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20040008/1 - Johannesbourg, 2002
. programme relatif au sommet mondial du développement durable
. colloque national novembre 2002, groupe des 77 et de la Chine
-  DEA - ECOTOX, 200-2002
. DEA de toxicologie de l’environnement, Note sur l’écotoxicologie
- Création d’un conseil national d’information environnementale
. Rapport
- Réunion des ministres de l’environnement du G8 à Banf
. Perspectives de l’environnement, Santé, climat et développement
- Assises nationales du développement durable, 2002
. Rapport, convention
- Code de l’environnement, 2000-2002
. Requête de la société MEREAU, convention
- Gestion et comptes des parcs nationaux, 1997-2002
. Financement du parc naturel du Morvan, Parc national de Sevran
. Site de Lescun
. NATURA 2000, Recours, procédure, décision, conseil d’Etat
- Elargissement de l’union européenne, 2000-2001
. République Tchèque, Hongrie, Lituanie, Estonie
- Transposition des directives par ordonnance, 1997-2002
- Effet de serre dans l’union européenne, Gouvernance internationale de l’environnement,
1997-2002
- Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID),
2000-2001
. comptes rendus de réunion
- Institut français de l'environnement (IFEN)
. rapport 2001-2002

20040008/2 - Convention de groupement scientifique suite au programme inter institutionnel de
recherche et d’études en économie de l’environnement (PIREE), 2002
- GIS du développement durable, 2001
. compte rendu du conseil d’orientation.
budget
- IRSN (institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), 1998-2001
. budget, statut fiscal, rapport de présentation, étude d’impact
. retraitement des combustibles irradiés
- Rapport CHARPIN, 2000
- COGEMA, 2000-2001
. décision à prendre dans le domaine nucléaire. installations de la Hague, engagements
franco-allemands
- IPSN (institut de protection et de sûreté nucléaire), 2000-2001
. chutes d’aéronefs sur les installations nucléaires, statut fiscal
- Inondations de la Somme, 2000-2001
. Appel d’un jugement du tribunal administratif de Lyon
. Projet sur le rapport public annuel Plan Loire de la cour des comptes
- Canal  Rhin-Rhône, 1997-2001
. rapport, réaffectation de la rente Rhin-Rhône
. Saône-Rhin, conseil d’administration
. rapport de l’abandon du projet du canal Saône-Rhin
. Compagnie nationale du Rhône (CNR)
. rapport de gestion

20040008/3 - Conflits devant les tribunaux SNE - CFDT , 200-2002
. entretiens avec la CFDT et la CGT
- Correspondances entre le Premier ministre et M. Cochet, 2001-2002
- Correspondances DIREN, 2001-2002
- Institut de formation à l'environnement (IFORE), 1999-2000
. conseil d’orientation, compte-rendu
. nomination du directeur
- DRIRE, 1999-2000
. renforts de l’inspection des installations classées
. rapport
- Projet d’institution internationale pour le développement durable, 2000
- Conditions d’accès aux emplois de chef de service, 2000
.  nominations, avancements
- Améliorations de l’efficacité de la tutelle des établissements publics, 1999-2001
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. dérogations
- Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), 1999-2001
. rapport aux membres du CNESER. réforme, tutelle, diagnostic
- Projet de loi sur le volontariat, 1998-2001
- Locaux Ségur (Paris), 1997-1998
- Rénovation de l’inspection générale, 1999
- Création de la commission nationale des comptes de l’environnement, 1997. organisation
des travaux d’installation. arrêté de nomination des membres
- Epuration d’Achères, 2001
- Rapport du groupe de concertation des OGM, 2001
- Rapport sur les observations pour l’environnement, 2001
- Rapport sur la mise en oeuvre de la déclaration de Miami, 1997-2001

20040008/4 - Pollution atmosphérique, 1997-1998
. mesures budgétaires, financement
. taxe parafiscale
- Affaire : ADEME/HYDROAGRIFRANCE, 2000-2001
. cour administrative d’appel
- Plan POLMAR, 2000
. crédits, rapport de l'inspection générale
- Acquisition des véhicules GPL, 2001
- Accident de l’usine AZF, 2001
. amendement, PLF 2002
- Rapport décret inspection générale, 1999-2001
. modalités de recours à des contractuels de l’environnement par IGE
. Commission technique paritaire (CTP) programme de travail.
Création de l'inspection générale, budget 2001
. Rapport  sur l’évaluation des activités de protection de la nature
- Inspections périodiques des DIREN, 2001
- Rapport Montroc, 2001
- Rapport mission à la direction de l’agence de l’eau Adour-Garonne, 2001
- Personnel Office national des forêts (ONF), 2001
. passage aux 35 heures
. Budget 99
. rapport

20040008/5 - Conseil national du bruit, 1999-2000
. nuisances sonores
- Aéroports, 1999-2000
. plate-forme aéroportuaire
- SNCF: TGV, 1999-2000
- Tunnel du Mont-Blanc, 1999-2000
- Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, 1999-2000
. Rapports
- Fédération nationale des travaux publics (FNTP), 1999-2000
- Fédération nationale SCOP, 1999-2000
- Partenariat entre la FNTP et les caisses d’épargne, 1999-2000
- Enquêtes publiques, 1999-2000
. Port de Nice
. Lycée professionnel à Foix (Ariège)
. Abandon du canal Rhin-Rhône
. Port de Nantes Saint-Nazaire
. Aqueduc entre le Rhône et la Catalogne
. Tunnel routier du Somport
. Réalisation  d’un centre hospitalier à Saint-Hilaire
. Liaison Grenoble-Sisteron
. Autoroutes : A31, A28, A32, A831, RN202bis, A66, RN88, RN6, A89
. Extension de la loi sur le littoral aux estuaires, l’estuaire de la Seine, amendement


