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Art 1-36: Grandes conférences mondiales sur le développement durable, 2002-2004 
 
20080430/1 
8ème conférence de New Delhi de la convention climat, 23 octobre - 1er novembre 2002 
- composition de la délégation, programme 
- intervention de R. Bachelot 
- documentation diplomatique 
- entretiens,  négociations 
2002 
 
20080430/2 
8ème conférence de New Delhi de la Convention climat, 23 octobre - 1er novembre 2002 : 
- entretien avec le Dr R.K. Pachauri, président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) 
- programme 
- entretien avec la ministre de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales du Royaume-Uni, 
M. Beckett 
- entretien avec le ministre japonais 
- synthèses des tables rondes 
- Syndicats, mai – juillet 2002  
- Collaboration avec les entreprises, juin – juillet 2002  
 
20080430/3 
Conférence de Pékin : assemblée générale du fonds pour l'environnement mondial (FEM),  
Préparation de la visite officielle du Premier ministre chinois en France, 16-18 octobre 2002 
2002 
 
20080430/4 
9ème Conférence des ambassadeurs "Environnement et Mondialisation 10 ans après Rio", août 
2001 
Biens publics mondiaux : négociations internationales, décembre 2002 - mars 2004 
2001-2004 
 
20080430/5 
Préparation du Sommet mondial sur le Développement durable à Johannesburg, mai 2002 : 
dossier général pour la délégation française : communication en conseil des ministres, programme 
de la Secrétaire d’Etat, synthèse des négociations, discours du Président de la République, 
Bruxelles, 2002 
 
20080430/6 
Préparation du Sommet mondial sur le Développement durable à Johannesburg 
Coopération au développement : le point sur l’aide communautaire, démarches en faveur de la 
démocratie, programme d’action de la commission dans le domaine du développement, Bruxelles, 
2002 
 
20080430/7 
Sommet de Johannesburg : quatrième comité préparatoire du sommet mondial du développement 
durable à Bali, 27 mai - 7 juin 2002 
- Entretien de T. Saïfi avec M. Salim 
- préparation du sommet de Johannesburg, mai 2002 
- compte-rendu de la commission environnement au Parlement européen à Bruxelles, mai 2002 
2002 
 
20080430/8 
Sommet de Johannesburg : journées de Rennes, 1er-2 juillet 2002 
- Rapport du groupe de travail "eau" du comité français pour le sommet mondial du développement 
durable 
- Rapports des groupes de travail 
- Revue de presse 
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- Discours de clôture des journées 
2002 
 
20080430/9 
Sommet de Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002 
- Rapport du sommet édité par les Nations Unies 
- Lancement du groupe de travail international sur les biens publics mondiaux 
- Inauguration du pavillon francophone, 2 septembre 2002 
- Intervention de R. Bachelot : "Charte pour l'accès à l'eau et à l'assainissement" 
- Tracts de Greenpeace 
2002 
 
20080430/10 
Sommet de Johannesburg : initiative de type 2 pour le renforcement des capacités locales et 
formation pour une urbanisation durable 
- Rapports du groupe de travail "villes et autorités locales" 
- Projet de déclaration de Johannesburg pour la garantie d'accès aux services essentiels 
- Discours de R. Bachelot aux journées de Rennes, juillet 2002 
2002 
 
20080430/11 
Sommet de Johannesburg : initiative de type 2 pour le renforcement des capacités locales et 
formation pour une urbanisation durable 
- Etat des négociations, plan d'action, déclaration politique, 22 juillet 2002 
- Documentation sur le pavillon français, 27 août 2002 
- Mobilité civile au sommet 
- Dossier du Président de la République pour le sommet 
2002 
 
20080430/12 
Sommet de Johannesburg  : 
Charte des Services Publics Locaux : déclaration d’adhésion au Sommet Mondial du Développement 
durable, Johannesburg, compte-rendu de réunion du Secrétariat d’Etat au Développement durable, août 
2002 
« Johannesburg Summit 2002 – Country Profile Greece » : rapport, ministère de l’environnement grec,  
Athènes, 2002 
suivi, déclaration politique de Johannesburg , septembre 2002 
- Réflexions sur le colloque national d'Angers "Rio + 10 ans, l'après Johannesburg - méthodes et outils 
pour les Agendas 21 locaux" 
- Programme de Jacques Chirac, président de la République, sur le développement durable, juin 2002 
- Enseignements du sommet de Johannesburg, octobre 2002 
- Revue de presse sur l'après Johannesburg 
- United Nations Environment Programme (UNEP), septembre 2002  
2002 
 
20080430/13 
Sommet de Johannesburg : 
Aspects politiques : rapport du sommet mondial pour le développement durable, 2002, avis du comité 
économique et social, comptes-rendus d’entretiens du ministre de l’écologie, rapport Greenpeace, 
« bleus » de Matignon,  
2002 
 
20080430/14 
Sommet de Johannesburg  
Echange de courriers interministériels et notes du ministère de l’environnement 
dossier organisationnel, prise de position de 21 chefs d’entreprise sur le développement durable, 2002 
 
20080430/15 
Sommet de Johannesburg : organisation 
- Livre blanc des acteurs français du développement durable, édité par le comité français pour le 
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sommet mondial du développement durable 
- Constitution de la délégation française 
- Financement du pavillon français 
- Rencontre de T. Saïfi avec les ONG 
2002 
 
20080430/16 
Convention d’Aarhus, Lucca (Italie), première conférence des parties, (COP1) octobre 2002 : 
- Programme et ordre du jour 
- Projet de déclaration de Lucca 
2002 
 
20080430/17 
47ème forum global "Citoyens et Etats  : dialogue et partenariat pour la promotion de la démocratie  
et du développement", déplacement de T. Saïfi à Marrakech, 11-12 décembre 2002 
- Protocole d'accord pour la promotion du mécanisme pour un développement propre 
- Compte rendu de la mission de T. Saïfi à Marrakech du 11 au 13 décembre 2002 
- interview de T. Saïfi sur les raisons de son déplacement à Marrakech 
- discours de T. Saïfi 
2002 
 
20080430/18 
Suite du sommet de Johannesburg,  5ème conférence ministérielle de Kiev "un environnement pour 
l'Europe", 21-23 mai 2003 : ordre du jour, annexes 
2003 
 
20080430/19 
Forum social mondial de Porto-Alègre, (Brésil), du 24 au 26 janvier 2003 : programmes, discours de 
T. Saïfi et déplacement, présentation des actions du ministère, janvier 2003 
2003 
 
20080430/20 
Organisation mondiale du commerce (OMC)  
- Négociations sur les services environnementaux, novembre 2002 - mai 2003, entretien de T. Saïfi 
avec M. Loos, ministre délégué au commerce extérieur, août 2002 
- Forum de Crans Montana en Suisse, 26 - 30 juin 2003 
- Conclusions du Conseil de l’OMC, d’octobre 1999, décembre 2003  
2002-2003 
 
20080430/21 
G8 : responsabilité sociétale des entreprises 
Livre vert de la Commission européenne pour "promouvoir un cadre européen pour la responsabilité 
sociétale des entreprises"  
juillet 2002 
Responsabilité sociale des entreprises (RSE), février 2004 
2002-2004 
 
20080430/22 
G8 de Paris du 25 au 27 avril 2003 : 
Préparation du G8, novembre 2002 - avril 2003 
- Réunion des ministres de l'environnement du G8 à Paris, 25-27 avril 2003 
- Projets bilatéraux avec la Russie sur la non-prolifération, mars 2003 
2002-2003 
 
20080430/23 
G8 de Paris du 25 au 27 avril 2003 :  
- entretien entre R. Bachelot et Mme Tood-Whitman, administrateur de l'agence de protection de 
l'environnement (EPA),  
- réunion de travail entre le président de la République et les entreprises concernant le G8, (14 avril 
2003) ; déclaration syndicale ; documentation sur le sommet du G8 de Kananaski au  Canada de juin 
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2002, juin 2002 - juin 2003 
2002-2003 
 
