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CABINET DE ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2002-2004 
 

Déplacements et entretiens de la ministre, 2002-2003 
20080442 Art. 1 

1. Déplacement Parc de la Vanoise, 20/06/2003 
- entreprise de production d'équipements scolaires CLIPSOL 
- Natura 2000 
- Lac du Bourget 
- Parcs nationaux: Mission GIRAN, entretien avec le personnel du parc 
2002 
2. Déplacement Monts du Forez 10/09/2002 
- Natura 2000 
- Contrats territoriaux d’exploitation (CTE) 
- entretien avec Giscard d'Estaing sur les contrats des parcs, le parc naturel 
régional (PNR) des volcans d'Auvergne, le projet de la réserve naturelle de 
Sancy 
2002 
3. Déplacement en Vendée 18/11/2002 
- Natura 2000 
- réunion avec l'association pour le bassin versant de la baie de Bourgneuf 
- chantier de construction d'éolienne à Bouin 
- remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- plage de la Parée à Brétignolle-sur-Mer. - conseil d'administration de l'Avel 
2002 
4. Déplacement en Saône-et-Loire, 21/05/2003 
signature du protocole d'accord de l'opération Grand site Solutré Pouilly 
Vergisson 
Déplacement dans les Alpilles, 21/02/2003 
projet de parc naturel régional des Alpilles 
directives paysagère et directive territoriale d'aménagement 
Natura 2000 dans les Alpilles et en Crau 
Parc naturel régional de Camargue 
Réseau des grands sites de France: leur aménagement 
2003 

2002-2003 
20080442 Art. 2 

5. Journées nationales des parcs naturels régionaux Millau, 2003 
Viaduc de Millau 
audition des "anti-OGM" de l'Aveyron 
parcs naturels régionaux: étude DATAR 
PNR des grands Causses  
PNR du Massif des Bauges 
visite de Cruet 
lac du Bourget 
2003 
6. Déplacement en Moselle, 10/02/2003 
Journées nationales des parcs naturels régionaux  03/10/2003 
gestion de l'eau dans les bassins miniers 
la politique régionale des paysages en Lorraine 
la prévention des inondations dans le bassin du Rhin 
situation des Plans de prévention des risques et inondations (PPRI) 
Natura 2000 en Lorraine 
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parc naturel régional de Lorraine 
les orientations régionales de gestion de la faune sauvage 
présentation du PNR du Massif des Bauges 
Visite du terrain sur la commune de Cruet 
Lac du Bourget 
PNR en Rhône-Alpes 
2003 

2003 
 
Dossiers des directeurs de cabinet Gilles Pipien et Guy Fradin, 2002-2004 

20080442 Art. 2 
Dossiers de Guy Fradin, directeur de cabinet 
7. Rapport du conseil des ministres, Janvier à Mars 2004 
Dossiers de Gilles Pipien, directeur de cabinet 
8. Correspondance, Fax concernant la gestion des affaires et projets en cours, 
Mai à Juin 2002 

2002-2004 
20080442 Art. 3 

Dossiers de Gilles Pipien, directeur de cabinet 
9. chrono courrier, Mai à Juin 2002 
10. chrono courrier, Juillet à Août 2002 
11. Fax concernant la gestion des affaires et projets en cours, Juillet à 
Octobre 2002 

2002 
20080442 Art. 4 

Dossiers de Gilles Pipien, directeur de cabinet 
12. chrono courrier, Septembre à Octobre 2002 
13. chrono courrier, Novembre à Décembre 2002 
14. Fax concernant la gestion des affaires et projets en cours, Novembre à 
Décembre 2002 
15. chrono courrier, Janvier à Février 2003 

2002-2003 
20080442 Art. 5 

Dossiers de Gilles Pipien, directeur de cabinet 
16. Fax concernant la gestion des affaires et projets en cours, Janvier à 
février 2003 
17. Fax concernant la gestion des affaires et projets en cours, Mars 2003 
18. chrono courrier, Mars à Avril 2003 
19. chrono courrier, Mai  2003 
20. Fax concernant la gestion des affaires et projets en cours, Avril à Juillet 
2003 

2003 
20080442 Art. 6 

Dossiers de Gilles Pipien, directeur de cabinet 
21. chrono courrier, Juin à Juillet  2003 
22. chrono courrier, Août à Septembre 2003 
23. chrono courrier, Septembre 2003 à Mars 2004 
24. Réunions du Conseil des ministres à Matignon, réunions du cabinet, 
audition de la Ministre par la Commission de la production et des échanges 
de l'Assemblée nationale, réunion pour les PPRI, 2002 

2002-2004 
20080442 Art. 7 

Dossiers de Gilles Pipien, directeur de cabinet 
25-27. déplacements et Rendez-vous divers de Janvier à Juillet 2003 

2003 
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Dossiers de Georges-François Leclerc, directeur adjoint de cabinet, 2001-2004 

20080442 Art. 7 
28. Tonnerre 2004, 
- Pôle végétal européen: mission interministérielle pour le développement du 
"Pôle végétal d'Angers" 2004, 
- Les rencontres mondiales de l'ingénierie 2003, 
- Office nationale de la chasse et faune sauvage (ONCFS): réflexions sur 
l'office national de la chasse et de la faune sauvage, rapport de l'inspection 
périodique de l'ONCFS, projet de lettre de mission, projection budgétaire 
2004 

2003-2004 
20080442 Art. 8 

29. Réunion interministérielle Plan Loire vendredi 20 septembre 2002 sur la 
mission donnée au préfet coordinateur de bassin, la réorganisation des 
services de l'Etat et la mise en place des effectifs correspondants, la mise en 
place des fonds de concours 
Visite de Madame le Ministre à Orléans le jeudi 26 septembre 2002 pour la 
gestion et suivi des sites à risque dans le Loiret, bilan des réalisations, 
conférence administrative de bassin, visite de la DIREN Centre, visite de 
l'agence de l'eau Loire-bretagne, participation au comité syndical de l'EP 
Loire, présentation du programme OSIRIS 
Entretien pour la mise en oeuvre du plan Loire et les activités de 
l'établissement public Loire 
30. Visite du centre d'annonce des crues de Paris 2002 
Communication sur le projet de protocole de l'opération "grand site du 
débarquement" 
DIREN de Basse-Normandie en quelques chiffres, présentation, rapport 
d'activité 
Les remontées de nappes d'eau souterraine en Basse-Normandie 
Schéma de service collectif des espaces naturels et ruraux en vue de la visite 
de la ministre 
Natura 2000 en Basse-Normandie 
2002-2003 
31. Déplacement de Mme la Ministre R. Bachelot: 
-  Marseille pour l'urbanisation dans les zones endiguées, définition d'une 
stratégie globale de prévention des inondations sur le bassin Rhône, 
développement de l'information préventive à court terme et les événements 
météorologiques extrêmes avec le soutien de la cellule "veille orages" du 
ministère, aménagement et gestion du bassin de la Durance, 
- Orléans, le colloque "le fleuve et ses territoire", les sujets d'actualité dans le 
départements du Loiret, le Canal d'Orléans, les PPRI, la société PROCTER 
et  GAMBLE, la société PRIMAGAZ, les stockages d'engrais solides à base 
de nitrates soumis à autorisation, les établissements classés SEVESO, la zone 
vulnérable dans le Loiret), le dossier de présentation de la région Centre et 
du département du Loiret. 
2003 
32. Visite de Madame la Ministre à Orléans 
- projet Plan Loire grandeur nature 
- la sécurité des populations et des biens vis à vis du risque d'inondation 
- rencontre avec les services d'Etat 
- visite à l'agence de l'eau et le comité de bassin 
- rencontre avec le comité syndical de l'établissement public Loire 
- visite sur le terrain 
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- rencontre avec la presse 
2003 

2002-2003 
20080442 Art. 9 

33. Visite Guyane et Brésil du 2 au 5 avril 2003 
- fiche sur le Brésil 
- coopération technique et institutionnelle bilatérale 
- dossiers régionaux d'intérêt national et fédéral 
- dossiers internationaux environnementaux 
- Marina Da Silva 
Catastrophes et risques naturels 
34. Réunion du 1er Juillet 2002 avec les présidents de comités de bassin, 
Situation d'état de catastrophe naturelle dans le département de Maine-et-
Loire 2002, 
Circulaire du 1er octobre 2002 relative au plan de prévention des 
inondations, appel à projets, programme d'action de l'institution 
interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente, 
Rapport sur le séminaire sur les enseignements à tirer des inondations de 
l'Aude et des départements limitrophes avril 2001, 
Notes sur le plan de protection des inondations de Nîmes, 
Plan de lutte contre les inondations, 
Les inondations des 8 et 9 septembre dans le Gard, 
Entrevue avec le président directeur général de Météo-France, 
Conseil européen du 17 octobre 2002 action européenne en matière de 
prévention des inondations, 
Financement des inondations dans le Gard, 
Rapport des inondations à Nîmes du 8 et 9 septembre 2002, 
Plan de protection contre les inondations de Nîmes, 
Déplacement dans le Gard: éléments de langage et éléments du "Plan 
Bachelot", éléments locaux, crise dans le Gard, réparations dans le Gard, 
budget inondation avant le plan Bachelot, les plan de prévention des risques, 
la prévention des crues, état des lieux des inondations en France 
2002 
35. Appel à projet pour des plans de préventions des inondations 
Compte rendu de réunion ou d'entretien pour la sélection des candidatures 
loi sur les risques 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 10 

