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CABINET DE NELLY OLIN, MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE DE 2005 A 2007 

Courriers signés par la ministre, 2005-2007 
20080439 Art. 1 

1. Courriers signés Chef de Cabinet d'août à septembre 2005. 
2. Courriers signés Chef de Cabinet d'octobre à décembre 2005. 
3. Courriers signés ministre de juin à octobre 2005. 

2005 
20080439 Art. 2 

4. Courriers signés Chef de Cabinet de juin à juillet 2005. 
5. Courriers signés ministre de novembre 2005 à mars 2006. 
6. Courriers signés Chef de Cabinet de janvier à avril 2006. 

2005-2006 
20080439 Art. 3 

7. Courriers signés Chef de Cabinet de mai à septembre 2006. 
8. Courriers signés ministre d'avril à juillet 2006. 
9. Courriers signés ministre d'août à octobre 2006. 

2006 
20080439 Art. 4 

10. Courriers signés Chef de Cabinet d'octobre 2006 à avril 2007. 
11. Courriers signés ministre de novembre 2006 à avril 2007. 

2007 
 
Dossiers des directeurs de cabinet : Hugues Bousiges (juillet 2005-2007) et Martin Guitton (juin-juillet 
2005) 

20080439 Art. 4 
12. Courriers Martin Guitton de juin à juillet 2005 
Courriers Hugues Bousiges de juillet à  janvier 2006. 

2005-2006 
20080439 Art. 5 

13. Fax  d'Hugues Bousiges de juillet 2005 à mars 2007. 
14. Courriers Nelly OLIN 2005 - 2007. 
15. Courriers Hugues Bousiges de juillet à novembre 2006. 
16. Courriers Hugues Bousiges de février à  juin 2006 

2005-2007 
20080439 Art. 6 

17. Courriers Hugues Bousiges de décembre 2006 à mai 2007. 
2007 

 
Dossiers de Bernard Brillet, directeur adjoint, 2004-2007 

20080439 Art. 6 
18. Echanges concernant la présentation et l'avenir du ministère, 2004-2007 
19. Courriers signés par le directeur de cabinet et son adjoint, de septembre 2005 à 
octobre 2006. 
20. Courriers de la ministre et du directeur de cabinet d'octobre 2005 à avril 2007. 

2004-2007 
20080439 Art. 7 

21. Courriers signés par la ministre de septembre 2005 à janvier 2007. 
22. Courriers signés par le directeur de cabinet et son adjoint, d'octobre 2006 à mai 
2007. 
23. Courriers signés par la ministre de janvier à mai 2007. 
24. Dossier de presse sur le projet de budget 2006. 
Plaquette de présentation du Ministère. 
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Propositions pour l'organisation du Ministère. 
2005-2007 
25. Réflexion sur l'organisation des pouvoirs publics dans le domaine de la 
protection de l'environnement, 2005-2007 
26. Réflexion sur l'agriculture et les OGM, 2007 
27. Plan national d'allocation des quotas (PNAQ) du CO2, 2006 

2005-2007 
 

Dossiers de François-Pierre Bordes et Olivier Pairault, conseillers techniques pour l’énergie, le climat et 
le développement durable, 2001-2007 

20080439 Art. 7 
28. Attributions des courriers aux services du ministère de mai  2005 à février 2006. 

2005-2006 
20080439 Art. 8 

29. Courriers de Nelly Olin  de juin 200 à avril 2007. 
30. Courriers du directeur de cabinet de juin 2005 à mars 2007. 
31. Courriers et notes du conseiller technique « énergie, climat et développement 
durable »  de juin 2005 à avril 2007. 
32. Attributions des courriers aux services du ministère  de février à juin 2006. 
33. Attributions des courriers aux services du ministère de juin à décembre 2006. 

2005-2007 
20080439 Art. 9 

34. Attributions des courriers aux services du ministère de janvier à avril 2007. 
Déplacements et entretiens de la ministre 
35. Valence, le 13 octobre 2006: 8ème rencontres nationales environnement et 
développement durable des Chambres de commerce et d’industrie (CCI),  Angers, le 
11 octobre 2006: assises nationales du développement durable. 
36. Dossiers des entretiens et des déplacements de la Ministre de janvier à février 
2006. 

2006-2007 
20080439 Art. 10 

Déplacements et entretiens de la ministre 
37. de mars à avril 2006. 
38. mai 2006. 
39. juin 2006. 

2006 
20080439 Art. 11 

Déplacements et entretiens de la ministre 
40. de juin à septembre 2006. 
41. de décembre 2006 à février 2007. 
42. de février à avril 2007. 