20080430/24 
G8, biens publics mondiaux 
- G8 : rapport sur les biens publics mondiaux et les négociations internationales, programme sur les 
problèmes liés à l'eau, 2002-2003 
- « Peuplement et sorties de crise » dans les « cahiers du Conseil » : publication du conseil général des 
ponts et chaussées, septembre 2003 
2002-2003 
 
20080430/25 
Forum mondial sur l'environnement à Nairobi, 3-7 février 2003 
- Allocution de T. SAIFI, 6 février 2003 
- Invitation du directeur du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE) 
- Pièces annexes, ordre du jour, note de cadrage 
2003 
 
20080430/26 
3ème forum de l'eau à Kyoto, mars 2003 
- réunions de préparation 
- entretien avec M. Camdessus, conseiller du Président de la République pour la préparation du G8, 
décembre 2002 
- déplacement de R. Bachelot au Japon 
2002-2003 
 
20080430/27 
3ème forum mondial de l'eau à Kyoto, mars 2003 : 
 - programme 
- intervention de R. Bachelot à la journée Méditerranée Moyen-Orient 
- entretiens bilatéraux 
- rencontre entre T. Saïfi et M. Sato, vice-ministre japonais chargé de la construction et de l'eau 
- statuts du Centre franco-japonais  de l’Alliance française d'Osaka 
2003 
 
20080430/28 
Commission du Développement durable à New York, 28 - 30 avril 2003 
-11ème session du 28 –30 avril 2003 : préparation de la commission, rapport du secrétariat général, 
pièces annexes, note de cadrage 
- 12ème session du 19-30 avril 2004, New-York 
2003-2004 
 
20080430/29 
Conférence de Cancun 
Lutte contre la désertification à La Havane du 1er au 2 septembre 2003 : programme, compte-rendu du 
déplacement des représentants du ministère à La Havane, août  - septembre 2003 
2003 
 
20080430/30 
Sommet sur le climat à Moscou, 28 septembre - 3 octobre 2003 : déplacement de R. Bachelot, discours, 
programme des visites officielles, dossiers politiques, septembre 2003 
2003 
 
20080430/31 
Réunion des ministres de l'environnement de l'Asie Environnement (ASEN) à Lecce du 11 au 13 
octobre 2003 : programme, réunion de préparation, entretiens de R. Bachelot avec Y. Koike, ministre de 
l'environnement du Japon, septembre - octobre 2003 
2003 
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20080430/32 
9ème conférence des Parties (COP9)de la convention cadre des Nations Unies, Milan, déplacement de  
la ministre de l’environnement : rapports de réunions, programme de la conférence, 2003 
 
20080430/33 
Forum social mondial de Bombay : discours, programmes, documentation, revue de presse, rapports, 
janvier 2004 
2004 
 
20080430/34 
Forum social mondial de Bombay :  
- Déplacement de T. SAIFI, décembre 2003-janvier 2004 
- Documentation de l'Institut du développement durable et des relations internationales, mars 2004 
2004 
 
20080430/35 
 Forum social de Bombay, janvier 2004 
- Proposition d’offre communautaire sur la libéralisation des services environnementaux : réponse faite 
par le ministère de l’environnement aux services du Premier Ministre, OMC, février 2003 
- Projet d'observatoire sur la mondialisation, janvier 2004 
Rapport "mondialisation", mars 2004 - rencontre de T. Saïfi  et J.P Landau, mission sur le financement 
du développement, janvier 2004 
- Rencontre de T. Saïfi  avec S. Gentili , président de la BRED banque populaire, président du Forum 
francophone des affaires, (FFA) 
2002-2004 
 
20080430/36 
Convention sur la biodiversité à Kuala Lumpur : 7ème conférence des parties,16 - 20 février 2004 
2004 
 
Art 37-52 : Coopération mondiale pour le développement durable : Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE), Comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement (CICID), Nations Unies, Francophonie, 2001-2004 
 
20080430/37 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
Présentation du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), plaquette de communication, 
2003 
- Stratégie méditerranéenne de Développement durable, 2002-2003 
- Conférence ministérielle de l' Organisation mondiale du Commerce,  2001-2003 
- Fonds français pour l'Environnement mondial, (FFEM),  2003 
- Programme des Nations Unies pour l'Environnement, (PNUE) et projet de création d'une  
Organisation mondiale de l'environnement (OME), 2003 
Reconstitution du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 2002 -2003 
Mise en place du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, février 2003- février 2004 
- Reconstitution du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), juillet 2002 - avril 2003 
- Mise en place du Fonds Français pour l'Environnement Mondial, (FEM), février 2003 - février 2004 
2002-2004 
 
20080430/38 
Coopération internationale et développement durable 
Table ronde de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), décembre 
2002 
- Réunion des ministres de l’ environnement de l' organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE),  2004 
- Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE),  2003-2004 
- Conférence de partenariat pour le lancement du plan d'action de l'initiative du Nouveau  
partenariat pour le développement de l'Afrique, (NEPAD), 2004 
- Entretiens avec les ministres de l'environnement internationaux  : Tomas Novotny (Tchèquie),  
Margareta Wolf (Allemagne), Aïkul Samakova  (Kazakstan), Martin Cullen  (Irlande), Thomas  
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Mulcair (Canada), 2003-2004 
- G8, avril 2003 
2003- 2004 
 
20080430/39  
- Coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 15 
novembre 2002 - juillet 2003 
- Conventions en partenariat avec les Nations Unies  : désertification, protocoles de biosécurité, juillet 
2002 - septembre 2003 
2002-2003 
 
20080430/40 
Coopération internationale et développement durable 
- Réunion interministérielle sur l'année de la France en Chine, septembre 2003 
- Université internationale du développement durable : business plan, 2003 
- Conférence sur la gouvernance globale et le développement durable organisée par l'Institut du 
développement durable et des relations internationales (IDDRI), avril 2003 
- Conseil des ministres sur « la politique internationale dans le domaine de l'écologie et du 
développement durable », mai 2003 
Communication en Conseil des ministres de R. Bachelot sur "l'action internationale de la France dans le 
domaine de l'environnement" 
2002-2003 
- Action internationale du Ministère de l'écologie et du développement durable, (MEDD) : priorités, 
procédures internes, lettres de mission, 2002 
- Calendrier des actions internationales : visites ministérielles, entretien avec le ministre des affaires 
étrangères Dominique de Villepin,  octobre 2002 
2002-2004 
 
20080430/41 
Coopération internationale et développement durable  
Préparation du Comité interministériel, procédures internes, études, correspondance, novembre 2002 - 
juillet 2003 
2002-2003 
 
20080430/42 
Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), 11 décembre 
2002 
- compte rendu du Comité 
- réunions préparatoires 
- discours de R.  Bachelot 
- rapports de groupes de travail 
2002 
 
20080430/43 
 Coopération internationale et développement durable 
- Déplacement en Galice de la ministre de l’écologie (Mme Bachelot), suite au naufrage du pétrolier 
Prestige, novembre 2002 
- Politique internationale pour la protection des mammifères marins, août 2003 - mars 2004 
- Convention Cotonou, juin 2002 
2002-2004 
 
20080430/44 
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) au 
Burkina Faso  : échanges de courriers, projets, mai 2002 - août 2003 
- Institut du Développement durable et des relations internationales (IDDRI) : collaboration avec le 
ministère, août 2002 - mars 2004 
2002-2004 
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20080430/45 
 - Relations avec l'Union mondiale pour la nature (UICN) pour le 3ème Congrès français de la 
conservation, décembre 2002 
- Aide financière pour la manifestation internationale "Les messagers de l'eau" à La Bourboule, mai-juin 
2003 
2002-2003 
 
20080430/46 
 - Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction, (CITES, acronyme anglais), octobre 2002 
- Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, (NEPAD) : association avec le ministère, 
juillet 2002 - juin 2003 
- Préparation de la Conférence intergouvernementale du 4 octobre 2003, septembre 2003 
2002-2003 
  
20080430/47 
Affaires internationales de l'eau : 
- Note sur l'évaluation de l'impact sur le développement durable de la libéralisation des services de l'eau 
et des déchets, août 2002 
- Collaboration avec le Comité 21 pour Johannesburg, juin - août 2002 
- Rencontre entre R. Bachelot et M. Abu-Zeid, président du Conseil mondial de l'eau, 5 novembre 2002 
- Colloque de l'eau, intervention de T. Saïfi, octobre- novembre 2002 
- Conférence internationale sur "Les eaux partagées pour la paix", Athènes,  mai 2003 
- Rencontre des villes de la Méditerranée, Monaco, mars - avril 2003 
Directive internationale sur les eaux de baignade, octobre - novembre 2003 
2002-2003 
 