Catastrophes et risques naturels 
36. Inondations: 
- Eau et aménagement: valoriser les zones inondables dans l'aménagement 
urbain 
- atlas des territoires du Pays de la Loire 2002 
- événement hydrométéorologique de 2002 ayant favorisé une crue dans le 
Var 
- rapport de la DIREN Ile-de-France sur la crue d'août 2002 à Prague 
- note d'information des crues 
- réunion de ministres mardi 8 octobre 2002: évaluation, conséquences et 
réparation des dommages causés par les inondations dans les départements 
de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse 
- aménagement de l'Isère du Drac et de la Romanche 
2002-2003 
37. Inondations: 
- inondations guide pratique 1988 
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- rapport de Météo France sur les épisodes orageux à précipitation extrêmes 
sur les régions méditerranéennes de la France 
- correspondances sur les inondations 
- BMID logistique:rapport sur "la solution aux inondation " (appel de projet. 
- compte rendu de mission d'information DIREN sur les inondations (Prague 
2002. - évaluation de pilotage des interventions publiques 
- rapport sur le retour d'expérience des inondations catastrophiques et les 
inspections des services déconcentrés en charge des risques naturels réalisé 
depuis 1999 
- CRIBA: dispositif breveté STOPFLU, contre les inondations 
- Solution d'alerte SEROSI et le Nilomètre pour que les communes, 
syndicats de communes puissent gérer leur propre système d'alerte de crues 
- journée sur les risques d'inondation 
- Aménagements de la Loire pour la prévention des inondations 
- Lancement du SAGE Loir 
2002-2003 
38. Inondations: 
- fiche de collecte des données du département du Vaucluse 
- problèmes posés par la régularisation des crédits relatifs à la prévention des 
inondations 
- proposition de France nature environnement concernant le projet de loi 
risques technologiques et risques naturels 
- Appel aux projets de plan de prévention 
- dossier sur comment franchir un cap en matière de prévention: mieux 
territorialiser la politique de prévention des inondations 
- rapport sur la maîtrise foncière des champs d'expansion des crues 
- ARTE inondations 
- financements prévus dans les CPER pour la période 2002-2006 
- suite au plan Bachelot 
- informations sur les inondations et les mesures, projets en cours 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 11 

Catastrophes et risques naturels 
39. inondations 
- luttes contre les inondations 
- plan des risques d'inondation 
- plan des risques naturel 
- études sur les inondations en France 
2002-2003 
40. Projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturel 
et la réparation des dommages 
Exemplaire du plan de prévention des inondations et des appels à projets, 
création de services de prévention des crues 
Projet de loi de Roselyne Bachelot-Narquin partie sur les risques 
technologiques 
Discourt sur les risques naturels au Sénat les 4,5,6 février 2003 
Présentation du titre 2 aux journalistes et aux associations 
Dispositions de la loi de finances rectificatives pour 2002 relatives au fonds 
Barnier 
Franchir un cap entre matière de prévention, mieux territorialiser, la politique 
de prévention des inondations 
Financement du plan Bachelot 
Soutien aux départements sinistrés communication du Premier Ministre 
Prévention des risques industriels 
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 Eléments de référence pour l'entretien avec le Président de la République 
2002-2003 
41. Conseil d'orientation auprès du comité interministériel de prévention des 
risques majeurs 
Mesures législatives concernant les risque naturels susceptible d'être 
introduite dans un projet de loi sur les risques 
Demande de subvention exceptionnelle suite aux inondations de 2001 
Calendrier de préparation du plan Bachelot contre les inondations 
Mise en place d'un centre national de prévention des inondations 
 Les cahiers du conseil sur les risques naturels: prévention et communication 
2002-2003 
42. Loi sur les risques: 
- charte de mise en oeuvre des périmètres de protection des captages d'eau 
dans le Maine-et-Loire 
- modifications au texte de loi par l'assemblée nationale 
- comité paritaire mixte "loi sur les risques" 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 12 

Catastrophes et risques naturels 
43. Inondations: 
- circulaires inondations 
- réorganisation de l'annonce des crues, pilotage du plan Loire, études du 
CNRS 
- prévention des risques naturels 
- Plan Loire Grandeur nature (PLGN): avis du conseil d'Etat relatif aux 
compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux 
compétences des préfets coordinateurs de massif, EPALA 
- financement mis en place sur le budget de l'environnement de 1994-2002 
- régulation des décrets 
- rapports de l'inspection générale de l'administration 
- communication sur les inondations 
- cas d'inondations en France 
- rapport AFIGEO et AFPCN pour partager l'information géographique sur 
le risque d'inondation pour mieux gérer 
- note sur la lutte contre les inondations à Craon et renforcement de la digue 
de l'étang de la Guéhardière de Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne) 
2002-2003 
44. Projet de loi sur les risques: 
- Amendements de la loi 
- projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages 
- projet de loi adopté par le Sénat 
- exception d'irrecevabilité de la loi sur la prévention des risques par 
l'assemblée nationale 
2002-2003 
45. Inondations: 
- inondations dans l'Oise janvier 2003 
- inondations la Meurthe de Nancy à Dombasle 
- dossier sur la Seine en 2015 
- photographies aériennes du marais audomarois 
- lutte contre les inondations dans les communes 
- prévision des crues 
- appels de projets "prévention des inondations" de la Haute Loire 
- politique de l'eau 
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- plan Bachelot 
- zone d'activité du Barail 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 13 

Catastrophes et risques naturels 
46.  Loi sur les risques: 
- discourt de la Ministre au Conseil des Ministres 
- articles additionnels à la loi et modifications des articles 
- projet de loi adopté par le sénat 
2003 
47. Risques naturels et industriels 
- projet de loi sur les risques 
- prévention des risques majeurs 
- calendrier du projet de loi tendant à renforcer la maîtrise des risques 
- mesures de prévention des risques naturels 
- la procédure législative de prévention des risques 
- programme de travail 2003 
- franchir un cap en matière de prévention, mieux territorialiser la politique 
de prévention des inondations 
- convention risques technologiques et risques naturels 
2003 
48. Marée Noire 
- pollution maritimes diverses 
- pollution des côtes à la suite du naufrage du "Prestige" suivi de toute 
l'affaire 
2003 
49. Inondations: 
- arrêté portant sur les modification du code des assurances 
- guide régional de l'élaboration des PPR 
- communication des associations  
- création de services de prévision des crues 
- suite à donner pour les inondations dans le Gard, déplacement de la 
Ministre à Nîmes 
- les retours d'expérience des inondations catastrophiques et les inspections 
catastrophiques et les inspections des services déconcentrés en charge des 
risques naturels 
- refonder la politique de l'eau 
- premières estimations des dommages les crues des 8 et 9 septembre 2002 
dans les départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du 
Gard, de l'Hérault et du Vaucluse 
- les inondations en France et leur prévention 
2003 

2003 
20080442 Art. 14 

Catastrophes et risques naturels 
50. Les risques: 
- modification par l'assemblée nationale des amendements de la loi de 
prévention des risques technologiques et naturels 
- panorama de presse sur la loi des risques 
2003 
51. Plan des prévention des risques naturels (PNR) 
- Incendies 
- Inondations 
- problèmes liés à l'agriculture 
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2003 
52. Principe de précaution des crues: études, projet, décret d'application, 
2003-2004 
53. Dossiers de plan de prévention des risques d'inondation 
2003-2004 

2003-2004 
20080442 Art. 15 

Catastrophes et risques naturels 
54. Séismes:  
- Evaluation de l'application de la réglementation parasismique dans les 
départements des Alpes-Maritimes, de l'Isère, des Pyrénées-Atlantiques et 
des Hautes-Pyrénées 
- Guide des Plans de Prévention des Risques 
- Notes du "Plan Séisme" 
2004 
55. Utilisation du barrage agricole de Brisach pour la prévention des 
inondations du Rhin (Mars 2004), 
 Note de synthèse sur la gestion des crues majeures de l'agglomération 
Parisienne, de Poitiers;  
Premières propositions pour une réforme de la politique de l'eau (février 
2004); Programme de restauration des rivières et de maîtrise des inondations 
du bassin de la Savoureuse; Décret d'application des Plans. 
2004 
Eau 
56. -liste des membres du groupe d'étude sur la pêche de loisir et la 
protection des milieux aquatiques de l'Assemblée nationale 
- projet DM2 et budget 2003 du conseil supérieur de la pêche 
- rencontre bilatérale avec le directeur de l'eau allemand, question des 
inondations 
- association départementale de l'Isère, du Drac et de la Romanche 
- rencontre entre la direction de l'eau et Météo France 
- rapport annuel du délégué aux risques majeurs année 2001 
- permanence crues 2003 
- les campagnes de communications relatives à l'environnement des 
communes touristiques et ports de plaisances 
- association française pour le contrat mondial de l'eau 
- visite de la direction de l'eau en 2002 
- convention Météo France et direction de l'eau 
- rapport de l'inspection générale de l'environnement 2001-2002 
2001-2003 
Energie 
57. débat national sur les énergies réunion du jeudi 12 décembre 2002 