2006-2007 
20080439 Art. 12 

43. Fiscalité écologique concernant les politiques environnementales, 2004-2007 
44. Amendements au Projet de loi d'orientation sur l'énergie (PLOE), 2004-2005 
45. Les biocarburants : propositions du groupe de travail, comptes rendus de 
réunions, rapports, notes sur la fiscalité, 2003-2005 
46. Actions vélo:  propositions pour encourager le développement de la bicyclette en 
France, véloroutes et voies vertes. 
Le Plan Véhicule Propre. 
La semaine européenne de la mobilité. 
2004-2007 

2004-2007 
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20080439 Art. 13 
47. Bilan sur la question du développement durable, 2007 
Energies renouvelables 
48. parc solaire, éoliennes, paquet énergie, énergies renouvelables, notes et 
correspondances, 2004-2007 
49. Eolien: appel d'offres portant sur les centrales éoliennes en mer, projet de parcs 
éoliens de ville en Haute-Corse, comité éolien, réunion inter administrative 
"développement durable de l'énergie éolienne", 2004-2007 
50. Projet de développement des énergies renouvelables en Polynésie française , 
2004-2007 

2004-2007 
20080439 Art. 14 

Plan national d'affectation des quotas (PNAQ) d’émission de gaz à effet de serre 
51.: projet de PNAQ période de référence 2005-2007, législation, échanges avec la 
Commission Européenne, courriers des industriels. 
Elaboration du PNAQ : réunions, courriers des industriels, transposition de la 
directive quotas d'émission de gaz à effet de serre, COP 9 : 9ème conférence des 
parties de la convention cadre sur les changements climatiques, Milan, 1er-12 
décembre 2003. 
52. Préparation de la 3ème version du PNAQ d'émission de gaz à effet de serre 
(PNAQ III). 
53. PNAQ de gaz à effet de serre pour la  période 2008-2012 (PNAQ II). 
2005-2006 

2003-2007 
20080439 Art. 15 

Cimat 
54. Mission climat de la Caisse des dépôts. Projets domestiques, fonds d'achat pour 
l'Etat, dossier de présentation de l'action de la Caisse des dépôts contre le 
changement climatique, constructions de logements Haute performance énergétique 
(HPE)., 2005-2007 
55. Mise en place d'un nouveau dispositif permettant le recrutement de cadres dans le 
domaine de l’écologie, 2005 
56. Kyoto : situation énergétique et environnementale de la Chine, émission de gaz à 
effet de serre, 2003-2004 
57. Visite de la ministre au Techno centre Renault à Guyancourt  le 18 mai 2004.  
Plan Véhicule Propre, 2004 
58. Présentation de la Fédération française des entreprises gestionnaires de services 
aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E). 
Données et propositions présentées par la FG3E au ministère au sujet  des quotas 
d'émission de CO2. 
2004-2005 
59. Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) : 
rapports de l'ONERC au Premier Ministre, notes, comptes rendus du conseil 
d'orientation, documentation, 2001-2007 
60. Défi énergétique, suivi du Plan Climat : bilan, lutte contre le changement 
climatique, étiquetage énergie, relation avec Matignon, crédit d'impôt concernant les 
dépenses d'équipements de l'habitation principale, 2004-2005 

2004-2007 
20080439 Art. 16 

Cimat 
61. Plan Climat : notes, bâtiment;, réunions, courriers, campagne de sensibilisation, 
Stratégie nationale de développement durable (SNDD), industrie/énergie/déchets. 
Plan Climat transports : lutte contre la pollution et les émissions de gaz à effet de 
serre dans les transports, la place du transport électrique entre 2004 et 2010, bonus 
malus, courriers. 
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2004-2007 
62. G8. Plan d'action énergie climat, position France, positions partenaires, 2005 
63. La modification du temps atmosphérique par l'association Belle-Pluie., 2006 
64. Mécanisme de développement propre (MDP)/Fonds carbone, 2007 
65. Captage/stockage du CO2. Installations à Lacq et centrale thermique au charbon 
au Havre, 2007 

2005-2007 
 

Dossiers de Cyril Portalez, François Moreau, conseillers technique pour l’eau, la santé, l’environnement, 
2003-2005 

20080439 Art. 16 
66. Courriers du Directeur de Cabinet de mai à novembre 2004. 

2004 
20080439 Art. 17 

67. Courriers de Nelly Olin de mai 2004 à mai 2005. 
68. Courriers du directeur de cabinet de décembre 2004 à mai 2007. 

2004-2007 
20080439 Art. 18 

69. Courriers de Nelly Olin de juin à décembre 2005. 
70. Courriers de Nelly Olin de janvier à septembre 2006. 
71. Courriers de Nelly Olin d'octobre 2006 à mai 2007. 

2005-2007 
20080439 Art. 19 

Déplacements et entretiens de la ministre 
72. juillet 2005. 
73. juillet 2005 à avril 2006. 
Audition de la Ministre par la Mission d'Information Parlementaire sur l'amiante le 
1er février 2006. 
74. Rencontre de Monsieur Cyril Portalez avec le maire de Puiseux-en-France pour 
l'amélioration de l'environnement local, août 2005) 

2005-2006 
20080439 Art. 20 

Déplacements et entretiens de la ministre 
75. d'octobre à décembre 2006. 
76. de juin à octobre 2006. 
Rencontre de la Ministre avec Monsieur Sigmar Gabriel, ministre fédéral allemand 
de l'environnement, à l'abbaye de Royaumont, les 24 et 25 septembre 2006. 
77. de janvier à mai 2006. 