20080430/48 
Affaires internationales de l’eau : 
Canicule européenne, été 2003 
Fondation "Déserts du Monde", initiative du gouvernement algérien, novembre 2002 
6ème conférence des parties de la convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, Cuba, 
juin-août 2003 
2002-2003 
 
20080430/49 
Coopération internationale et développement durable 
- Stratégie méditerranéenne de développement durable 2004, novembre 2003 - mai 2004 
- Francophonie : dixième sommet de la francophonie à Ouagadougou sur le thème  : "Solidarité pour le 
développement durable", avril 2004 
- Entretien de la secrétaire d’Etat avec Mme Ma Shujie, vice présidente de l'assemblée de la province 
chinoise du Heilongjiang,  avril 2004 
2003-2004 
 
20080430/50 
La francophonie dans le développement durable, décembre 2002 - mars 2004 
2002-2004 
 
20080430/51 
Droit international des femmes, février 2002 - juin 2003 
- Appel international des femmes contre la drépanocytose, juin 2003 
2003 
 
20080430/52 
Mouvements de terrain de 1996, inondations et coulées de boue : déclaration de l'état de catastrophe 
naturelle par le ministre de l'intérieur, N. Sarkozy, mars 2003 
2003 
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Art 53-73 : Coopération européenne pour le développement durable : conseils des ministres 
européens, convention alpine, forums, stratégie européenne, 2002- 2004 
 
20080430/53 
Commission environnement de la CEE 
Comptes rendus de la commission environnement à l'Union européenne : classement chronologique, 
juillet 2002 - septembre 2003 
2002-2003 
 
20080430/54 
Conseil européen : conseil environnement 
Conseil informel de l'environnement à Sonderborg, 19 au 21 juillet 2002 
- comptes-rendus des entretiens 
- programme des séances 
2002 
 
20080430/55 
Conseil européen : conseil environnement 
Conseil européen :  
- Rencontre entre R. Bachelot, T. Saïfi et H.C Schmidt, ministre danois de l'environnement, 4 juillet 2002 
- Communications de N. Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes au Conseil des Ministres, 
mars, novembre 2002 
2002 
 
20080430/56 
Conseil européen : conseil environnement 
Conseil de l'Union européenne, session Environnement, 9-10 décembre 2002 : pièces annexes de la 
réunion 
Conseil des ministres de l'environnement,4 mars 2003 : pièces annexes de la réunion 
2002-2003 
 
20080430/57 
Conseil européen : conseil environnement  
- Session des 9 et 10 décembre 2002, Bruxelles 
- Session du 17 octobre 2002 , Luxembourg 
- Dîner des ministres de l'environnement de l'Union européenne du 16 octobre 2002, Luxembourg 
- Session du 4 mars 2003, Bruxelles 
- Session du 13 juin 2003, Luxembourg 
2002-2003 
 
20080430/58 
Conseil européen : conseil environnement 
- Agence européenne pour l'environnement (AEE) 
- Rencontre de R. Bachelot avec B. Brende, ministre norvégien de l'environnement, mars 2003 
- Elargissement de l'Europe  : propositions d'orientation stratégique, janvier - mai 2003 
- Transposition des directives européennes en matière d'environnement, janvier - mai 2003 
2003 
 
20080430/59 
Conseil européen : conseil environnement 
- Conseil européen : stratégie pour le renouveau économique, social et environnemental, mars 2003 
- Séminaire sur l'attractivité de la France, décembre 2003 : intervention de R. BACHELOT 
- 13ème conseil franco-allemand de l'environnement à La Baule, 2-3 février 2004 
2003-2004 
 
20080430/60 
Conseil européen : conseil environnement 
- Conseil de l'Union européenne de l'environnement à Bruxelles, décembre 2003, mars 2004 
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2003-2004 
 
20080430/61 
Conseil européen : conseil environnement 
- Conseil informel "environnement" à Athènes, 2-4 mai 2003 
2003-2004 
 
20080430/62 
Conseil européen : conseil environnement 
- Rencontre avec M. Steinmetz pour la convention sur l'avenir de l'Europe, avril 2003 
 - Convention sur l'avenir de l'Europe, mai-juin 2003 
- Rencontre entre R. Bachelot et Mme  Papandreou, ministre grecque, juin 2003 
2003 
 
20080430/63 
Conseil européen :  conseil environnement 
Conseil informel "environnement/énergie" à Montecatini, (Italie), 18-20 juillet 2003 : pièces annexes de 
la réunion 
2003 
 
20080430/64 
Conseil européen :  conseil environnement 
Conseil de l'Union européenne au Luxembourg du 27 octobre 2003 : dossier de réunion 
2003 
 
20080430/65 
- 7ème conférence des Parties de la Convention alpine : 
Organisation de la conférence : notes du service des affaires internationales du ministère de 
l’environnement, Paris, 2002 
Discours d’ouverture par la Secrétaire d’Etat  à l’environnement, novembre 2002 
Thèmes abordés :  le réseau alpin est un espace protégé, risques naturels, qualité environnementale 
des Alpes, population, culture et transports 
Dossier de candidature de la ville de Grenoble pour accueillir le Secrétariat Permanent  
Synthèse de la conférence : rapport du secrétariat permanent, 2002 
Coupures de presse 
 
20080430/66    
Convention alpine, conférence de Merano (Italie), 19-21 novembre 2002 : 
ordre du jour, dossiers par thème 
- candidature de la ville de Grenoble pour être le siège du secrétariat permanent de la convention alpine 
- documentation du groupe de travail "Objectifs de qualité environnementale spécifiques à la montagne" 
de la convention alpine 
- discours de T. Saïfi 
- compte-rendu de la conférence 
2002 
 
20080430/67 
Convention alpine, Merano (Italie), 19-21 novembre 2002 : 
- Accord entre le gouvernement de la République italienne et le Secrétariat permanent de la Convention 
alpine portant sur le Bureau de Bolzano 
- Convention entre la Province autonome de Bolzano, la commune de Bolzano, l'Academia Europea di 
Bolzano et le Secrétariat permanent de la Convention alpine 
- Dossier de présentation de la conférence 
- Procès verbal des décisions 
- Procédures de désignation pour le siège du secrétariat : candidature de la ville de Lugano 
2002 
 
 
 



Mission archives 20/06/2008  Page 11/26

20080430/68 
Rencontre des ministres euro-méditerranéens de l’environnement à Athènes, 8 au 10 juillet 2002 
- projet de déclaration ministérielle 
- organisation du SMAP, Short and Medium Term Action Plan 
- initiative "eau et propreté" 
2002 
 
20080430/69 
- Conférence des ambassadeurs sur l'Europe et le développement durable : note du ministère des 
affaires étrangères, textes de l’U.E., comptes-rendus de réunions de directeurs de Cabinet du ministère 
de l’environnement, rapport du Conseil Européen,  août 2003 
- Coopération franco-allemande lors du conseil des ministres du 10 juin 2003, mai 2003 
- Compte rendu de la commission environnement du Parlement européen, novembre 2002 
- Entretien entre H-C Schmidt, ministre danois à l'environnement avec la ministre et la secrétaire d'Etat 
- Rencontres entre R. Bachelot et M. Barnier commissaire européen, juillet 2002 et mars 2003 
- Rencontre entre R. Bachelot et Mme Wallstrom, commissaire européenne, mars 2003 
- Conférence des ambassadeurs, 28 août : intervention de R. Bachelot, 2003  
2002-2003  
 
20080430/70 
Mois de l'environnement en Hongrie : entretien de R. Bachelot avec le ministre hongrois de la protection 
de l'environnement et des eaux, M. Persanyi, octobre 2003 
2003 
 