2002-2004 
20080442 Art. 16 

Eau 
58.  Dossiers des Préfets coordinateurs de bassins 
- préparation du débat parlementaire sur la loi des risques 
- AMELI, amendements en ligne 
- création de services de prévision des crues 
- lancement d'un plan de lutte contre les inondations 
- réunion des préfets coordinateurs de bassin du 16 janvier 2003 
- rapport sur les modes de direction administrative et juridique de 
l'établissement public territoire Rhône 
- prévention des risques technologiques et naturels et réparation des 
dommages 
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- expertise du projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude 
2002-2003 
59. Etablissement public territorial de bassin (EPTB) Dordogne 
- gestion et politique de l'eau 
- renforcement de la levée du Val d'Authion 
- urbanisation des zones endiguées 
- restauration de la digue du Blanc Rouge 
- domaine de l'Hermitage 
- stratégie et propositions de la loi de l'eau 
- déplacement de la secrétaire d'Etat  en Guadeloupe et Martinique 
- rapport de l'inspection générale de l'environnement sur le curage d'entretien 
des cours d'eau "vieux fonds, vieux bords" 
- dossier de presse sur "l'eau souterraine, la connaître pour la gérer et la 
protéger" 
- la politique de prévention sur l'installation du système ESPADA 
- réforme des agence de l'eau 
- projet de loi sur une politique communautaire dans le domaine de l'eau 
- bilan, réformes structurelles et perspective de l'écologie et du 
développement durable 
- organisation du débat national sur la politique de l'eau 
- plan de prévention des inondations sur le bassin de la Maine 
- éléments de débat sur la politique de l'eau 
2002-2003 
60. Commission nationale du débat public (CNDP 
- première cartographie à la contribution à la SNDD 
- élément du compte-rendu d'activité du président de la CNDP 
2002-2003 
61. valorisation agricole des boues du SIAAP (recyclage) 
- plan d'épandage des boues 
- traitements effectués dans les stations d'épurations 
- présentation de l'assainissement en général en Ile-de-France 
- élaboration du plan départemental d'élimination des déchets ménagers ou 
assimilés du Val-d'Oise 
- dossier sur les boues d'épuration municipales et leur utilisation en 
agriculture 
2002-2003 
62. . politique financière de l'eau 
- dossier de gestion administrative et financière Fonds national de solidarité 
pour l’eau (FNSE) 
- affaires du FNSE en cours de traitement 
- décret relatif au comité consultatif du fonds national de solidarité pour l'eau 
- organisation du comité du FNSE 
- les enjeux du FNSE 
- liste des opérations du FNSE 2000-2002 
- conséquences politiques et techniques d'une minoration de la ressource du 
FNSE 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 17 

Déchets 
63. - L'Erika 2002 
- mise en conformité des installations d'incinération de déchets 2002 
- premier rapport français de la convention commune sur la sûreté de la 
gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs 2003 
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- rapport sur l'activité environnement de la Direction régionale de l'industrie, 
de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Languedoc-Roussillon 2002 
- rapport sur les usines d'incinérations d'ordures ménagère non conformes: 
Aveyron, Alpes-Maritimes, Cantal, Charente-Maritime, Haute-Corse, Côte 
d'Armor, Lozère, Pyrénées-Orientales, Seine-Maritime 
- communication du Conseil des ministres sur les déchets ménagers 2003 
- politique de gestion des déchets ménagers et industriels: éléments pour une 
relance 2002 
2002-2003 
Charte environnementale 
64. Projet de loi constitutionnelle, préparation et auditions devant la 
Commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale et 
délégation pour l'Union Européenne, Actes des assises territoriales de 
l'environnement et du développement durable en PACA, Languedoc-
Roussillon et Corse 
2003-2004 
Climat 
65. Conseil national de la montagne du 28 août 2003 
Plan Climat version du 17 février 2004 
Code de l'environnement du 5 février 2004 
Présentation du Cavex 
mission d'étude sur la faisabilité d'un dispositif fiscal spécifique en faveur du 
patrimoine naturel 2003 
Finances 
66. Validation du rapport d'activité ministériel 2001 
Mise en oeuvre du programme Dubois 
Suivi des établissements publics sous tutelle du Ministère 
Instruments des politiques d'environnement 
Réunion avec le directeur des études économiques et de l'évaluation 
environnementale 
Gestion de financement de projets 
2002 

2002-2003 
20080442 Art. 18 

Finances 
67. Débat budgétaire: 
- projet de loi de finance 2003 pour l'agence de l'eau 
- les notes bleues de Bercy pour le projet de loi de finance 2003 
- arbitrage sur les annulations de crédits 
- débat budgétaire au sénat le jeudi 5 décembre 2002 
- budget, 2002 
68. Budget: 
- séance de travail relative au budget couverture des futurs besoins 
budgétaires, fiches récapitulatives du budget, 2003 
- situation des crédits du plan Loire 2003 
- notification de délégation et de crédit FNSE 
- note de commentaire sur le gel de crédits et ses conséquences sur les 
reports 
- régularisation budgétaire 2002 
- budget 2003 
69. Budget: 
- budget divers 2003 
- notification de crédits du budget général 2003 
- inspection générale de l'environnement 2003 

2002-2003 
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20080442 Art. 19 
Finances 
70. Budget:: 
- contrôle de gestion FNSE réunion du 3 mars 2003 
- stratégie nationale de développement durable: programme d'actions 
- documentation sur la loi organique relative aux lois de finances LOLF 2003 
2003 
71. Débat budgétaire: 
- préparation du projet de loi de finances pour 2004 
- fiches ministre sur le PLF 2003: IRSN, DGAFAI, DNP, D4E, DE 
- thèmes du PLF 2003: bruit, déchets, international, risques naturels, 
installations classées, risques  
technologiques, pollution de l'air, étblissements publics 
- débat parlementaire à l'assemblée nationale le vendredi 25 octobre 2002 
2003 
Urbanisme et transport 
72. - conclusions de l'étude sur l'impact sanitaire passé et actuel de l'usine 
d'incinération des ordures ménagères d'Angers 
- conséquences pour le Maine-et-Loire du retard dans la réalisation des 
autoroutes dans l'Ouest de la France par la Société COFIROUTE 
- Affaire R'LINE 
- contamination des boues de la station d'épuration de Cheffes par du 
cadmium 
- affaire BETAFIN Assemblée générale 
- affaire ACT et CET 
- affaires de gestion courante du Maine-et-Loire 
- restauration de la grange aux Dîmes en salle de loisirs 
- renforcement de la levée du Val d'Authion 
- rencontre nationale Rio à Angers 
- compte rendu du comité syndical extraordinaire 
- plan Loire grandeur nature 
2002 

2002-2003 
20080442 Art. 20 

Urbanisme et transport 
73. Maine-et-Loire 
Plan 49 
affaires courantes et gestion des affaires sensibles et des projets en cours 
2003 
Faune et flore 
74. Mer 
- sécurité maritime 
- fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelle  
- création d'un sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée 
- bilan ornithologique de la pollution marine dans le Nord-pas-de-Calais 
Corse 
- problèmes de financement du parc naturel régional de Corse 
le conservatoire du littoral en Corse 
Montagne 
- loi Montagne 
- amendement du député Propriol 
Animaux 
- affaire du loup dans le Mercantour 
- déclaration France nature environnement 
- programme européen LIFE nature: réintroduction du Gypaète Barbu dans 
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les Alpes 
- gestion des espèces sauvages 
- séminaire de réflexion interne sur la protection de l'environnement 
- congrès de l'union nationale des présidents des fédérations départementales 
des AAPPMA 
- projet de construction d'une usine de production de nickel dans la province 
du sud de la Nouvelle-Calédonie 
2002-2003 
75. Parcs naturels 
- Lac Bleu 
- Mer d'Iroise 
- Plan Loire grandeur nature 
- Chambonchard 
- visite Orléans 
- police de l'environnement 
- parcs nationaux 
- patrimoine naturel: réseau Cocagne, les trésors des parcs nationaux, atlas 
transfrontalier 
- Finistère 
2003 
Fonctionnement du ministère 
76. Présentation du ministère de l'écologie et du développement durable, de 
la direction générale de l'administration des finances et des affaires 
internationales (mai 2002. Projet de budget 2002 
Rapport d'activité 2000 
2000-2002 
77. Décentralisation 
- propositions du rapport  LE PENSEC non reprise dans la loi Démocratie de 
proximité 
- manifeste de la décentralisation en Bretagne 
- hypothèse de travail  sur la décentralisation 
- calendrier et méthode de travail pour la décentralisation et la réforme de 
l'administration territoriale de l'Etat 
- projet de loi relatif à la décentralisation 
- intervention du ministre de la fonction publique sur les transferts de 
personnels associés à la décentralisation de nouvelles compétences au profit 
des collectivités locales devant les organisations 
 syndicales représentatives des fonctionnaires  
- groupes de travail sur la décentralisation 
- décentralisation ou responsabilisation et subsidiarité 
- développement durable et décentralisation 
- prévention des risques naturels et décentralisation 
- Natura 2000 et décentralisation 
- réflexion décentralisation et déconcentration 
- dossiers CAB sur la décentralisation: assises régionales et libertés locales, 
décentralisation et politiques économiques 
- discourt de politique générale sur la décentralisation 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 21 