2006 
20080439 Art. 21 

Déplacements et entretiens de la ministre 
78. en juin et juillet 2006. 
Entretien de la Ministre  avec Monsieur Wang Shucheng, ministre chinois des 
ressources hydrauliques, le 11 juillet 2006. 
79. en mars et avril 2007. 
80. Comptes rendus de réunions interministérielles de juin 2005 à novembre 2006. 
81. Rapports de l’Inspection générale 
"Stations d'épuration et loi littoral. Rapport d'étape", 4 mai 2006. 
"Mission d'appui à la création d'une Agence nationale de l'eau et des milieux 
aquatiques (ANEMA)", 20 octobre 2003. 
"Collège espaces naturels et cadre de vie. Acteurs et publics de la Directive cadre sur 
l'eau. Comment les sensibiliser au thème de l'environnement?", 18 décembre 2003. 
"Utilisation du barrage agricole de Brisach pour la prévention des inondations du 
Rhin", 19 mars 2004. 
"Mise en oeuvre du décret sécheresse. Audit des mesures prises", 13 avril 2006. 
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Eau 
82. Projet d'utilisation du barrage agricole de Vogelgrun-Breisach pour la rétention 
des crues du Rhin ; renouvellement des membres des comités de bassin, 2004-2005 

2003-2006 
20080439 Art. 22 

Eau 
83. Mortalité de chiens sur la rivière du Tarn. 
Projet de barrage de Charlas en Adour-Garonne. 
Projet de retenue d'altitude de l'Adret des Tuffes. 
Projet de réhabilitation du site contaminé Orflam-Plast à Pargny-sur-Saulx. 
Source des cent fonds. 
Projet d'une Nuit de l'Eau. 
Qualité de l'eau potable en Seine-et-Marne. 
Forage agricole à Villeneuve-sur-Auvers. 
La Fondation nationale de l'eau et l'association Protection, Valorisation, Promotion 
de l'Eau (PVPE). 
Projet d'Intérêt Général (PIG) de prévention des inondations de la Meuse. 
Barrage de Landisacq. 
Incident du barrage de Tuilières. 
Renouvellement des concessions hydroélectriques du Lot. 
Plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) de la Durance, commune 
d'Avignon. 
Barrage de Bosméléac dans les Côtes d'Armor : note, correspondance. 
Assainissement de la commune de Sarzeau. 
Réserves de substitution à l'Aume-Couture. 
Question orale d'Yves SIMON, député de l'Allier, sur l'assainissement dans les 
communes. 
Entente Oise-Aisne, rencontre, stratégie, activité. 
Bulletin de situation hydrologique du 10 mai 2006. 
Actions françaises post-tsunami: note concernant le rapport de J.C. Mallet 
(19/10/2005). 
Renouvellement de la concession de l'usine de Kembs, observations des associations 
de protection de l'environnement. 
Fondation France Liberté de Danielle Mitterrand, le droit de l'eau. 
Les étangs littoraux de la Narbonnaise. 
Polyter, lutte contre la désertification et la gestion de l'eau. 
Adret, programme de lutte contre la sécheresse. 
2004-2006 
84. Rapport de mission de l'Académie de l'eau pour le symposium régional 
EMPOWERS au Caire du 12 au 16 novembre 2005. 
Rapport de la Direction Régionale de l'Environnement du bassin Loire-Bretagne, 
"Tableau de bord du Plan Loire Grandeur Nature; Etat au 31 décembre 2004". 
"Contrats de rivière et de baie.  
Nouvelles modalités d'agrément et de financement", 22 décembre 2005. 
"Propositions pour la constitution d'un laboratoire de référence dans le domaine de 
l'eau et des milieux aquatiques", 20 juillet 2006. 
85. Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques/redevances : rapport de mission 
du 4ème forum mondial de l'eau à Mexico du 16 au 22 mars 2006, proposition de 
création d'une instance de concertation sur le prix de l'eau, analyse de Force ouvrière 
(FO) sur les réformes en matière de politique de l'eau, novembre 2005. 
86. La réhabilitation de l'étang de Berre. 
Direction de l'eau : présentation et débat budgétaire projet loi de finance 2006. 
2005-2006 