20080430/71 
- Conférence de la Fondation Konrad Adenauer de Berlin du 3 et 4 novembre 2003 : participation de T. 
Saïfi : documentation , programme, entretien avec M. Wolf, secrétaire d'Etat au parlement, octobre 2003 
- Conférence de Bonn du 16 au 18 octobre 2003 : participation de R. Bachelot, septembre 2003 
2003 
 
20080430/72 
Stratégies européennes : 
- Conseil européen de Göteborg : stratégies européennes pour le développement durable, juin  
2001 
- Visite en France de Mme Ndioro Ndiaye, directrice générale adjointe de l’organisation internationale 
pour les migrations, 2002 
- Lettre du Président du Conseil européen aux membres de l’U.E. en vue du Conseil européen de 
Séville, 2002 
- Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Séville : rapport, 2002 
- Rencontre interministérielle avec Mme Saïfi, dans le cadre de la présidence danoise de l’U.E., 2002 
- Conférence intergouvernementale : état des lieux après le conseil européen des 12 et 13 décembre 
 2003 
- Etat des contentieux communautaires et des transpositions des directives européennes, 2003 
- Planification des missions internationales du ministère, suivi des affaires internationales, stratégie 
méditerranéenne de développement durable, 2004 
- Note du directeur du Cabinet sur les déplacements internationaux, septembre 2003 
- Climat : publications des Affaires étrangères,  2003 
- Réunion ordinaire à la Convention de Barcelone : plan d'action pour la Méditerranée, novembre 2003 
Conférence européenne sur l’aménagement urbain durable, janvier 2004 
2001-2004 
 
20080430/73 
Fiscalité et développement durable 
- Stratégie nationale de Développement durable (SNDD) groupe "économie", mesures fiscales, 2003 
- Rapport de l'OCDE sur les approches volontaires, avril 2003 
- Conférence annuelle du Bureau européen de l'environnement (BEE) : réforme environnementale de la 
fiscalité, octobre 2002 
 - Collaboration avec le ministère des finances 
2003-2004 
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Art 74-89 : Relations diplomatiques par pays : en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, 
2002-2004 
 
20080430/74 
Sommet franco-allemand de Berlin du 18 septembre 2003 : relevé des rencontres de R. Bachelot  et 
comptes-rendus de réunions, août 2003 
12ème comité franco-allemand mis en place à l’occasion du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée : bilan 
synthétique des réunions, fiches techniques : prévention risques naturels, climat, 2003 
2003 
 
20080430/75 
Coopération franco-allemande :  
Correspondance avec M. Trittin, ministre allemand de l'Environnement, rencontre bilatérale avec M. 
Vygen, directeur général de l'administration du ministère  de l'environnement allemand, 17 avril 2003, 
Préparation de la conférence des régions et des Länder du 27 au 28 octobre 2003, juillet 2003, avril 
2003 - juillet 2003 
Préparation de la conférence sur les énergies renouvelables, Bonn, 2003 
Préparation de la conférence sur les énergies renouvelables de Bonn, juillet 2003 
Programme du 13ème conseil franco-allemand, février 2004 
2002-2004 
 
20080430/76 
Coopération franco-britannique : 
Sommet franco-britannique à Londres du 24 novembre 2004 : échanges de correspondance 
diplomatique entre la ministre R. Bachelot et la ministre britannique de l'environnement M. Beckett, 
programme du REEEP, (partenariat sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables), discours 
de R. Bachelot, octobre 2003 - novembre 2004 
Déplacement de Didier Fau à Londres : rencontre avec les membres du Cabinet de Mme Beckett, 
entretien avec M. Holmes, ambassadeur de Grande-Bretagne en France, 2003-2004 
2003-2004 
 
20080430/77 
Relations diplomatiques franco-italiennes 
- Rencontre avec M. Matteoli, ministre italien de l'environnement, 27 janvier 2003 
Relations diplomatiques franco-irlandaises 
- Rencontre avec M. Cullen, ministre irlandais de l'environnement et de l'administration locale, 27 
novembre 2003 
Relations diplomatiques franco-hongroises  
- Mois de l'environnement à Budapest  : jumelage franco-hongrois, décembre 2003 
- Entretien de R. Bachelot avec la ministre hongroise de l'environnement, M. Korodi, 3 mai 2003 
 2003 
 
20080430/78 
Relations diplomatiques en Europe : 
- Rencontre bilatérale France-Autriche : octobre 2002- février 2003 
- Belgique, décembre 2002 - mars 2004 
- Danemark, septembre 2002 - avril 2003 
- Espagne, février 2003 - juillet 2003 
- Grèce : rencontre avec la ministre grecque de l'environnement, V. Papandreou, octobre 2002 - avril 
2003 
- Finlande, mai - juillet 2003 
- Italie : rencontre entre R. Bachelot et le ministre italien de l'environnement A. Matteoli , septembre 
2002 - janvier 2003 
- Pays-Bas, février 2002 - mai 2003 
- Grande-Bretagne, juin 2002 - décembre 2003 
- Suède, mai 2002 - mai 2003 
2002-2004 
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20080430/79 
Coopération franco-algérienne 
Visite d'Etat du Président de la République en Algérie, 2-4 mars 2003 
- dossier opérationnel, programme 
 
20080430/80 
Coopération franco-marocaine 
Déplacement de R. Bachelot, 30 novembre - 1er décembre 2003, lettre de pouvoirs donnée à T. Saïfi 
pour signature d'un accord, janvier 2003 
Association « Voix des français » : entretien de T. Saïfi et G. Hannezo, étude sur les liens entre la 
France et le Maroc sur le droit au développement durable, 2003 
2003 
 
20080430/81 
Coopération franco-africaine 
- Visite d'Etat en France du Président de la République d'Afrique du Sud, novembre 2003 : petit carnet 
indiquant le programme de sa visite, schéma du cortège officiel 
- Entretien avec M. Ryad, ministre de l'environnement en Egypte, janvier 2003 
- The first Egyptian International Conference on protected areas ans sustainable development, 23 -26 
octobre 2002  : documentation 
2002-2003  
 
20080430/82 
Coopération franco-africaine 
- Visite en France de H. Djombo, ministre congolais de l'économie forestière et de l'environnement, 23-
26 mars 2004 
- Entretien avec J.Kiticki Kouamba, ministre en charge de l'environnement de la République 
Centrafricaine, 24 mars 2004 
- Entretien avec Omar Bongo, président du Gabon, 22 octobre 2003 
- Coopération franco-algérienne, avril 2003 
2003-2004 
 
20080430/83 
Coopération franco-brésilienne : 
Visite à  Macapa, (Brésil), avril 2003 
- notes générales sur la coopération franco-brésilienne,1997-2003 
- stratégie nationale du ministère 
- coopération bilatérale en biodiversité 
- suivi des conventions internationales 
- compte-rendu de la rencontre de T. Saïfi avec M. Silva, ministre de l'environnement du Brésil 
- préparation de la visite en Guyane de T. SaÏfi 
1997-2003 
 
20080430/84 
Coopération franco-cubaine  
 Allocution de Fidel Castro Cruz, février 2003 
  
20080430/85 
Relations diplomatiques 
- Nouvelle-Zélande : entretien entre R. Bachelot et M. Hobbs, ministre néo-zélandaise de 
l'environnement, avril 2003, réunion interministérielle sur le projet d'initiative régionale française relative 
à la protection des récifs coralliens, octobre 2002 
- Rencontre de T. Saïfi avec R. Bhagwan ministre de l'environnement de l'Ile Maurice, novembre 2002 
- Madagascar, avril - septembre 2003 : programme de conservation "Sokapila" 
- Gabon  : entretien entre R. Bachelot et M. Bongo, Président du Gabon, octobre 2003 
- Cameroun/Bénin, avril 2003 
- Iles de Mwali, décembre 2002 
2002-2003 
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20080430/86 
Relations diplomatiques  
- études, documentation, correspondances 
- rencontre de T. Saïfi avec les ambassadeurs des pays nordiques, 28 juin 2002, rencontre de R. 
Bachelot, T. Saïfi avec H-C. Schidt, ministre danois de l'environnement, juillet 2002, rencontre de T. 
Saïfi avec M.A. Basalamah, Ambassadeur du Yémen en France le 18 décembre 2003, juin 2002 - mars 
2004 
2002-2004 
 