Fonctionnement du ministère 
78. Stratégie et réforme de l'Etat  
décentralisation 
2003 
Economie de l'environnement et décisions publiques 
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79. - évaluation économique et recherche 
- microéconomie du développement durable 
- régulation du bruit à Roissy, efficacité et instruments économiques 
- typologie des modes de gestion des déchets ménagers par les collectivités 
locales 
- les accords de Bonn et de Marrakech, analyse quantitative et mise en 
perspective 
- évaluation économique des pertes d'usage dues aux tempêtes Lothar et 
Martin de décembre 1999, le cas de la forêt de Fontainebleau 
- marches de droits, expériences passées et débuts pour l'effet de serre 
- pollutions atmosphères transfrontières: mise en œuvre du protocole de 
Göteborg et de la directive plafonds 
- impact économique des tempêtes de décembre 1999 
- gisement d'énergie éolienne par region, quelques éléments d'éclairage 
économiques 
2002 
80. Développement économique et protection de l'environnement: la vision 
économiste 
les indemnités de servitudes 
Séminaire du programme de recherche « évaluation et prise en compte des 
risques naturels et technologiques » (EPR.  Gestion des crises d'inondations 
Séminaire "particules" organisé dans le cadre du programme de recherche 
PRIMEQUAL 2 PREDIT, 2002 
Rapport des déterminants des comportements de tri des ménages, sur les 
français et l'environnement, l'évaluation des aménités et des dommages 
environnementaux 
2002-2003 
81. Veille juridique 
état précis de la situation du ministère 
décrets publiés 
2002-2003 
82. Synthèse des dossiers d'études de politiques environnementales, 2002-
2003 

2002-2003 
 

Dossiers de Béatrice Noëllec , chef adjointe de cabinet : invitations, audiences, déplacements, 
2002-2004 

20080442 Art. 22 
 83. Chronos courriers sur les invitations à des événements officiels, les 
audiences et les déplacement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin 
Courriers de réponse de la Ministre 
2002 
84. Communication avec les autres cabinets et  les préfets 
Suivis des affaires et projets menés par le ministère 
2002-2003 
85. Chronos courriers sur les invitations à des événements officiels, les 
audiences et les déplacement de Mme Roselyne Bachelot Narquin 
Courriers de réponse de la Ministre 
2003 

2002-2003 
20080442 Art. 23 

Courriers d'élus et de particuliers concernant diverses affaires territoriales sur 
la nature, des affaires de litiges, des demandes de subvention, des lettres de 
faveurs et de médiation. 
86. de Acard à  Aurich 
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de Benssasson à Bouvier 
de Camus à Courant 
87. De Daamane à Duvocelle 
de Emery 
de Fisselier à Fournigault 
de Gauthier à Gayda 
de Hades à Howdoyer 
de Ibazizen à IUT d'Angers 
88. De Jeanmaire à Jougla 
de Khali à Kouassi 
de Labaisse à Lusson 
de Maillet à Mutualité 
de Nabahan Abou à Notton 
de Olympe de Gouge à Oumeziane 

2002-2004 
20080442 Art. 24 

89. Courriers d'élus et de particuliers concernant diverses affaires territoriales 
sur la nature, des affaires de litiges, des demandes de subvention, des lettres 
de faveurs et de médiation. 
de Petters à Poulain 
de Quemerais 
de regnier à Rozot 
de Saade à Suzennt 
de Tafani à Touazi 
de Ugine à Urssaf 
de Venner à Villenave 
de Weiss à Zwany 
2002-2004 
90. entretien sur le projet de loi "affaires rurales" 
- visite de parcs naturels régionaux 
- demande d'audience sur la biodiversité des milieux naturels 
- demande d'audience pour la création d'un observatoire de la mondialisation 
- demande d'audience pour l'obtention d'aides financières 
- colloque du 23 janvier 2003 
- salon Pollutec 
- audience pour le  projet de loi relatif aux responsabilités locales 
- audience sur la préservation des rivages 
- colloque sur le thème de l'eau potable le 18 décembre 2003 au Sénat 
2002-2003 
91. Invitations et Audiences avec une suite positive donnée par la Ministre: 
- Assemblée générale de l'Ablette Angevine janvier 2004 
- déplacement à Johannesburg septembre2002 
- convocation à l'assemblée nationale mars 2003 
- rencontre avec la secrétaire d'Etat en charge des eaux aux Pays-Bas et de la 
conseillère des transports de l'ambassade du royaume des Pays-bas à Paris 
Mme Kuiper, mars 2003 
- convocations au conseil des ministres 
- invitations aux manifestations écologiques, aux inaugurations, aux 
événements liés à l'environnement 
- invitation des associations 
- invitations aux colloques: colloque sur  la charte de l'environnement du 13 
mars 2003,  
POLLUTEC 2002, sur la gestion des fleuves 2003, sur les dérèglements 
climatiques 
- invitations à diverses conférences: conférence des présidents de bassins  
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- visites officielles en France, dans les DOM TOM, à l'étranger 
- réunion DDE; DRIRE; DIREN; SIRDPC 
- les rencontres internationales de prospective du Sénat 
- audiences des élus locaux, territoriaux, nationaux 
- réunions de suivi de projet menés par le MEDD 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 25 

92. assemblée générale du syndicat intercommunal d'électricité de Maine et 
Loire le 29 novembre 2003 
- congrès de la federation des jeunes chambres des pays de la Loire à la 
Pommeraye le 6 décembre 
- discours pour l'inauguration de la résidence sociale de Vern d'Anjou le 29 
novembre 2003 
- déplacement à Cholet le 6 décembre 2003 
- inauguration d'un débit de tabac à Champteussé sur Baconne le 5 décembre 
2003 
- remise de décoration à M. Noël Lefeuvre à la maison de la chasse à 
Bouchemaine 
- déjeuner avec J.M Jancovici le 18 novembre 2003 
- lancement du timbre environnement en présence de Mr Raffarin le 8 
décembre à Matignon 
2003 
93. visite ministérielle des 16 et 17 février 2003 à Pau, pur les assises sur le 
développement économique, les traditions de loisirs et le respect de la 
biodiversité 
- association nationale des élus des zones humides, séminaire sur la gestion 
de l'eau et les zones humides le 12 juin 2003 
- remerciement pour le classement des marais de Bourges 
- déplacement dans l'Hérault et dans le Gard le 8 septembre 2003 
- visite à Douai le 11 juillet 2003 
- visite au parc des massif des Bauges le 3 octobre 2003 
- séminaire des correspondants sur l'environnement le 30 juin et du 1er juillet 
2003 
- manifestations du 40ème anniversaire du Parc national de la Vanoise 
- forum des administrations écoresponsables 
- semaine du développement durable et le rôle des énergies renouvelables 
- visite à Solutré sur invitation du réseau grand site de France le 22 Mai 2003 
- déplacement à Châtillon-sur-Seine le 16 mai 2003 
- conférence sur la prévention des pollutions maritimes 
- opération première pierre du centre fluvial "Rives Gabare" 
2003 
94. intervention de la Ministre le 6 février 2004 à l'Institut de sciences et 
techniques de l’ingénieur d’Angers (ISTIA) 
- assemblée générale de la fédération de la pêche de Maine-et-Loire le 15 
mars 2003 
- inauguration de la ligne du train corail Teoz entre  Paris et Clermont-
Ferrand le 30 août 2003 
- remise d'insigne à Mme Lambert , présidente de Farre à l'UNESCO 
- discours de la Ministre pour la signature de  la convention cadre du plan de 
prévention des inondations du Bassin de la Miane du 16 janvier 2004 
- dîner débat de l'association "la Bulle" le 16 décembre 2003 
- remise des 13e trophées Eco-actions à l'assemblée nationale le 17 décembre 
2003 
- clôture de la 1ère rencontre parlementaire sur la prévention et la gestion des 
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inondations le 26 novembre 2003 à la maison de la chimie 
- visite à Oloron Sainte-Marie 
- dossier sur l'ours 
- projet "Natura 2000" 
2003 

2003 
 

Dossiers de Pierre Bachelot, conseiller parlementaire, 2002-2004 
 

20080442 Art. 26 
95. Chronos courriers, octobre 2002 à juin 2003 
96. Chronos courriers, Juin 2003 à Mars 2004 

2003-2004 
 

Dossiers de Damien Carroz, conseiller technique pour le budget, le service public de 
l’environnement et le bruit, 2002-2004 

 
20080442 Art. 26 

97. Courriers et notes sur les affaires suivies adressés au directeur de cabinet, 
2002-2003 
98. Notes techniques à la ministre, 2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 27 

99. Courriers sur les affaires suivies par la Ministre, 2003 
100-101. Courriers et notes sur les affaires adressés au directeur de cabinet, 
2003-2004 
102. Courriers sur les affaires suivies par la Ministre, 2004 

2003-2004 
20080442 Art. 28 

Dossier d'entretien et de déplacement 
103. entretien avec M. Rodier, président du comité du développement 
durable du MEDEF, 3 septembre 2003 
- entretien avec M. Torre, président du comité de bassin Rhône Méditerranée 
Corse, 3 septembre 2003 
- entretien avec M. Galley le 10 septembre 2003 
- rencontre avec Mr Mestrallet, PDG de Suez le 29 juillet 2003 
- rencontre avec Mr Francis Mer le 10 juillet 2003 
- entretien avec Mr Gaillard, président du comité de bassin Rhin Meuse le 28 
août 2003 
- déjeuner avec les DRIRE 
- réunion du comité technique paritaire ministériel du 26 mai 2003 
104. Réformes 
- entretien avec Mr Lambert le 11 février 2003 
- entretien avec le premier ministre 
- notes sur l'organisation du MEDD, les activités de la DRIRE 
2003 