2004-2006 
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20080439 Art. 23 
Eau 
87. Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques : proposition amendement à 
l'article 27 bis (adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte), rencontre de 
la ministre avec les Présidents de comités de bassin le 4 octobre 2005, présentation 
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) dont la vocation est 
d'apporter sa contribution à la gestion globale, durable et équilibrée de la ressource 
en eau, des systèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole, ainsi qu'à la 
gestion des services liés à l'eau pour satisfaire notamment aux objectifs de la 
directive cadre sur l'eau, 2005-2006 
Santé - Eau 
88. Plan national santé environnement (PNSE)  2004-2008. 
89. Pollution hypermarché Carrefour à Montesson (Yvelines), 2005 
90. Rapport  scientifique de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses 
habitants, "Grippe aviaire", octobre 2005, 2005 
91. Conservatoire du saumon sauvage, plan d'action, salmoniculture du Haut-Allier, 
2005-2006 
92. "Le devenir des programmes de restauration en faveur des poissons migrateurs", 
2006 
93. "Mission d'expertise sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et 
d'environnement", 2003 
Rapports de l’Inspection générale 
94. Comité permanent de coordination des inspections (COPERCI), rapports 
d'inspection d'ensemble des structures déconcentrées du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche dans la région du Limousin, septembre et décembre 2005, 4 tomes. 
95. Inspection périodique de la Direction de l'environnement (DIREN) de 
l'Auvergne, juin 2005. 
96. Rapport particulier sur les régimes catastrophe naturelle (CAT-NAT) dans une 
vingtaine de pays étrangers, septembre 2005. 
  Rapport particulier sur les aspects assuranciels et institutionnels du régime CAT-
NAT,  septembre 2005. 
 Rapport particulier sur la prévention des risques naturels et la responsabilisation des 
acteurs,  septembre 2005. 
 Etude particulière sur les aléas naturels et leurs enjeux, septembre 2005. 
 Rapport particulier sur les risques de subsidence dus à la sécheresse, septembre 
2005. 
97. rapport de synthèse de  l'inspection générale de l’environnement septembre 2005. 
Eau - Agriculture 
98. Prévention des inondations : plan Rhône, schémas directeurs de prévision des 
crues, Directive inondation, mission d'inspection relative à la question de 
l'urbanisation derrière les digues, alerte lors des évènements pluviaux du 6 au 9 
septembre 2005 dans les départements de l'Hérault et du Gard, financement de la 
politique de prévention des inondations, convention cadre direction de l'eau - Météo 
France, 2005-2006 

2003-2006 
20080439 Art. 24 

Eau - Agriculture 
99. "Esquisse du réseau associatif agréé de la pêche et de protection des milieux 
aquatiques des AAPPMA", mars 2006. 
Bilan national de l'activité des fédérations départementales de pêche. Exercice 
budgétaire 2003. 
Doléances des pêcheurs aux engins et aux filets. 
Dispositions législatives et réglementaires relatives à la pêche professionnelle. 
Présentation et rapport d'activité 2004 du Conseil supérieur de la pêche (CSP). 
Projet de loi sur l'Eau et les milieux aquatiques : points problématiques soulevés par 
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la Fédération française d'aquaculture (FFA), propositions amendements. 
La filière piscicole française, juillet 2005 : présentation du Comité interprofessionnel 
des produits de l'aquaculture (CIPA),  
100. "La formation des agriculteurs en relation avec la conditionnalité des aides 
PAC", août 2005. 
101. 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 2002-2006. 
Plans d'action pour la viticulture et l'arboriculture. 
Réforme de la Politique agricole commune (PAC) et conditionnalité des aides. 
Appel à projets de plan d'action relatifs à la lutte contre l'érosion, la préservation des 
zones humides et la protection des aires de captage d'eau potable.  
Présentation du Syndicat national des transformateurs de produits naturels et de 
culture biologique (SYNABIO). 
2005-2006 
102 Bretagne : fertilisation en phosphore, résorption de l'azote, Plan d'action pour un 
développement pérenne de l'agriculture et de l'agroalimentaire et pour la reconquête 
de la qualité de l'eau, 2005-2006 
103. Veolia environnement, "Rapport développement durable 2004". 
CNASEA, "Rapport d'activité 2004". 
Groupe Société Générale, "Rapport de responsabilité sociale et environnementale 
2004". 
Office National des Forêts (ONF), "Rapport de développement durable gestion 
2004". 
104. Pollution des sols des plaines de Pierrelaye-Bessancourt (Val-d’Oise) et 
d'Achères (Yvelines) par des métaux lourds. 
Pollution de l'Ill et de la Thur (Alsace) par le mercure, 2005-2006 

2003-2006 
 

Dossiers de Thierry Francou, Christophe Nebon, conseillers  techniques pour la sécurité, les risques et les 
OGM, 2000-2007 