20080430/87 
Relations diplomatiques 
- Bangladesh : entretien de T. Saïfi avec H. Huddin Ahmed, Ministre des ressources en eau, 9 mars 
2004 
- Inde : invitation d'A.C Sethi, ministre indien des ressources en eau, rapport de mission pour le projet 
de partenariat, protocole d'accord entre le ministère de l'écologie et le ministère des ressources en eau 
de l'Inde, janvier- juillet 2003 
- Japon : entretien avec H. Hirabayashi, ambassadeur du Japon à Paris, juin 2002 - novembre 2003 
- Canada : rencontre de T. Saïfi et de T. Muclair, ministre de l'environnement du Québec, décembre 
2003 - décembre 2004, entretien avec J.F Simard, ministre délégué à l'environnement et à l'eau du 
Québec, janvier 2003, entretien avec M. Anderson, ministre de l'environnement du Canada, juillet 2002 
2002-2004 
 
20080430/88 
Relations diplomatiques 
- Moyen-Orient, 2002-2004 
- Chine : visite en France du Ministre chinois de l'environnement M.Xie Zhenhua, octobre 2003 à Paris, 
visite sur le site de Tian Tong Yuan, octobre 2002  
Visite officielle en France de E. Rakhmonov, président de la république du Tadjikistan : carnet de visite 
et  procédures, 2002 
- Hongrie : rencontres avec le ministre hongrois de l'environnement, M. Persanyi et avec M. Korodi, 
coopération bilatérale avec les pays candidats d'Europe de l'Est, avril - juillet 2003 
- Pologne : déplacement de l'Institut Montaigne en Pologne, avril - juin 2003 
- Roumanie : jumelage institutionnel, juin 2003 
2003 
 
20080430/89 
Relations diplomatiques,  
- Prix "ville verte d'Europe 2003" à Oslo, Norvège  : entretien de R. Bachelot avec le ministre  
norvégien de l'environnement B. Brende, mars 2003 
- Visite officielle de J.C Juncker, premier ministre du Grand-duché de Luxembourg, 26-27 février 2004 : 
carnet de visite et des procédures 
- Entretien avec N. Zvili, ambassadeur de l'Israël à Paris, février 2003. Principal thème : L'eau au 
Moyen-Orient 
- Entretien avec A. Akaev, président de la république du Kirghizstan, octobre 2003 
- Europe de l'Est, septembre 2003 
- Chypre 
- Liban 
2003-2004 
 
Art 90-149 : Stratégie du développement durable en agriculture, dans plusieurs domaines 
d’activité, dans l’industrie, le commerce équitable, les transports, les énergies renouvelables ; 
responsabilité sociétale des entreprises, emploi environnemental, organisation des agendas 21, 
2002-2004 
 
20080430/90 
 - Analyse stratégique, plannings,  
- Programme de travail 2002-2003, juin- décembre 2002 
- Etudes dont "Manifeste pour un développement durable", 2001 
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- Orientations politiques, mai 2002 
2001-2002 
 
20080430/91 
Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 
Note de la secrétaire d’Etat au Premier ministre, 2002 
Transformation du comité interministériel de l’environnement (CIEN) en un comité interministériel de 
développement durable (CIDD) : note de la direction du ministère de l’environnement à la Secrétaire 
d’Etat, 2002 
- Propositions pour une stratégie nationale de développement durable, mars 2002 
2002 
 
20080430/92 
Stratégie nationale du développement durable 
- Collaboration entre le ministère de la défense et le MEDD, septembre - octobre 2002 
- Séminaire gouvernemental du 20 novembre 2002, octobre 2002 
2002 
 
20080430/93 
Stratégie nationale du développement durable 
- Notes générales émanant du Premier ministre, mai 2002 - avril 2003 
- Discours de la ministre à la presse, janvier 2004 
- Organisation du travail gouvernemental  : notes, documentation 
2002-2004 
 
20080430/94 
Stratégie nationale de développement durable 
- Comité interministériel et développement durable : préparation, discours de Roselyne Bachelot-
Narquin, tableau de suivi des mesures gouvernementales, état de réalisation de la stratégie nationale 
du développement durable, décembre 2003 
- Echéancier des actions à court terme de développement durable dans tous les ministères, novembre 
2003 
- Eléments de communication du Conseil national du développement durable, séance plénière de mars 
2004 
- Compte-rendu de la réunion avec le CNDD : rapport sur les indicateurs nationaux, février 2004 
 
20080430/95 
Commission française du développement durable, (CFDD) 
« Avis de la CFDD années, 2000-2001 », rapport du panel de citoyens, 2002 
L’élargissement de l’union européenne. : note de Matignon aux directeurs de cabinets ministériels, 2003 
Le traité communautaire : conférence intergouvernementale sur la révision de ce traité, 2003 
La désertification : conférence des Nations Unies. , déclaration sur la désertification, La Havane, 2003 
juillet 2001 - décembre 2003 
2001-2003 
 
20080430/96 
- Communication de la CFDD, janvier - octobre 2003 
2003-2004 
 
20080430/97 
Stratégie nationale de développement durable (SNDD) : 
 Réunions de décembre 2002, janvier 2003 
2002-2003 
 
20080430/98 
Stratégie nationale de développement durable (SNDD) : 
- Réunion des hauts fonctionnaires du développement durable, 9 janvier, 13 février, 13 mars 2003 
- SNDD : calendrier 2002, préparation 2003, février - mai 2003 
2003 
 



Mission archives 20/06/2008  Page 16/26

20080430/99 
Stratégie  nationale du développement durable : 
- Réunions des hauts fonctionnaires sur le développement durable, 4 novembre 2003, 16 mars 2004 
- Communications en Conseil des ministres, 22 décembre 2003 
2003-2004 
 
20080430/100 
Agenda 21 , Programme d'actions pour le 21e siècle : 
- Préparation du guide "Territoires et développement durable" 
- Rapport sur le développement urbain durable, septembre 2003 
- Planification du Comité 21, 2003 
- Projet de Boulogne-Billancourt, 2003 
- Organisation des « Agenda 21 » locaux, 2003 
2003 
Agriculture et développement durable : 
- Séminaire  des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, (DDAF), février 2004 
- Protocole de partenariat entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 2003 
- Forêts tropicales : projet de communication en Conseil des ministres, dénonciations de Greenpeace, 
mars 2004 
2003-2004 
 
20080430/101 
Plan climat/canicule  : 
- Communication au Sénat sur la canicule , novembre 2003 
- Plan climat , octobre - décembre 2003 
- Plan climat 2004 : éléments de communication, février 2004 
- Canicule et changement climatique : colloque de l'ONERC des 22-23 juin 2003 sur "Les élus face au 
risque climatique", notes sur le projet d'intervention de R. Bachelot au Conseil des ministres août 2003 
2003-2004 
 
20080430/102 
Stratégie du développement durable 
- Commerce équitable : conférence européenne des « magasins du monde à Lille», mars 2004 
- Politique des déchets  : récapitulatif des actions prises par le ministère, janvier 2004 
- Rapport du Conseil national du développement durable "Des acteurs mobilisés", mai 2003 
- Projet de budget 2004 et actions menées en 2003 
2003-2004 
 
20080430/103 
Stratégie du développement durable 
- Charte de l'environnement, octobre 2003 - mars 2004 
- Biodiversité nationale : stratégies, novembre 2003 ; rapport de l'institut français de la biodiversité, 
septembre 2003 ; plaquette de communication du ministère, février 2004 
2003-2004 
 