2003 
20080442 Art. 29 

Dossier d'entretien et de déplacement 
105. associations de protection de la nature et de l'environnement juillet 2003 
- entretien avec Mr Alain Lambert 
- direction de l'eau mai 2002 
- politiques sur l'eau, sur le patrimoine naturel, sur les déchets 
- entretien avec le premier ministre sur la PLF 2004 
- comité technique paritaire ministériel septembre 2003 
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- entretien avec Mr Torre, président du comité de bassin Rhône Méditerranée 
Corse septembre 2003 
- conference de presse sur le budget septembre 2003 au salon bleu 
- discours de la Ministre devant les cadres de l'équipement septembre 2003 
- rencontre avec Mr Proglio PDG de Veolia juillet 2003 
2003 
106. intervention de la Ministre au conseil national du bruit octobre 2003 
- réunion avec les représentants des agents du ministère, octobre 2003 
- entretien avec les représentants du syndicat national des ingénieurs de 
l'industrie et des mines octobre 2003 
- audition de la Ministre par la commission des affaires culturelles du Sénat 
- audition de la Ministre par la commission des affaires économiques de 
l'Assemblée nationale, octobre 2003 
- présentation du PLF 2004 à l'assemblée nationale octobre 2003 
- déplacement de la Ministre à Melun octobre 2003 
2003 
107. débat budgétaire au Sénat le 5 décembre 2003 
- remise des décibels d'or au Musée des Arts et Métiers le 5 novembre 2003 
- rencontre avec M. Beffa, président de l'amicale des ingénieurs des mines le 
27 novembre 2003 
- comité technique paritaire ministériel du 17 novembre 2003 

2002-2003 
20080442 Art. 30 

Dossier d'entretien et de déplacement 
108. interview SNE du 18 mars 2004 
- intervention de la Ministre au séminaire IFORE du 18 mars 2004 
- réunion de l'inspection générale de l'environnement le 9 mars 2004 
- voeux au personnel du ministère le 22 janvier 2004 
- déjeuner avec les directeurs des établissements publics du ministère du 8 
janvier 2004 
- entretien avec Mr martel, président de région Pays de la Loire du 
mouvement national de lutte pour l'environnement (MNLE) le 7 janvier 2004 
2004 
ADEME: agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
109. Dossier de constitution, de gestion et des affaires suivies, 2002-2004 
Faune 
110. CSP: conseil supérieur de la pêche 
ONCFS: Office national de la chasse et de la faune sauvage  
Evolutions ONCFS CSP 
2002-2004 
Instituts 
111. IFEN (Institut français de l'environnement) 
IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 31 

Dossiers réservés 
112.  organisation de pôles régionaux, la création d'un pôle d'environnement, 
- hypothèses et scénarios issus des rapports des préfets de région au Premier 
ministre, 
- Collège des DIREN, 
- 2e et 3e réunions SOMIVAL, 
- Assises nationale du développement durable 25-28 Juin 2003 de Lille, 
- Associations JNE, 
- CNDD: Conseil national  du développement durable, 
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- Mission interministérielle de l'effet de serre 
2002-2004 
ADEME: agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
113. Dossier de constitution, de gestion et des affaires suivies partie B, 2002-
2004 
Protection de la nature 
114. Conservatoire du littoral 
Muséum National du d'Histoire Naturel 
2002-2004 
Bruit - eau 
115.  projet de fiches ministre sur le bruit des grands aéroport (ADEME) 
Dossier relatif au scénario budgétisation FNSE, PLF 2004 
Reforme de financement de la politique de l'eau, mise en oeuvre d'un fonds 
concours des agences de l'eau 
2002-2004 
Finances 
116.  Exécutions: 
- dégel des crédits reportés 
- synthèse des études de politiques environnementales 
- demandes d'Autorisation de Programme  et de comité permanent 
2003 

2002-2004 
20080442 Art. 32 

Finances 
117. Projets de lois de finance 2003-2004 
Entretien avec la Ministre pour le PLF 2004 
Audition de la Commission des finances 
Budget de personnel du ministère 2004 
2003-2004 
Fonctionnement 
118. Dossiers sur les cadres supérieurs: 
- nominations DIREN 
- CV des cadres supérieurs du ministère 
- candidatures pour le poste de DGAFAI 
- situation des postes des cadres supérieurs 
- réunion interministérielle du 22 décembre 2003 sur l'encadrement supérieur 
2002-2004 
119. Pôles régionaux: 
- DRIRE 
- DIREN 
- Reforme de l'administration territoriale de l'Etat, organisation des 
préfectures de région 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 33 

Fonctionnement 
120. Syndicats: 
- CFDT 
- FO 
- CGT 
- UNSA 
- Syndicats généralistes 
2002-2004 
121. Police de l'environnement: gestion du personnel et des projets, 2002-
2004 
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122. Actions des Associations: 
- JNE, journalistes écrivains pour la nature et l'écologie 
- gestion des associations, subventions aux associations 
- PLF 2002-2005 
- FME 2003 
2002-2004 
123. Organisation du Ministère: 
- note sur la contribution de la mission d'audit à la réflexion des services sur 
la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances au 
ministère, 
- rapport sur la gestion par le ministère de ses moyens financiers 
2003 

2002-2004 
Dossiers de Jacques Dedieu conseiller technique pour l’agriculture durable, les forêts et l’eau, 
2002-2004 

 
20080442 Art. 33 

124. Chrono courrier, Mai à Septembre 2002 
2002 

20080442 Art. 34 
125. Chrono courrier, Juillet à Novembre 2002 
126. Chrono courrier 
Lettres du Directeur de cabinet et du Ministre 
2002-2003 
127. Chrono courrier, Septembre à Décembre 2002 
Janvier à Mai 2003 

2002-2003 
20080442 Art. 35 

128-129. Chrono courrier, Janvier à Août 2003 
2003 

20080442 Art. 36 
130. Chrono courrier, Mai à Septembre 2003 
131. Chrono courrier, Juillet à novembre 2003 
132. Chrono courrier, Décembre 2003 à Mars 2004 

2003-2004 

 
Dossiers de Catherine Ferréol, conseillère technique pour l’urbanisme et les transports, 2002-
2004 

 
20080442 Art. 37 

133. Loi relative à la solidarité et aux renouvellements urbains (SRU) et sur 
le développement urbain durable 
- orientation pour une politique d'écologie urbaine et pour une ville durable: 
cadrage politique 
- note sur le bilan et les perspectives des grandes lois sur l'organisation et le 
développement durable des territoires (LOADDT, loi sur le renforcement de 
la coopération intercommunale, loi SRU) 
- Loi Voynet 
- Loi Chevènement 
- lois de décentralisation qui renouvellent le rôle de l'Etat sur les territoires 
urbains 
2002 
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134. révision Contrat Plan Eta Région (CPER) du 08 juillet 2003 
- contrat de plan 
- contrat territoriaux 
2002-2003 
135. Autoroute A32 
- Acte du colloque "développement durable, les sociétés d'autoroutes 
s'engagent" organisé par l'ASFA le 19 novembre 2002 
Autoroute A28 
- étude du projet de l'autoroute, encontre avec les acteurs locaux et les 
responsable terrain du projet; 
- évaluation des incidences des projets et programmes d'infrastructures et 
d'aménagement sur les sites Natura 2000 
AutorouteA24 
- Compte rendu réunion DR / D4E du 30 janvier 2003 sur le débat public 
A24 
- projet liaison autoroutière Amiens / Lille / Belgique 
- courriers antérieurs au projet 
- extraits du débat public 
- rapports d'évaluation 
Espace naturel métropolitain 
- rapport situation actuelle 
- objectif "métropole verte" 
- étude espaces verts juillet-août 2002 
- parc de la Deûle objectif 2004 
Lille métropole 
- remise en navigation du canal de la Deûle à l'Escaut: livre blanc 
2002-2004 
136. bruit: 
- lutte contre la pollution sonore des deux roues 
- proposition de loi du député S. Demilly 
- Compte rendu de la réunion débat du 12 juin 2002 sur le bruit: panorama 
des sources du bruit, effet sanitaire de l'exposition au bruit, marge de 
manoeuvre  
- conseil national du bruit: bruit de l'aviation légère en France 
- proposition de programme d'actions en matière de lutte contre le bruit pour 
2003 -2004 
- plan d'action de la mission bruit 
- éléments de dossier sur l'évolution décret lieux musicaux (initiative culture) 
- Subvention "Points noirs bruit" 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 38 

137. Dossiers et notes diverses, 2002-2004 
138. inventaire des risques et des nuisances 
- la pollution du sol et de l'eau et leur protection 
- retentissement du bruit sur la santé 
- affaire de Lyon - confluence 
- déclaration de création de l'association ADEV (association sur le 
développement durable et la préservation de la terre) 
2002-2004 
139. loi rural, concentration inter administrative, 2003 

2002-2004 
20080442 Art. 39 

140. Bruit: 
- Avant projet de loi relative à la protection des riverains contre les nuisances 
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sonores 
- projet de décret relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
- insonorisation des logements au voisinage des grands aéroports 
- Aéroports: régulation du bruit 
- Aide à l'insonorisation des "points noirs bruit" 
- conseil national du bruit: bruit de l'aviation légère en France 
- la résorption des points noirs du bruit routier et ferroviaire 
2003 

2003 

 
Dossiers de Louis Hubert, conseiller technique pour la faune, 2002-2004 

20080442 Art. 39 
141. chronos courriers concernant les affaires sur la faune: chasse, loi rurale, 
loi d'habilitation, protection des animaux, 2002 
142.  Agenda 
- discours 
- correspondance 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 40 

143-144. chronos courriers concernant les affaires sur la faune: chasse, loi 
rurale, loi d'habilitation, protection des animaux, 2003 
145. Exploitation des animaux dans les cirques, 2002-2003 
146. Rapport Roussel 
Gestion des espèces sauvages: recueil des contributions écrites 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 41 