20080439 Art. 25 
Nucléaire - radioprotection. 
105. Contamination radioactive des aliments. 
Rapport d'étape du Groupe d'Expertise Pluraliste sur les sites miniers d'uranium du 
Limousin, juin-décembre 2006. 
Estimation des retombées de Tchernobyl en France depuis 1997, par A. AURENGO, 
Usine COGEMA de La Hague: rapport de synthèse du Groupe radioécologie Nord 
Cotentin (GRNC), "Appréciation par le GRNC de l'estimation des doses présentées 
dans le rapport annuel de surveillance de l'environnement de COGEMA-La Hague. 
Année 2003". 
Radioprotection contre les dangers des rayonnements ionisants: 
Projet d'arrêté relatif à la constitution d'un réseau national de mesures de la 
radioactivité de l'environnement. 
Rapport de la commission Vrousos : "Priorités en radioprotection. Propositions pour 
une meilleure protection des personnes contre les dangers des rayonnements 
ionisants", mars 2004. 
Les conséquences sanitaires des contaminations internes chroniques par des 
radionucléides, rapport de l'IRSN, 
Avis sur le rapport CERI "Etudes des effets sanitaires de l'exposition aux faibles 
doses de radiations ionisantes à des fins de radioprotection" et recommandations de 
l'IRSN", 2005. 
Projet de décret fixant les modalités de désignation, d'habilitation et de prestation de 
serment des inspecteurs de la radioprotection. 
Agrément des laboratoires de mesure de la radioactivité. 
Projet de décret relatif aux situations d'urgence radiologique. 
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Projet de décret d'application de la loi Transparence et sécurité en matière nucléaire 
(TSN). 
Décrets relatifs au Haut conseil de la santé publique (HCSP) et consacrés à la 
répartition des missions d'expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France (CSHPF) ainsi qu'à la description de la composition et du fonctionnement du 
HCSP. 
2000-2006 
106. Nucléaire/EPR (European Pressurized water Reactor): 
Débat public sur le projet de réacteur nucléaire EPR. 
Implantation d'un réacteur nucléaire du type à eau pressurisée modèle EPR à 
Flamanville dans le Cotentin. 
Options de sûreté du projet de réacteur EPR. 
2000-2006 
107. Gestion des déchets radioactifs, 2002-2005 

2002-2006 
20080439 Art. 26 

Nucléaire - radioprotection. 
108. Les conséquences de l'accident de Tchernobyl. 
Eléments de réponse sur les représentations cartographiques des retombées de 
l'accident de Tchernobyl en France, rapport de l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN), mars 2004. 
Dossier d'information de l'IRSN, "Tchernobyl, 17 ans après", avril 2003. 
Réflexions sur les études menées à l'IRSN pour l'estimation des conséquences de 
l'accident de Tchernobyl en France, rapport de l'IRSN, juillet 2005. 
Interprétation phénoménologique et analytique de la relation pluie dépôt utilisée pour 
la reconstitution des dépôts de 137 Cs en France consécutifs à l'accident de 
Tchernobyl, rapport de l'IRSN novembre 2005. 
109. Nucléaire généralités  
Surveillance de la radioactivité en Polynésie française pour l'année 200, rapport de 
l’IRSN 
Propositions pour une gestion responsable à long terme de nos choix en matière de 
production électronucléaire, par le Haut-commissariat à l'énergie atomique, 
Synthèse du baromètre IRSN 2004 sur "La perception des situations à risques par les 
Français", avril 2005. 
La revue de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), "Rapport de l'ASN sur la sûreté 
nucléaire et la radioprotection en France en 2003: extraits", n° 157, mars 2004. 
Mise en place de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. 
110. Incidents nucléaires, exercices nationaux de crise nucléaire, 2003-2005 

2003-2005 
20080439 Art. 27 

Nucléaire - radioprotection. 
111. Rejets thermiques des centrales nucléaires: modifications des autorisations en 
raison de la canicule. 
Réacteurs nucléaires  de 4 ème génération: stratégie de recherche. 
Rapport 2005 du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), "Systèmes nucléaires 
du futur.  
Stratégie et programme de recherche", avril 2006. 
2003-2007 
112. Nucléaire/légionellose: détections de cas de légionellose, évaluation des risques 
sanitaires liés aux proliférations de Legionella dans l'eau des tours aéroréfrigérantes 
des centres nucléaires de production électrique d'EDF, situation des centrales 
nucléaires à l'égard des légionelles. 
Projet  du réacteur ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor): projet 
international de recherche sur l'énergie de fusion nucléaire qui doit permettre de 
développer une énergie du futur, sans impact sur le climat et économe en ressources 
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naturelles. 
2003-2007 
113. Gestion des déchets radioactifs / transport  matières nucléaires, 2004-2006 
114. Commissions locales d’information (CLI). 
Association nationale des commissions locales d'information (ANCLI), 
Commissions locales d'Information (CLI): missions, compétences, statuts. 
Commission interministérielle des installations nucléaires de base (CIINB): projet de 
décret visant à modifier la composition de la CIINB afin d'en faciliter le 
fonctionnement., nomination des membres de la CIINB, projets de décret autorisant 
le démantèlement ou la création d'Installations nucléaires de base(INB). 
Commission spéciale et permanent d'information près de l'établissement COGEMA 
de La Hague, rapport  d'activité 2003 
Compte rendu de la  XV ème Conférence nationale des présidents de commissions 
locales d'information  auprès des grands équipements énergétiques qui s'est tenue à 
Paris le 10 décembre 2003. 