20080430/104 
Stratégie nationale du développement durable : 
- Cadrage budgétaire pour 2005 : lettre originale de M. Rafarin, Premier ministre, mai 2004 
- Cadrage réglementaire du Secrétariat d'Etat au développement durable, mars 2004 
- Programme de travail du Conseil des ministres,  mai 2004 
- Orientations et stratégie ministérielles pour 2003-2004, 2002 
- Extraits des interviews donnés par T. Saïfi, communiqués de presse, 2002-2003 
- Lettres de mission, lettres d'intention au Premier Ministre, 2002 
- Cadre d'actions du ministère, rentrée 2002 
- Documents relatifs à l'organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement : 
organigrammes, préparation du décret fixant sa mission, 2003 
2000-2004 
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20080430/105 
Stratégie nationale du développement durable : 
Rapports d'activités, éléments de communication, comptes-rendus de réunions, préparation des 
rencontres parlementaires d'octobre 2003,  
«La lettre du gouvernement » du 19 juin 2003 dont article sur la politique du gouvernement en matière 
de développement durable, septembre 2003-février 2004 
- Inondations du Sud/Ouest : discours, questions ouvertes, rapports, décembre 2003 - janvier 2004 
- Séminaire du 11 septembre 2003 au Lyon d'Angers : baromètre de l'Institut CSA sur "Les Français et 
l'environnement", novembre 2002, juillet 2003 
- Programme de travail du gouvernement, septembre 2003 - janvier 2004 
2003-2004 
  
20080430/106 
Stratégie nationale du développement durable : 
Objectifs stratégiques du ministère, septembre-octobre 2003 
2003 
 
20080430/107 
Stratégie nationale du développement durable : 
- Priorités, organigramme, plan d'actions, indicateurs nationaux, plan de l'Agenda 21,  
avril-juin 2004 
- Communication et stratégie du Secrétariat d'Etat au développement durable, avril 2004 
2004  
 
20080430/108 
Education à l’environnement 
- Education à l'environnement : rencontre de R. Bachelot et de  J. Ferry, ministre de la  
jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche, mai 2002 
- Projet des fermes pédagogiques, juin 2002 
- Site Internet de l'engagement des jeunes (MENJR) : mise en place du dispositif "Envie d'agir" et du 
"Livret des engagements", janvier - février 2003 
- Collaboration avec l'association "Chouette planète", octobre 2002 - février 2003 
- Expérimentation sur l'éducation à l’environnement, octobre 2003 
2002-2004 
 
20080430/109 
Education à l’environnement 
- Observatoire pour l'éducation et l'environnement et au développement durable, mission du professeur 
Ricard, octobre 2002 - mars 2004 
- Collaboration pédagogique avec l'association CHENE, février-mars 2004 
- Collaboration pédagogique avec l'association "Familles rurales", septembre 2002 - avril 2004 
- Convention ministère de l' écologie et du développement durable et le ministère de l'agriculture, 
(MAAPAR) relative à la prise en compte de l'environnement pour un développement durable dans 
l'enseignement agricole, mai 2003 
- Dossiers de subvention 
2002-2004 
 
20080430/110 
Education à l’environnement 
- "Petits débrouillards", association nationale : congrès, mars 2003 
- Opération "1000 défis pour ma planète", 2002-2004 
- Formation des fonctionnaires de l'Education nationale au développement durable, mars 2003 
- Eco-Parlement européen des jeunes : thématique des "éco-amballages", juillet 2003 
2002-2004 
 
20080430/111 
Tourisme et développement durable 
- Rencontre entre T. Saïfi et L. Bertrand, secrétaire d'Etat au tourisme, octobre 2002 
- Rencontre entre T. Saïfi et L. Bertrand, secrétaire d'Etat au tourisme, octobre 2002 
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- Rencontre entre T. Saïfi et M. Fuchs, président de la fédération des parcs naturels régionaux, 2002 
- Sommet du tourisme de Chamonix, septembre 2003 
- Conférence permanente du tourisme rural, décembre 2002 - novembre 2003 
2002-2003 
 
20080430/112 
Fiscalité et développement durable 
- Mission de l'inspection générale des finances et d'Etat (IGF-IGE) "fiscalité du patrimoine naturel" : 
rapport, février 2004 
2002-2004 
 
20080430/113 
Développement durable 
- Collectivités locales : partenariat avec la commune de Saint-Mandé, développement durable en 
Poitou-Charentes, septembre 2003 
- Eau : conférence des citoyens, novembre 2003, débats sur l'eau, mai-juillet 2003 
- Energies : discours de T. Saïfi sur l'effet de serre, débat Energies, livre blanc, novembre 2003 
- Tribune Libération, novembre 2003 
2003 
 
20080430/114 
Economie et développement durable 
Politique sur le développement durable de la Commission nationale du débat public, avril - août 2002 
Réunions interministérielles, juillet 2002 
Association "Science, technologie, société" : statistiques, recherche, 2002 
2002 
 
20080430/115 
Economie et développement durable 
Rencontre de R. Bachelot et J.F Bernardin, président de l'Assemblée des chambres françaises de 
commerce et d'industrie, (ACFCI) 
Rencontre de T. Saïfi avec J.P Chantegraille, directeur de la société ADDIPLAST et H. de Feraudy, 
directeur de la société  GALLOO PLASTICS 
2002-2003 
 
20080430/116 
Economie et développement durable 
- Actes des 1ères et 2èmes assises "Entreprises et développement durable", 2002-2003 
- Visite de T. Saïfi  à POLLUTEC, salon international des équipements, novembre 2003 
- Déplacement de T. Saïfi dans le Parc naturel des Boucles de la Seine normande, novembre 2003 
- Inauguration de la piscine haute qualité environnementale de Villenave d'Ornon, novembre 2003 
- Sites et sols pollués : politique nationale, février 2003 
- Norauto : remise de la certification ISO 14001, mars 2003 
- Pré sommet européen à Lyon "Santé publique, logement social et urbanisation durable", juillet 2002 
- Coopération avec l'Association des Sociétés d'autoroutes et d'ouvrages à péage, (ASFA), juillet 2002 
2002-2003 
 
20080430/117 
Economie du développement durable  
- Sensibilisation des entreprises 
2002-2003 
 
20080430/118 
Economie du développement durable  
Institut du développement durable et des relations internationales, (IDDRI) : projet de travail en 
économie, et dans le monde scientifique :Institut national de l'environnement industriel et des risques 
(INERIS), institut de recherche et de développement (IRD), agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME), ANVAR : acteur public de la protection de l’environnement au service du 
développement durable 
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2002-2003 
 
20080430/119 
Economie du développement durable 
- Relations avec les services déconcentrés  : DRIRE - DIREN 
- Séminaire gouvernemental sur le développement durable, décembre 2002 
2002-2003 
 
20080430/120 
Habitat «HQE »  (Association pour la haute qualité environnementale des bâtiments) 
- Groupe de travail "Construction et architecture durables", mars 2004 
- Fédération française du bâtiment : participe à l’animation et au développement économique du pays- 
édition de brochures «Le bâtiment artisanal », 2002 et «  Construction et Développement durable », 
2001 -édition de plaquettes, d’information, et de dépliants, 2001 
L’union nationale des syndicats français d’architectes (UNSFA) : édition de la brochure d’informations 
« 30 années au service du l’architecte », 2001 
2002-2004 
 
20080430/121 
Commerce équitable 
- Conférence de Lille sur le commerce équitable du 12 au 14 mars 2004 
- Rendez-vous de T. Saïfi avec Y. Nicolin, député UMP de la Loire, sur le commerce équitable 
- Synthèse de quatre études sur le commerce équitable, novembre 2002 
- Normalisation 
- Commerce éthique 
- Rencontre avec l'association « MINGA-Faire ensemble » 
- Label STEP 
2002-2004 
 
20080430/122 
Semaine du développement durable 
- Organisation 
- Demande de partenariat de diverses entreprises 
2003 
 
20080430/123 
Semaine du développement durable 
Intervention de T. Saïfi, programme, mai-juin 2003 
 
20080430/124 
Semaine du développement durable 
Eléments de communication, organisation, juin 2004 
Charte, organisation, 2004 
2004 
 
20080430/125 
Energies renouvelables : 
 Orientations de la politique énergétique, février 2004 
- Energie : documentation, presse, mars 2003 
- Documentation de sensibilisation éditée par le secrétariat d'Etat et par l'Observatoire des énergies 
renouvelables, 2003 
2003-2004 
 