147. Discours ministre 2003 
148. Chasse 
Gibier d'eau 
Bruxelles 
ONCFS 
2002-2003 
149. Groupe chasse 
- dossier Assemblée Nationale 
- dossier Sénat 
- réunion chasse, loi sur les affaires rurales d'octobre 2003 
- déjeuner de chasse de novembre 2002 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 42 

150. Groupe chasse 
- débat chasse à l'assemblée nationale, février 2003 
151. Loi rurale: 
- concertation des différents organismes sur la loi: ONCFS 
- réunion monde agricole 
- FNC 
- Fédération nationale des propriétaires forestiers sylviculteurs (FNPFS) 
- dispositions relatives au développement des activités économiques 
- compte rendu de la commission des affaires économiques de 
l'environnement et du territoire de l'assemblée nationale décembre 2003-
janvier 2004) 
- réunion Association nationale des élus de montagne (ANEM) 
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2003 
152. Loi Chasse: 
- communication en conseil des Ministres 
- dépôt du projet à l'Assemblée Nationale 
- projet de Loi 
- présentation au Conseil d'Etat à l'assemblée plénière 
2003 

2003 
20080442 Art. 43 

153. Loi Chasse: 
- examen par le Parlement et l'Assemblée nationale 
- discours 
- presse 
- audition du 29 avril 2003 à la commission des affaires économiques de 
l'assemblée nationale 
- amendements de la Loi 
2003 
154. Loi Rurale: 
- mise à jour du texte sur la partie chasse 
2003 
155. Débat chasse: 
- entretien avec le premier ministre sur la chasse 
- arrêté sur la chasse 
- projet de loi chasse 2003 
- dîner au musée de la chasse 
2003 

2003 
20080442 Art. 44 

156. Loi Rurale: 
- compte rendu du projet de loi sur le développement rural 
- loi en faveur du développement des territoires ruraux 
- relecture après avis du conseil d'Etat du projet de Loi en faveur du 
développement des territoires ruraux 
- session du Conseil d'Etat 
- loi sur la ruralité pour les zones humides, la chasse, les espaces pastoraux,  
développement des territoires isolés, de la filière équine, des espaces 
périurbains, de l'aménagement foncier 
- préservation de la richesse cynergétique 
- rénovation du patrimoine bâti 
- études et évaluation du monde rural 
2003 
157. Loi Chasse: 
- textes d'application 
- statuts 
- fédérations 
- questions particulières 
2003 
158. Loi Chasse: 
- 1ère lecture de la loi et de ses articles devant l'assemblée nationale, 1 ère 
partie, 2003 

2003 
20080442 Art. 45 

159. Loi Chasse: 
- 1ère lecture de la loi et de ses articles devant l'assemblée nationale, 2 ème 
partie, 2003 
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160. Loi Chasse: 
- 1ère lecture de la loi et de ses articles devant le Sénat, 2003 
161. Loi Rurale: 
- préparation de la loi 
- versions successives de la partie "chasse" 
2003 

2003 
20080442 Art. 46 

162. Loi Chasse: 
- 2ème lecture de la loi et de ses articles devant l'Assemblée nationale 
- Loi promulguée 
2003 
163. Loi Chasse: 
- questions particulières 
- calendrier prévisionnel des jours de non chasse 
2003 
164. Loi Rurale: 
- rapport et projet de loi du développement des territoires ruraux par 
l'assemblée nationale 
- Loi relative aux développement des territoires ruraux (DTR) : dossier de 
presse, première lecture de l'Assemblée nationale, coordination 
2003-2004 

2003-2004 
20080442 Art. 47 

165. Loi habilitation 
ordonnance relative à la simplification de la validation du permis de chasser, 
2004 

2004 

 
Dossiers de Béatrice Humbert conseillère technique pour l’énergie et le climat, 2002-2003 

20080442 Art. 47 
166. Courriers départ, 2002-2003 
167. Notes Ministre, 2002-2003 
168. Courriers reçus du Directeur de Cabinet et du Chef de cabinet, 2002-
2003 
169. Courriers Ministre, 2002-2003 

2002-2003 

 
Dossiers de Pierre Sallenave conseiller technique pour la mer et les transports, 2000-2004 

20080442 Art. 48 
170-171. Documents reçus ou envoyés aux DACS et aux cabinets, de juillet 
à décembre 2002 
172. rapports concernant les affaires menées par le ministère dans les affaires 
de faune et de flore, décembre 2002, rapport de Pierre Roussel sur la gestion 
de la faune sauvage 
173. Fax reçus ou envoyés pour le suivi des affaires maritimes et de 
transport, de juillet 2002 à juillet 2003 

2002-2003 
20080442 Art. 49 

174. Questions orales sans débat au Sénat, 2002-2003 
175. chronos courriers concernant les affaires maritime et le transport, fin 
2002 début 2003 
176. Entretiens et de déplacements 
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Entretien avec Mme Autissier, navigatrice, décembre 2002 
Congés annuel de l'Union nationale pour la pêche en France (UNPF), 
novembre 2002 
Intervention de la ministre devant le congrès de l'union nationale des 
présidents des fédérations départementales des Associations agrées pour la 
protection de la pêche et du milieu aquatique (AAPPMA), novembre 2002 
Union nationale des intérêts aquatiques et piscicoles de l'étang 
 Réunion pour la protection de l'Esturgeon l'Europe 
Entretien avec M. Rousseau Dufour, Président de la Fédération des 
conservatoires des espaces naturels de France 
Gestion des espaces littoraux 
177. chronos courriers concernant : 
-  la gestion des affaire maritimes, de faune  et les transports 
-  la pêche 
-  circulaires et décrets sur les difficultés de stockage temporaire de déchets 
hydrocarbures 
- préparation de la lutte anti-pollution 
- marée noire, naufrage du pétrolier "Prestige" 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 50 

178. Chronos courriers concernant les affaires maritimes et les transports 
suivis, 2002-2004 
179. Agenda, notes et comptes-rendus, correspondance, 2003 

2002-2004 
20080442 Art. 51 

180-183. Documents reçus ou envoyés aux directions d’administration 
centrale et aux cabinets concernant les transports, de janvier à Août 2003 

2003 
20080442 Art. 52 

184-185. Documents reçus ou envoyés aux directions d’administration 
centrale et aux cabinets 
2003-2004 
Entretiens et de déplacements 
186. DIREN de Guadeloupe 
Préparation de la Charte de l'environnement : Assises Territoriale de 
Martinique 
Inspection périodique de la direction régionale de l'environnement de 
Martinique 
Déplacement de la Secrétaire d'Etat en Guadeloupe et Martinique juillet 2003 
Convention de Cartagena, protocole SPAW, visite de Mr Andrade 
coordinateur UNEP/CAR juillet 2003 
Rapport d'évaluation de la politique du parc national de la Guadeloupe par la 
direction de la nature et des paysages 
187. Visite au ministère de l'Amiral Van Huffel, préfet maritime de 
Méditerranée le 30 octobre 2003 
Visite du Conseiller technique "mer" du ministère au préfet maritime de la 
méditerranée le 6 février 2004 
Comptes rendus de visites aux préfectures maritimes 2003 
Visite à la préfecture maritime de la Manche, Mer du Nord, Cherbourg, le 
1er octobre 2002 
Visite à la préfecture maritime de l'Atlantique, Brest le 17 septembre 2002 
2002-2003 

2002-2004 
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20080442 Art. 53 
Entretiens et de déplacements 
188. Rapport de la direction des études économiques et de l'évaluation 
environnementale sur la mise en place d'un dispositif répondant aux besoins 
de l'emploi à la réunion 
Déplacement à la Réunion, voyage du 22 novembre au 1er décembre 2002 
Catastrophes naturelles à la réunion: caractérisation, conséquences et retour 
d'expérience 
Projet de Parc national à la Réunion 2003 
189. Réunion de stratégie de communication directions de la nature et des 
paysages et de l’eau 
Communication au préfet du Finistère et  au préfet maritime de l'Atlantique 
relatif au projet de parc national marin en mer d'Iroise (Finistère) 
Réunion avec Pierre Roussel sur la gestion de la faune sauvage 
Greenpace 
 Marée Bleue, la défense de la mer et des  marais 
Dossier "Stengel Bourdon" 
2002-2003 
190. Visite à Mayotte et à la Réunion 
- organisation du service public de l'environnement 
- Rapport au Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales sur la mise en oeuvre de l'article 65 du 11 juillet 2001 relative 
à la collectivité départementale de Mayotte 
Bilan des assises Mahoraises de l'environnement en novembre 2001 
Délégation de l'environnement rapport d'activités 2001 
Projet de parc national à la réunion, les hauts de la Réunion, principe de 
nouvelle génération 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 54 

Entretiens et de déplacements 
191. RDV concernant les affaires techniques de la mer et des transports: 
- associations 
- fédérations de pêche 
- réunion sur les événements à organiser 
- demande événementielles nautiques 
- programme des ONG 
- loi littoral 
- présentation "reporter bleu" 
- naufrage du Prestige 
- la chaîne UNESCO des ressources en eau 
- WWF 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 55 