2003-2007 
20080439 Art. 28 

Nucléaire - radioprotection. 
115. Les conséquences de l'accident de Tchernobyl: 
Rejets de demandes d'indemnisation de victimes en France. 
The French-German Initiative for Chernobyl, rapport de l'IRSN, 
Tchernobyl international: sûreté nucléaire,  gestion des déchets radioactifs, colloque 
énergie nucléaire pour le 21 ème siècle les 21 et 22 mars 2005. 
Projet de rapport de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection (DGSNR), "Convention sur la sûreté nucléaire", juin 2004. 
Projet EUROFAB (Fabrication en EUROpe) visant à la réduction des stocks de 
plutonium militaire des Etats-Unis et la Russie. 
2004-2006 
116. Arrêté ministériel du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la 
défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières 
nucléaires. 
Les essais nucléaires en Polynésie française. 
Rapport de l'IRSN faisant le bilan pour l'année 2004 des contrôles internationaux de 
sécurité et de non prolifération nucléaire exercés en France. 
Projet de décret relatif aux  installations nucléaires de base et au contrôle au titre de 
la sûreté nucléaire du transport de substances radioactives. 
2004-2006 
117. Implantation d'un réacteur nucléaire du type à eau pressurisée modèle EPR à 
Flamanville dans le Cotentin, 2005-2006 
118. Gestion des déchets radioactifs. 
Journal Officiel, "Avis et rapports du Conseil économique et social. Projet de loi sur 
la gestion des matières et déchets radioactifs" mars 2006. 
Bruit 
119. Cérémonie des décibels d'or, 13 ème édition, 5 décembre 2006. 

2003-2006 
 

Dossiers d’Emmanuelle Mühlenhöver, conseillère diplomatique, 2004-2007 
20080439 Art. 29 

120. Courriers départ Ministre du 30 juin 2005 au 3 juillet 2006. 
121. Courriers départ de Mme Mühlenhöver, du directeur de Cabinet et du chef de 
Cabinet, du 16 juin 2005 au 7 mai 2007. 
122. Courriers départ Ministre du 3 Juillet 2006 au 2 mai 2007 

2005-2007 
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20080439 Art. 30 
Déplacements et entretiens de la ministre 
123. Conseil Union européenne, Conseil environnement, Bruxelles, 2  décembre 
2005. 
124. 11 ème Conférence des parties à la Convention climat (COP 11), Montréal, 7-9  
décembre 2005. 
125. Déplacement en Slovénie, 29-30 septembre 2005 et 8-11 novembre 2005. 

2005 
20080439 Art. 31 

Déplacements et entretiens de la ministre 
126. Conseil Franco-allemand, Conseil UE environnement , Luxembourg, 17 octobre 
2005. 
127. Parlement Européen, Strasbourg, le 5 juillet 2005. 
128. Conseil de l'Union Européenne, Conseil environnement,  Luxembourg, le 24 
juin 2005. 
129. Rencontre informelle sur le climat, Groenland, 12-19 août 2005 

2005 
20080439 Art. 32 

Déplacements et entretiens de la ministre 
130. G8 russe: dossier de base sur le thème de la sécurité énergétique une des trois 
priorités de la Présidence russe, préparation de la réunion des sherpas, 2005-2006 
131. Entretiens de la Ministre avec homologues étrangers de juillet 2005 à juillet 
2006. 
132. Entretiens de la Ministre avec homologues étrangers de juin 2005 à  novembre 
2006. 
133. PNUE, le 29 août 2005. 
AFD, le 14 novembre 2005. 
Ouverture Séminaire CORENVIR, le 4 juillet 2005. 
Agence Française du Développement, le 26 janvier 2006. 
Comité de pilotage de la consultation pour un mécanisme international d'expertise 
scientifique de la biodiversité (IMOSEB), le 21 février 2006. 
Clôture Conférence "Biodiversité et coopération européenne au développement", le 
21 septembre 2006. 

2005-2006 
20080439 Art. 33 

Déplacements et entretiens de la ministre 
134. Conseils Franco-allemand, 25-26 août 2005, 24-25 septembre 2006, 12 octobre 
2006. 
135. Dialogue ministériel sur le climat, Afrique du Sud, 17-21 juin 2006.  
Conférence informelle, G8 climat/énergie, Londres, 1er novembre 2005. 
Conseil des Ministres de l'environnement et de l'agriculture, Londres, 9-12 septembre 
2005. 
136. Comité national de la Convention alpine du 10 juillet 2006 : priorités et 
programme de travail de la présidence française de la Convention alpine 

2005-2006 
20080439 Art. 34 

Déplacements et entretiens de la ministre 
137. Présidence autrichienne,  Etat des questions européennes, 1er semestre 2006. 
 Présidence finlandaise, Etat des questions européennes, 2ème semestre 2006. 
138. Déplacement ministériel ministère en Tunisie du 28 au 30 octobre 2006. 
Commission du Développement Durable des Nations Unies (CDD), New-York, du 
1er au 12 mai 2006. 
139. Alpbach (Autriche) 
9ème Conférence alpine  : 
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Déclaration sur les changements climatiques dans les Alpes, dossier Transport (8 et 9 
novembre 2006). 

