et de la mission 
d'évaluation et de contrôle (10 mai 2005 
Cour des comptes : rapport au Président de la république suivi des réponses des administrations 
et organismes intéressés (décembre 2003)  
Arrêt de la cour de justice condamnant la France (11 octobre 2004). 
2004-2005 
 
20070686/288 
Mission d'information parlementaire pesticides dans les DOM (février 2005) 
Réunion du comité de suivi et d'évaluation de la première consultation du public au titre de la 
directive cadre sur l'eau (13 décembre 2004 
Débat sur l'eau  : campagne de communication (mars 2005). 
2004-2005 
 
20070686/289 
Revue de presse "Eau en Bretagne" (octobre à novembre 2005) 
Notes ministre 2005. 
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2005 
 
20070686/290 
Guadeloupe et Martinique 
Evaluation des actions menées en rapport avec la présence de chlorodécone et autres pesticides 
organochlorés en Guadeloupe et en Martinique (avril 2005) 
Rapport sur la présence de pesticides dans les eaux de consommation humaine en Guadeloupe 
(juillet 2001) 
Bretagne 
La régularisation de l'élevage industriel porcin à Plouvron (Côtes-d’Armor) (janvier 2005). 
2005 
 
20070686/291 
Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (10 mars 2005 
Etude d'impact (12 janvier 2005) 
Audition par la Commission des Affaires économiques sur le projet de loi sur l'eau (23 mars 
2005). 
2005 
 

* * *  
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