Entretiens et de déplacements 
192. Réunion avec l'association Vendéenne des élus du Littoral, le conseil 
d'administration de l'Avel, le 18 novembre 2002 aux Sables-d'Olonne. 
Déplacement de la Ministre en Vendée le 18 novembre 2002 
Déplacement de la Ministre dans les Pyrénées-Atlantiques le 16 février 2002 
Déplacement en Guyane du 3 au 6 avril 2003 
Comité Interministériel de la Mer du 29 avril 2003 
Réunion débat sur la politique de l'eau le 3 avril 2003 
Déplacement dans le Finistère au "Lac bleu" le 22 juillet 2003 
Archives de l'attentat du pétrolier Limburg le 6 octobre 2002 
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Séminaire gouvernemental 2002 
Déplacement en Charente Maritime 2003 
Compte rendu de la réunion interministérielle de Mayotte le 3 juin 2003 
Réunion convention de Mayotte et W- F 2003 
Réunion pour le classement des récifs coralliens calédoniens au patrimoine 
mondial de l'humanité mars 2003 
Déplacement en Martinique et en Guadeloupe  2003 
Fiches décentralisation 2003 
Discours de la ministre le 25 novembre 2002 devant le conseil national des 
présidents des AAPPMA 
Convention de Bonn, 7ème conférence des parties  le 24 septembre 2002 
déplacement en Espagne du 26 novembre 2002 
Visite au salon nautique du 12 décembre 2002 
Déplacement à Bordeaux le 6 janvier 2003 
Déplacement de la Ministre à la Réunion en décembre 2002 
193. Déplacement en Guyane 
- dossier territorial synthétisé 
- projet de parc national: mesures de protection mises en place par WWF 
Guyane, budget prévisionnel 
- proposition de contenu pour l'établissement d'une convention pluriannuelle 
d'objectif (CPO) entre le WWF France et le ministère pour la période 2003-
2005 
- prorogation du parc naturel régional de Guyane 
- orpaillage 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 56 

Entretiens et de déplacements 
194. Outre Mer: 
- rapport de conseil économique et social sur "Quels enjeux et quels 
développements pour les agricultures des départements d'Outre Mer" 
- programme de recherche écosystèmes tropicaux 
- loi programme outre mer janvier 2003 
- plan d'action WWF pour l'outre mer 
- IFRECOR 
Mayotte et Wallis et Futuna : conventions et développement 
Polynésie: 
- déplacement du Président dans les territoires français du Pacifique 
- environnement et rôle de l'Etat en Polynésie 
- préserver et valoriser les espaces verts de la Polynésie française 
- assainir les eaux usées de l'agglomération urbaine de Papeete 
- mise en place d'un système d'observation environnemental 
- renforcer la sécurité sanitaire et industrielle 
2002-2004 
195. Déplacement en Guyane du 3 au 6 avril 2003 concernant la nature, l’eau 
et les pollutions et risques, DPPR, 2003 

2002-2004 
20080442 Art. 57 

Entretiens et de déplacements 
196. Réunions et RDV de janvier à décembre 2003 
Eau 
197. Rapport sur la Durance: proposition de simplification et modernisation 
du dispositif d'intervention de l'Etat  sur la gestion des eaux et du lit de la 
Durance: contribution à un plan Durance 
Candidature de Nantes - Saint-Nazaire pour l'accueil de la future agence 
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européenne pour la sécurité maritime 
2002-2003 
Catastrophes et risques naturels 
198. Erika 
 - Plan POLMAR terre 
- communication sur la marée noire 
- point sur les crédits relatifs aux conséquences du naufrage du pétrolier 
Erika 
- réseau de suivi scientifique des conséquences de la marée noire 
- traitement des déchets issus de l'Erika 
- rapports des différents organismes en charge de l'affaire 
- indemnisation des sinistrés 
- bilan de l'Erika 
2000-2003 
199. Erika 
- éléments sur les travaux d'évaluation économique des dommages de l'Erika, 
suite au naufrage du Prestige 
- colloque Erika du 21 novembre 2003 
- mission d’inspection, fin 2002 
- programme scientifique post ERIKA 
2000-2003 

2000-2003 
20080442 Art. 58 

Catastrophes et risques naturels 
200. Erika : rapport de la ligue pour la protection des oiseaux, 2000-2003 
201. Prestige : opérations menées sur place pour le sauvetage des côtes, 2002 
202. Prestige : communication, points de situation, 2002 

2000-2003 
20080442 Art. 59 

Catastrophes et risques naturels 
203. naufrage du Prestige : réunions interministérielles 2003, plan 
POLMAR, point de situation, réunion avec les associations, conseil de 
l'environnement 2002 
2002-2003 
204.  Plan POLMAR, présentation et généralités, 2002-2004 
205. Pollution maritime: 
- pollution dans les Alpes Maritimes à la suite d'un déballastage sauvage le 
11 mai 2003 
- pollution maritime du Pas de Calais le 15 janvier 2003 
- demande de délégation de crédits du fonds d'intervention POLMAR 
- déplacement de la Ministre dans les Pyrénées-Atlantiques le 16 février 
2002 
- déplacement de la Ministre à Bordeaux le 6 janvier 2003 
- conseil des ministres le 3 janvier 2003: mobilisation du ministère pour la 
marée noire suite au naufrage du Prestige (état des préparatifs et 
perspectives) 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 60 

Catastrophes et risques naturels 
206. Projet de loi ZPE (Zone de Protection Ecologique. - article additionnel à 
la loi sur les risques 
- répression des pollutions d'origine maritimes 
- loi portant sur l'adaptation de la justice pénale, de la pollution marine 
- consultations diplomatiques 
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- textes internationaux et état d'avancement des conventions non ratifiées 
- déplacement à Toulon le 23 janvier 2003 
- 1ère lecture du projet à l'Assemblée Nationale 
- débat au Sénat sur le projet le 21 janvier 2003 
207. naufrage du Prestige : évaluation des dommages, 2003-2004 
Aménagement du territoire 
208. CIADT du 13 décembre 2002 : orientations générales, les programmes, 
les mesures territoriales, CPER 2000-2006 
Espaces naturels 
209. Iroise (Finistère) 
- projet de parc national marin en mer d'Iroise 
- question des aires marines protégées 
- réunion du 17 septembre 2002 

2002-2004 
20080442 Art. 61 

Espaces naturels 
210. Aménagement et gestion du bassin de la Durance et de l'étang du Berre, 
2002 
211. CELRL ( Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. - 
évolution institutionnelle du conservatoire du littoral 
- compte-rendu du forum national des gardes du littoral organisé par rivage 
de France 
- affaires diverses 
- effectifs du CELRL 
- réunions semestrielles de suivi 
- relation avec le président et changement de directeur 
- décret de refondation 
- perspectives stratégiques, réforme institutionnelle du Conservatoire du 
littoral 
2002-2003 
212. Gestion intégrée des zones côtières: 
- projet présenté à la commission du littoral du 19 novembre 2003 
- GIZC: point d'avancement sur les actions 
- création d'un conseil national du littoral 
- réunion SG Mer 
- expérimentation sur l'estuaire de la Seine 
- Plan d'action Méditerranée 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 62 

Recherche 
213. IFREMER 
Politique nationale de recherches sur l'environnement 
Réseau de recherche et d'innovation technologiques "eau et technologies de 
l'environnement" RITEAU 
Colloque sur l'eau de l'Académie des Sciences 
Programme ROMER 
Programme PNETOX (toxicologie) 
Présentation du dossier relatif à l'élaboration du budget civil de recherche et 
de développement du ministère 
2002-2004 
215. Applications Spatiales, LOLF et pilotage des activités de recherche, 
préparation de la LO pour la recherche 
Accord cadre avec le CNES 
Entretien de Madame la Ministre avec l'administrateur de la National 
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Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
Cahier annuel : Mécénat de l'Electricité de France 
Le CEMAGREF, avancées et perspectives scientifiques 2002-2004 
Rapport scientifique INERIS 2002-2003 
2002-2004 
Loi sur l'eau: 
214. réunion des préfets coordonnateurs de bassin du 16 janvier 2003 
- directive cadre sur l'eau 2002-2003 
- état d'avancement du projet de loi sur l'eau le 8 mars 2004 
- RI du 9 mars 2004 
- réforme de la politique sur l'eau colloque du 16 décembre 2003 
- réunion politique de l'eau du 22 octobre 2003 
- réformes des agences de l'eau 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 63 

216. Notes de réunions diverses: 
- généralités sur la D4E 2002-2003 
- point D4E du 10 octobre 2003, projets de textes (lois, décrets, circulaires), 
travaux interministériels (projets de loi d'orientation sur l'énergie, 
programme des infrastructures de transports, rapport indicateurs de 
développement durable), stratégie ministérielle de réforme (IFEN, AFSSE. - 
point RBN D4E du 23 janvier 2004 
- état des lieux de la répartition des compétences entre les établissements 
publics de l'environnement et leurs partenaires institutionnels mai 2003 
2002-2004 
Marais Poitevin: 
217.  dossier de déplacement au Marais Pointevin du 27 aôut 2003 
- réunion du 4 août 2003 
- RI du 30 juillet 2003 
- déplacement à Bruxelles du 12 septembre 2002 
- réponse à l'avis motivé de la Commission Européenne du 27 août 2002 
- réunion à Matignon du 01 août 2002 
- zone de protection speciale du Marais Poitevin 
2002-2004 
Affaires internationales maritimes hors Union Européenne: 
218. OSPAR du 25 juin 2003 
- Regional marine pollution emergency reponse centre for the mediterranean 
sea (REMPEC), du 23 mai 2003 
- principaux textes internationaux relatifs à la protection de la nature 
- conventions internationales sur l'environnement marins 
2003 