2006 
20080439 Art. 35 

Déplacements et entretiens de la ministre 
140. Convention climat, Nairobi, 14-16 novembre 2006. 
G8/climat,  Monterey (Mexique),  3-4 octobre 2006. 
141. Conseil UE, Conseil environnement, Bruxelles, 9 mars 2006. 
142. Dîner Ministre avec femmes Ministres (Etrangers) au ministère le 3 avril 2006. 
Rencontre avec Madame MAATHAI pour la signature de la Convention entre 
l'Agence française de développement et l'ONG Green Belt Movment le 3 avril 2006. 

2006 
20080439 Art. 36 

Déplacements et entretiens de la ministre 
143. Déplacement à Tomsk (Sibérie),  13-15 janvier 2006. 
144. Sommet franco-britannique, Paris, 9 juin 2006 
Consultations franco-allemandes, Paris, 12 octobre 2006. 
145. Conseil d’administration du  PNUE, Dubaï, 6-9 février 2006. 
146. 4 ème Forum mondial de l’eau, Mexico, 16-22 mars 2006. 

2006 
20080439 Art. 37 

Déplacements et entretiens de la ministre 
147. Réunion conjointe CAD-EPOC-OCDE, Paris  le 4 avril 2006. 
148. Conseils de l’UE, Conseil environnement, Luxembourg, 27 juin 2006, 23 
octobre 2006,  
Conseil environnement, Eisenstad, 19-21 mai 2006. 

2006 
20080439 Art. 38 

Déplacements et entretiens de la ministre 
149. Conseil de l’UE , Conseil environnement, Bruxelles, 18 décembre 2006. 
Conseil de l’UE , Conseil agriculture et pêche, 19 au 21 décembre 2006. 
150-151. Conférence de Paris sur l'environnement, les 2 et 3 février 2007: documents 
préparatoires, 2006-2007 

2006-2007 
20080439 Art. 39 

Déplacements et entretiens de la ministre 
152. Réunion du groupe des Amis de l’ONUE, Agadir (Maroc),  les 12 et 13 avril 
2007. 
153. G8-Climat,  Postdam (Allemagne), du 15 au 17 mars 2007. 
154. Conseils de l’UE,  Conseil environnement, Bruxelles, 20 février 2007, 8-9 mars 
2007. 

2007 
20080439 Art. 40 

Déplacements et entretiens de la ministre 
155. Conseil d’Administration du PNUE,  Nairobi, du 5 au 9 février 2007. 
156. Contrats de désendettement et de développement (C2D): rénovation des 
modalités de mise en œuvre, 2005 
157. Energies renouvelables: conférence de Bonn sur les énergies renouvelables du 
1er au 4 juin 2004. 
Energie (nucléaire): pratiques industrielles en matière d'enrichissement de l'uranium, 
2004-2007 
158. Coopération dans le domaine de l'eau: conférence des directeurs de l'eau euro 
méditerranéens, Athènes, les 6 et 7 novembre 2006. 
Conseil Mondial de l'eau (CME). 
Système d'alerte aux tsunamis dans l'Océan Indien (SATOI). 



Mission archives 24/09/2008 page 13/15 

Convention d'Oslo et de Paris (OSPAR): comptes-rendus des réunions des chefs de 
délégation (HOD) de la Commission OSPAR, Londres les 18 et 19 mai 2006, 13 et 
14 novembre 2006.   
Préparation de la Conférence des Ministres de l'environnement de la mer du Nord, 
Suède, 5 mai 2006. 
159. Jumelages institutionnels européens: projet de jumelage avec l'agence régionale 
de l'environnement de la région de Timisoara (Pologne). 
Projet  LIFE Environnement:  instrument financier pour l'environnement (LIFE) 
visant à soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique et du droit 
communautaires en matière d'environnement. 
160. Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE): entretien de la 
Ministre avec Monsieur Klaus TOPFER, Directeur exécutif du PNUE, le 10 janvier 
2006. 
ONUE: conférence  de la présidence de l'UE et de l'Université de Georgetown sur la 
gouvernance internationale de l'environnement, le 29 juin 2006. 

2004-2007 
20080439 Art. 41 

161. ADEME: son action internationale. 
Satellites: l'action internationale du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages 
lacustres. 
Ambassadeur environnement: réunion de transfert d'expérience Ambassadeur 
délégué à l'environnement, le 16 octobre2006. 
Réunions "Diplomatie environnementale" les 4 janvier 2006, 2 février 2006 et 2 mai 
2006. 
162. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
Organisations non gouvernementales (ONG). 
Union internationale de conservation de la nature (UICN). 
Programme régional océanien de l'environnement (PROE). 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore (CITES). 
Forêts conventions internationales. 
Commission baleinière internationale (CBI). 
Convention de Bâle. 
Convention de RAMSAR en Suisse. 
Traité sur l'Antarctique. 
Convention Carthagène. 
Convention d'Aarhus. 
Montréal. 
2005-2007 
163. Fonds pour l'environnement mondial (FEM): renouvellement du FEM. 
Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM): entretien avec M. Marc-
Antoine Martin, Secrétaire Général du FFEM, le 3 mai 2006. 
Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement ( 
CICID ): entretien avec Brigitte Girardin, Ministre déléguée à l'Outre mer, le 26 
septembre 2005. 
2006-2007 

2005-2007 
20080439 Art. 42 

164. Echanges de personnels:mise à disposition d' experts nationaux détachés (END) 
auprès des institutions communautaires. 
Parlement européen: compte rendus de la Commission environnement du Parlement 
européen.14 ème Comité interministériel sur l'Europe, 6 février 2007. 
165. Préparation de la présidence française de l’UE , réunion du 29 janvier 2007. 