20080430/126 
Energies renouvelables 
- Lettre groupée de l'Union française d'électricité, d'Electrabel France, du Groupement des producteurs 
autonomes d'énergie hydroélectrique, Compagnie nationale du Rhône, Société hydroélectrique du Midi, 
décembre 2003 
- Enquête du Syndicat des énergies renouvelables (SER) sur l'énergie éolienne, février 2003 
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20080430/127 
Marchés publics :  
- Lancement du groupement permanent d'étude des marchés (GPEM), mars 2004 
- Stratégie nationale de développement durable, février 2003 
- réforme du Code des marchés publics, mars 2003 
- Directives 
2003-2004 
 
20080430/128 
Economie : indicateurs  
L’ Organisation pour le respect de l’environnement dans l’entreprise (OREE) : association sur la gestion 
des risques liés à l’environnement, ses missions, ses services, notes, tableaux de présentation 
d’objectifs, et projets d’actions, rapport, 2003-2004 
Entretien entre la Secrétaire d’Etat et la présidente de l’OREE : compte-rendu, 2003 
Entreprises pour l'environnement  (EPE) : entretien entre T. Saïfi et J.P Rodier, septembre 2003 
L’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) : présentation de l’association, 
« Les législations européennes en matière de reporting » : rapport, 2002 
Entretien de la Secrétaire d’Etat avec la présidente de l’ORSE :  compte-rendu, 2002 
Responsabilité environnementale 
2002-2003 
 
20080430/129 
Eco-produits, éco-labels 
Biens de consommation et développement durable : Association nationale des industries alimentaire 
(ANIA), octobre 2003 
Base de données alimentaires, mai 2003 
2002-2003 
 
20080430/130 
Entreprises et développement durable : 
« Les petits citoyens » : livret jeune, septembre 2002 - mai 2003 
Plan export des éco-entreprises, août - octobre 2003 
Semaine du développement durable 2004 : initiatives des entreprises,  mai - juin 2003 
2002-2003 
 
20080430/131 
Economie solidaire 
- Convention pluriannuelle, (2002-2004) entre le secrétariat d'Etat à l'économie solidaire et l'association 
"Terre et mer environnement", avril 2002 
- réseau Entreprendre, février 2004 
2002-2004 
 
20080430/132 
Responsabilité sociétale des entreprises 
Banques, assurances :  régime indemnitaire en cas de catastrophe naturelle, réflexions soumises à la 
Secrétaire d’Etat, 2002 
BRED, CDEC, DEXIA : plaquettes d’information sur leurs actions de prévention de la qualité de 
l’environnement 
Environnement, énergies : AREVA, SUEZ, VIVENDI, ABF, Crédit Agricole, ODDO, FFSA : diffusions de 
plaquettes d’information et de brochures concernant leur lutte pour préserver la qualité de l’eau potable 
2003-2004 
 
20080430/133 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
- Séminaire sur l'Investissement Socialement Responsable (ISR), septembre 2003 
2003 
 
20080430/134 
Responsabilité sociétale des entreprises 
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- Rendez-vous de T. Saïfi avec Jean-François Roubaud, président de la confédération générale des 
petites et moyennes entreprises (CGPME), février 2004 
- Comité du développement durable, mars 2004 
- Norauto : recyclage des pneus usagés, novembre 2003 
2003-2004 
 
20080430/135 
Responsabilité sociétale des entreprises 
- Certification AFNOR, rencontre avec le ministère, juillet 2004 
- Système de management environnemental, SME 
- Etude "Stratégie du système français de normalisation face à la mondialisation et pour un 
développement durable 2002-2005", 2002 
- Prix "Entreprises et environnement", septembre 2002 
2002-2004 
 
20080430/136 
Industrie et développement durable 
- Inauguration de l'exposition  sur le développement durable de la SNCF, décembre 2003 
- Timbre spécifique à la semaine du développement durable, mai 2003 
-  « Le concept de Développement durable pour la RATP » : présent dans la contribution apportée par 
son réseau de transport public à l’agglomération francilienne, rapport, 2002 
- « A l’heure du développement durable » : revue du groupe Vallourec, janvier, 2003 
2003 
 
20080430/137 
Entreprises et développement durable :   
- Le concept du développement durable, par la RATP, notre 2002 
- Diverses actions communes pour le Développement durable  au ministère de l’environnement et au 
ministère de l’industrie : proposition par la ministre de l’environnement , 2003 
- Documentation, 2003 
- L’industrie de l’automobile française : statistiques  par le comité des conducteurs français 
d’automobile, rapport 2003 
- Revue de presse 
- Coopération et conflits : forum mondial du développement durable, rapport par le ministère de 
l’environnement,2003 
2002-2003 
 
20080430/138 
Transports 
« Les transports en 2002 » : rapport INSEE, 2003 
Discussion de la Secrétaire d’Etat avec la SNCF : programme de l’entretien sur les transports urbains,  
action 2003 
- Plan véhicules propres, 15 septembre 2003 
- Plan d'action contre le bruit, 6 octobre 2003 
- Fret-SNCF, novembre 2003,  
- Semaine européenne de la mobilité et du transport  
public, septembre 2003 
2002-2004 
 
20080430/139 
Emploi environnemental 
- Projet de circulaire aux DIREN sur les emplois jeunes 
- Emplois jeunes auprès des associations de protection de la nature et de l'environnement : actes du 
colloque France Nature environnement 
- Programme "Nouveaux services - nouveaux emplois" 
2002 
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20080430/140 
Emploi environnemental 
- Rencontre de R. Bachelot et C. Bebear, président de l'Institut de mécénat de solidarité (IMS), 
décembre 2002 
- « Mécénat d’entreprise » : revue éditée par ADMICAL – les 16èmes assises internationales du 
mécénat d’entreprise : colloque organisé à Lyon par ADMICAL, dossier de synthèse, 2002 
- Etude de l'emploi environnemental dans les entreprises, août-septembre 2003 
- Evaluation économique des politiques environnementales, août 2002 
2002-2003 
 
20080430/141 
Emploi environnemental 
- Innovation, décembre 2002 
- Création d'entreprises : réseau des boutiques de gestion, octobre 2003 
- Emploi jeunes : enquête, mars - juin 2002 
- 9ème assemblée européenne du télétravail, septembre 2002 
2002-2003 
 
20080430/142 
Emploi environnemental 
- Syndicats et développement durable : rencontre du 22 janvier 2003 
- Conférences des professions de l'environnement 
2003 
 
20080430/143 
Contentieux européen sur la Zone de protection spéciale  (ZPS) du marais poitevin 
- Rencontre de M. Raffarin avec M. Prodi  à Bruxelles, 27 août 2003 
- Grief sur le statut juridique de la ZPS 
- Historique du contentieux 
2003 
 
20080430/144 
Séminaire gouvernemental sur le développement durable, 28 novembre 2002 
- dossier d'information 
- dossier regroupant les documents annexes de la conférence 
- dossier de préparation au séminaire 
2002 
 
20080430/145 
Séminaire gouvernemental sur le développement durable, 28 novembre 2002 
- compte rendu du séminaire gouvernemental, 6 décembre 2002 
- interview de T. Saîfi sur RFI, 29 novembre 2002 
2002 
 
20080430/146 
Séminaire des correspondants environnement, à Paris, 30 juin - 1er juillet 2003 
 programme 
 intervention de R. Bachelot 
2003 
 
20080430/147 
Collaborations associatives : 
Tourisme durable  :  janvier - novembre 2003 
 Entretien de T. Saïfi avec les responsables de l'association "Sports sans frontières", janvier 2003 
 Entretien de T. Saïfi et Y. Bouvet sur l'Université Internationale du développement durable , octobre 
2003 
Collaborations associatives : mars 2003- février 2004 
2003- 2004 
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20080430/148 
Collaborations associatives, dont Greenpeace et le Conseil français des investisseurs en Afrique 
(CIAN), novembre 2002 - mars 2004 
Association Valtorex : soutien du ministère, août 2002 – avril 2003  
2002-2004 
 
20080430/149 
Collaborations associatives : 
- Les Amis de la Terre, mai 2003 - février 2004 
- Recensement des associations partenaires du ministère , juillet 2002 
- Association 4D, 2002 - mai 2003 
- Arrêté portant agrément d'une association de protection de l'environnement APTEMRA, janvier 2004 
2002-2004 
 
Art 150-161 : Déplacements et entretiens de la Secrétaire d’Etat, 2000-2004 
 
20080430/150 
Déplacements de la secrétaire d’Etat 
- Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, août - 4 septembre 2002 
- Journée "En ville sans ma voiture", Bourges, 22 septembre 2002 
- Inauguration d'une station d'épuration rurale, Meurthe-et-Moselle, 26 septembre 2002 
- Visite de consolation de la Secrétaire d’Etat à la famille d’un jeune homme tué par balle en octobre 
2002 à Grande-Synthe (59), près de Dunkerque, 6 octobre 2002 
- Education à l'environnement, Poitou-Charentes, 7 octobre 2002 
- Fonds pour l'environnement mondial, Pékin,  15 - 19 octobre 2002 
- Convention d'Aarhus, Lucques (Italie), 20-22 octobre 2002 
- 14ème congrès du Club des villes cyclables, 25 octobre 2002 
2002 
 
20080430/151 
Déplacements de la secrétaire d’Etat 
- Visite à Trappes, 30 mai 2002 
- Visite à Montrouge, 28 mai 2002 
- Séance préparatoire du Sommet mondial du développement durable, Nusa Dua  (Indonésie),4 - 7 juin 
2002 
- Comité français pour le sommet mondial du développement durable, 1 - 2 juillet 2002 
- 2ème réunion des ministres de l'environnement du partenariat euro-méditerranéen, 8 - 10 juillet 2002 
- Visite à Issy-les-Moulineaux 
2002 
 
20080430/152 
Déplacements de la secrétaire d’Etat 
- Route du Rhum, Saint Malo, 8 novembre 2002 
- Management environnemental pour Villers-Cotterêts, Aisne, 15 novembre 2002 
- 7ème convention alpine, Mérano, (Italie),  18 - 19 novembre 2002 
- Salon POLLUTEC industries et collectivités 2002, Lyon 29 novembre 2002 
- 4ème forum global, Marrakech,  (Maroc),  11 -12 décembre 2002 
- Visite officielle de la Secrétaire d’Etat à la zone de protection écologique de Toulon (ZPE), 20 janvier 
2003 
- Forum social mondial, Porto Alegre, (Brésil), 23 - 27 janvier 2003 
- Forum ministériel global du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Nairobi (Kenya),  4 - 
7 février 2003 
- Remise de certificat au Centre Norauto d'Argenteuil, 20 mars 2003 
2002-2003 
 
20080430/153 
 déplacements de la secrétaire d’Etat 
- Bourbourg, (Dunkerque)  : salon du développement durable, mars 2003 
- Poitiers : convention Etat/région, octobre 2002 
- Bourg-en-Bresse, Strasbourg, octobre 2003 
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- Villers-Cotterêts, novembre 2002 
- Lilliers, janvier 2004  : contrat de rivière 
2002-2004 
 
20080430/154 
Déplacements et entretiens de la secrétaire d’Etat 
- Congrès du Club des villes cyclables, octobre 2002 
- Rendez-vous de T. Saïfi avec P. Houze, PDG de Monoprix sur le commerce équitable,  octobre 2002 
- Déjeuners ministériels, mai - juillet 2002 
- Entretien de T. Saïfi avec M. Bhawan, ministre mauricien, novembre 2002 
2002 
 
20080430/155 
Déplacements de la secrétaire d’Etat 
Dossiers de suivi des déplacements de T. Saïfi, septembre-novembre 2002, avril 2003 
2002-2003 
 
20080430/156 
 Déplacements de la secrétaire d’Etat 
Dossiers de suivi des déplacements de T. Saïfi, septembre - octobre 2003 
2003 
 
20080430/157 
Déplacements de la secrétaire d’Etat  
Dossiers de suivi des déplacements de T. Saïfi, octobre 2003 - février 2004 
2003-2004 
 
20080430/158 
Communiqués de presse, agenda de presse, courriers,  
2002-2003 
 
20080430/159 
- Syndicats, mai- juillet 2002 
- Réunion des directions déconcentrées, (DIREN) : novembre 2002 
- Coopération française : juillet 2002 
Natura 2000 : enquête « contribuer au développement durable » : dossier d’information, MEDD, 2002 
- Commission française de développement durable, juin 2002 
- Commission nationale de débat public : allocution de T. Saïfi, novembre 2002 
- OCDE : table ronde, mars 2003 
2002-2003 
 
20080430/160 
Revue de presse concernant les activités de Tokia Saïfi,  8 mai 2002 - 15 juin 2003 
2002-2003 
 
20080430/161 
- Rencontres de Rennes, juillet 2002  : acteurs de la solidarité internationale 
- Remise des trophées du développement durable pour EDF,  juin 2003 
La mission sur les nouveaux facteurs de richesse confiée à M. Viveret (conseiller à la Cour des 
Comptes) par le Président de la République : rapport sur les indicateurs de Développement durable 
ainsi que leur convergence avec les indicateurs sociaux, transmis à R. Bachelot, 2002 
- Emploi et développement durable  : forum international, octobre 2002 
- Prévention de la production des déchets, février 2004 
- Visite de T. Saïfi  à Lyon : salon POLLUTEC, novembre 2002 
2000-2004  
 
Art 162-187 : Minutiers chronologiques, notes 2002-2004 
20080430/162 
Courriers, chronos : juillet 2002 
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20080430/163 
Courriers, chronos : août - septembre 2002 
 
20080430/164 
Courriers, chronos : octobre - décembre 2002 
 
20080430/165 
Courriers, chronos : janvier - mars 2003 
 
20080430/166 
Courriers, chronos : avril - juin 2003 
 
20080430/167 
Courriers, chronos : juillet - décembre 2003 
 
20080430/168 
Courriers, chronos : janvier - mars 2004 
 
20080430/169 
Courrier arrivée-départ signé par T. Saïfi, janvier - décembre 2003 
 
20080430/170 
Courrier arrivée-départ signé par T. Saïfi ou les chefs de cabinet, juin 2002 - février 2004 
2002-2004 
 
20080430/171 
Procédures internes, études, correspondance, mai 2002 - mars 2004 
2002-2004 
 
20080430/172 
Courrier de T. Saïfi, notes à l'attention de la secrétaire d'Etat : mai 2002 - avril 2004 
2002-2004 
 
20080430/173 
Courrier de T. Saïfi :18 mars 2004 - 20 août 2002  
2002-2004 
 
20080430/174 
Notes internes envoyées aux directeurs, mai 2002 - 11 juin 2004 
2002-2004 
 
20080430/175 
Notes envoyées à T. Saïfi et aux directeurs de cabinet 
2002-2004 
 
20080430/176 
Lettres signées par Tokia Saïfi, 28 février 2002 - 30 octobre 2003 
2002-2003 
 
20080430/177 
Lettres signées par Tokia Saïfi, 28 mai 2002 - 17 octobre 2003 
2002-2003 
 
20080430/178 
Lettres signées par Tokia Saïfi, 3 octobre 2002 - 6 avril 2003 
2002-2003 
 
20080430/179 
Lettres signées par Tokia Saïfi, juin 2002 - mai 2003 
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2002-2003 
 
20080430/180 
Lettres signées par Tokia Saïfi, 21 février  2003 - 26 mars 2004 
2003-2004 
 
20080430/181 
Lettres signées par Tokia Saïfi, juin 2003 - juin 2004 
2003-2004 
 
20080430/182 
Lettres signées par les directeurs du cabinet, 3 juillet 2002 - 18 juin 2004 
2002-2004 
 
20080430/183 
Lettres signées par la direction du cabinet, 19 juin 2002 - 1er juin 2004 
2002-2004 
 
20080430/184 
Lettres signées par la secrétaire d’Etat  au développement durable et de la ministre de l'Ecologie et du 
développement durable, Roselyne Bachelot, 29 mai 2002 - 7 avril 2004 
2002-2004 
 
20080430/185 
Lettres signées par le chef  du cabinet, 24 mai 2002 - 16 décembre 2002 
2002-2004 
 
20080430/186 
Lettres signées par le chef  du cabinet, 2 janvier 2003 - 11 juin 2004 
2002-2004 
 
20080430/187 
Courrier arrivée-départ signé par les chefs de cabinet, mai 2002 - juin 2004 
2002-2004 
 
 

*   *   * 