2007 
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20080439 Art. 43 
166. Climat/désertification: Convention des Nations Unies de lutte contre la 
désertification , préparation Conférence climat à Nairobi du 6 au 17 novembre 2006, 
intervention de la Ministre à l'atelier francophone sur les autorités nationales 
désignés du MDP Mécanisme de développement propre). 
167. Biodiversité: éléphants,Coalition contre le trafic d'espèces sauvages (Coalition 
against Wildlife Trafficking CAWT), Institut Jane Goodall France: organisation 
mondiale de protection de grands singes, 2005-2006 
168. La réintroduction de l'Ours 
Mémorandum sur la réintroduction de l'Ours dans les Pyrénées (juin 2005) 
Dossier de presse : anti ours (avril 2006). 
169. Ours: opérations de capture en Slovénie, réintroduction de l'ours dans les 
Pyrénées, 2006 
170. Rapport sur un régime juridique de l'animal, 2006-2007 
171. Première réunion du groupe de travail international sur le tourisme durable (18 
et 19 septembre 2006) : entretien avec A Steiner, Directeur exécutif du Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement (19 septembre 2006). 
Conférence permanente du Tourisme durable (réunion du 18 octobre 2006). 
172. Schéma de développement touristique de la région de Kosice (Slovaquie 
Orientale) 2005-2009. 
Entretien entre la Ministre et Monsieur Léon BERTRAND, Ministre délégué au 
Tourisme, le 30 octobre 2005. 
17. Femmes: journée nationale de la femme en Afrique-du-Sud, le 9 août 2005, 
égalité homme/femme. 
174. Paysages: convention européenne du paysage, projet de loi de ratification, 2005 

2005-2006 
20080439 Art. 44 

175. Présidence Convention alpine (novembre 2006) 
Ratification du protocole Transports de la Convention alpine par la France (13 
décembre 2005) 
Entretien avec  N Lebel (26 juin 2006 
Document de l'Association des Populations des Montagnes du Monde, présidence J 
Lassale (22 novembre 2005). 
Dossiers pays étrangers classés par ordre alphabétique : correspondance, 
comptes-rendus réunions, entretiens, visites d'Etat 
176-177. de A à U, 2005-2007 

2005-2007 
20080439 Art. 45 

Dossiers pays étrangers classés par ordre alphabétique : correspondance, 
comptes-rendus réunions, entretiens, visites d'Etat. 
178-179. de A à U, 2005-2007 
180. Contentieux communautaires: transposition des directives européennes, projet 
de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement, 2005-2006 
181. projet de Loi de finances pour 2005: questionnaire budgétaire (question n°16). 
 Projet de Loi de finances pour 2007 (PLF 2007): questionnaire budgétaire, audition 
parlementaire avec M. Jean-Jacques Guillet le 27 septembre 2006, audition 
Sénat/Commission climat et ONUE le 13 novembre 2006. 

2005-2007 
20080439 Art. 46 

182. OMC 
Négociations de DOHA  (juin à octobre 2005) 
Commission nationale du Commerce équitable : projet de décret (janvier à  juin 
2006). 
183. Réseau Natura 2000: construction, financement. 
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Commerce équitable: projet de décret instituant la Commission Nationale du 
Commerce Equitable  
(CNCE). 
2004-2006 
184. Plan d'Action pour la Méditerranée (PAM), 2005 
185. Entreprises:  
Réunion à Paris du Pacte mondial sur la réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement le 14 juin 2005. 
Discours de la Ministre à l' assemblée générale du Forum des Amis du Pacte Mondial 
en France, le 17 mai 2006. 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
2005-2006 
186. Agence française de développement (AFD): projet d'orientation stratégique., 
2005-2006 
187. Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 
1991: 
Convention cadre 
Entretien de la Ministre avec Monsieur Marco Onida, Secrétaire Générale de la 
Convention alpine le 26 février 2007. 
9 ème Conférence des Alpes à Alpbach les 8 et 9 novembre 2006. 
188. Financement du processus de réflexion sur un mécanisme international 
d'expertise scientifique en matière de biodiversité (IMSEB), 2006 

2005-2007 
20080439 Art. 47 

189. Expositions universelles: préparation des pavillons de la France à l'exposition 
internationale de Saragosse (2008) et à l'exposition universelle de Shanghai (2010), 
thème lié à la ville avec le développement durable en question centrale. 
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) 
programmes de travail, bilan et compte de résultat pour l'année 2006. 
2006-2007 
190. Pollutions accidentelles : Liban et Côte d’Ivoire, 2006 

2006-2007 
 

* * * 
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