2002-2004 
20080442 Art. 64 

Protection de la nature 
219. dossiers en cours avec la sous direction des sites (candidature de la ville 
de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques en 2012, Roland Garros, Mont 
Saint Michel, activité du bureau des sites 2001-2002, séminaire opération 
grands sites 22 et 23 mai 2002, publicité 2003) 
- protection de l'environnement (contentieux communautaire, réunion sur les 
stratégies de communication) 
- budget 2003 
- parcs nationaux 
- Natura 2000 
2003 
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220. - Projet de loi pour protéger et restaurer les zones humides 
- examen au conseil d'Etat  
Actions de recherche en faveur des zones humides, plan d'action nationale 
Dossier Ministre sur les marais de Bourges 
Elaboration d'une doctrine sur le développement rural des zones humides 
2003 
221. Police de l'environnement et Police de l'eau: répression des 
délinquances écologiques, rapport de juillet 2003 
CNR: actualisation de la concession de la compagnie nationale du Rhône 
Contrat du delta de Camargue 
Rapport de la Direction de l'eau 
Expérimentation du patrimoine naturel 
Voies navigables de France: colloque  du 13 novembre 2003, dossier de 
presse, audience de M. Bordry du 17 avril 2003 
Dossier sur l'Eutrophisation marine 2003 
2003 

2003 
20080442 Art. 65 

Mer 
222.  Comité interministériel de la mer (CIMER) le 16 février 2004 
- bilan du CIMER 2003 
- CIMER printemps 2004 
- CIMER du 29 avril 2003 
223. Stratégie maritime du ministère 
- relations interministérielles, RI "action de l'Etat en mer" le 12 décembre 
2003 
- stratégie "milieux marins", granulats marins, Natura 2000 en mer 
- colloque UNESCO sur la gestion des milieux marins le 13 octobre 2003 
- approfondissement maritime de l'Ecole nationale des ponts et chaussées 
(ENPC) 
- gestion du front de côte 
- boues de dragage 
- réflexions préalables à la définition de la politique marine  
- réseau des correspondants "mer" des DIREN 
224. Stratégie maritime Européenne: 
- rencontre avec la commission 
- stratégie marine et mobilisation communautaire 
- protection et conservation du milieu marin 
- réduction des rejets en mer 
- projet de la commission européenne 
- stratégie marine réunion du 28 janvier 2003 
2003-2004 

2003-2004 
20080442 Art. 66 

Climat 
225. Plan climat version du 24 février 2004: 
- présentation générale des mécanismes de projet 
Plan climat version du 31 octobre 2003 
- RI sur les transports et les énergies 
Energies éolienne, éolienne en mer 
2003-2004 
Zones humides: 
226. dossiers de presse 2003 
- déplacement en baie de Somme le 2 février 2004 
- les SIG, outils de gestion durables des zones humides 
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- taxes de séjour et gestion des espaces naturels 
- colloque "gestion de l'eau et zones humides" organisé par l'association 
nationale des élus des zones humides (ANEZH) les 12 et 13 juin 2003 à 
Carentan 
- réunion "Lac grand Lieu" 
2003-2004 
Marais Poitevin: 
227.  le drainage dans le Marais poitevin rapport de décembre 2003 
- sanctuaire des Cétacés 2004 
- dossier RIMMO, réserve internationale maritime en méditerranée 
occidentale 
2003-2004 

2003-2004 
20080442 Art. 67 

Antarctique: 
228. Loi Antarctique, projet de décret d'application, projet de loi, 2003-2004 
Marais Poitevin: 
229.  - Rencontre du 27 août 2003 entre M. Raffarin et M. Prodi, contentieux 
sur la ZPS du Marais Poitevin 
- projet de circulaire drainage du Marais Poitevin 
- protection des zones humides du Marais Poitevin 
- RI "Marais Poitevin" le 26 février 2004 
- Voeu des élus d'opposition de gauche relatif à l'avenir du Marais Poitevin 
- Natura 2000 du Marais poitevin mis en consultation le 17 octobre 2003 
- contentieux du Marais Poitevin 
- plan gouvernement 
- réunion du 14 octobre 2003 
230. déplacement à Bruxelles avec le premier ministre le 27 août 2003 
- étude touristique du Marais poitevin: un projet pour le Marais Poitevin 
2003-2004 

2003-2004 
20080442 Art. 68 

Mer 
231. - colloque maritime de nantes du 16 au 17 juin 2003 
- réflexion sur l'organisation des services déconcentrés du MEDD sur le 
thème marins 
- dossier sur les navires "poubelles" et les épaves 
- dossier sur le porte-avions Clémenceau 
- affaire Sea Beirut 
- compte rendu de la conférence diplomatique sur le gestion des eaux de 
ballast des navires 
- SMVM du Golfe du Morbihan 
- affaire du nauffrage du cargo vracquier ADAMANDAS 
- GPL marin 
2003-2004 
232. ports de plaisance 
- étude sur l'adaptation des capacités d'accueil et la gestion des places dans 
les ports de plaisances 
- guide de gestion des ports de plaisances 
- valorisation touristique des ports de plaisance 
- qualité des eaux du littoral 
- gestion des zones de baignades 
2002-2003 
Europe: 
233. Mise en oeuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières 
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Le contrôle de l’application du droit communautaire 
2002-2003 

2002-2003 
20080442 Art. 69 

Mer 
234. sécurité du transport maritime: 
- catastrophes maritimes 
- contrôle des marins par l'état du port 
- zones refuges 
- création d'une zone maritime vulnérable en Europe Occidentale 
- action communautaire sur la sécurité maritime en 2003 
- sécurité du transport maritime 
2003 
235. Transport maritime: 
- réforme de la procédure d'instruction mixte: projets de travaux, 
d'aménagement et d'ouvrage de l'Etat et des collectivités locales 
- transports terrestres et aériens : traversée ferroviaire des Pyrénées, 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, A24, Notre Dame des 
Landes 
2003-2004 
236. Littoral 
- travail sur la loi littoral 2003 
-  projet de décret sur les "espaces remarquables" au sens de la loi littoral du 
7 juillet 2003 
- réunion loi littoral du 31 janvier 2003 
- amendements de la loi "montagne" envisagée par le Sénat 2003 
- projet de réalisation d'un port nature au Touquet, 2004 
2003-2004 

2003-2004 
20080442 Art. 70 

Mer 
237. Transport maritime: 
Planification des infrastructures de transport 
- réunion de ministres du 2 décembre 2003 pour la programmation et le 
financement des grands projets d'infrastructures de transport pour 10 à 20 ans 
- colloque du 14 novembre 2003 au sénat pour  "La réalisation d'équipements 
et d'infrastructures pour soutenir la croissance" 
2003-2004 
238. Transport maritime: 
- projet d'extension du Port Est de la Réunion 
- réception portuaire des déchets d'exploitation et résidus de cargaison 
- projet de loi relatif à la décentralisation des ports d'intérêt national et à la 
modernisation des ports autonomes maritimes 
- Natura 2000 et les ports 
- transformations pour le port de Marseille, Nice, le Havre, Rouen, Donges 
2003-2004 
Aménagement du territoire 
239. développement des territoires ruraux, projet de loi 2003-2004 
- audition au Sénat le 24 mars 2004 
- réunion administrateurs le 17 février 2004 
- volet "zone humides", 1ère lecture à l'Assemblée nationale 
2003-2004 

2003-2004 
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20080442 Art. 71 
Aménagement du territoire 
240. CIADT du 18 décembre 2003: 
- compte rendu 
- préparatifs de la réunion du 10 décembre 2003 
- infrastructures de transports RI du 2 décembre 2003 
2003-2004 
241. Plans et programmes: 
- DATAR 
- plan Loire 
- CIADT 2003 
- DAT: directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes 
- DAT: aménagement des estuaires 
- évaluation des incidents des plans et programmes sur l'environnement 
février 2004 
- réunion "association d'élus" le 5 février 2004 
- RI du 22 janvier 2004 sur les plans et programmes 
2003-2004 
242. Transport maritime: 
- projet "en ville sans ma voiture" rénovation du concept pour l'exercice 2004 
- Généralités sur les transports terrestres et aériens: Plan climat, plan 
véhicules propres, périurbanisation et infrastructures routières, contribution 
de la D4E à l'expertise DATAR, projet A24 et contournement de Bordeaux 
- travaux de la direction des études sur la tarification des infrastructures 
routières 
- mission d’inspection sur les études intermodal interurbain 
2003-2004 

2003-2004 
20080442 Art. 72 

Faune et flore 
243. Etude des retombées du parc national sur l'activité économique et sur 
l'emploi 
Inspection périodique du CEDRE (centre de documentation de recherche et 
d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) 2002 
Rapport CEL "pour une approche intégrée de gestion des zones côtières mai 
2002 
Circulaire Cormoran 2002 
Le livre blanc du développement durable de la Guyane 2002 
Rapport de la mission d'inspection pour les voies de circulation de 
l'aérodrome de Montpellier-Candillargues, étang de Mauguio ou étang de 
l'Or, 2001-2002 
Vade-Mecum des engagements et des discours sur l'écologie et le 
développement durable de Jacques Chirac juin 2002 
Rapport sur les bases d'une politique de gestion globale pour la protection et 
la mise en valeur du patrimoine littoral 
2001-2002 
244. Pêche maritime et aquaculture maritime 
- chambre syndicale nationale des algues marines, étude de la mécanisation 
de la récolte des fucales en Bretagne Nord, juin 2003 
- rencontre avec le Comité nationale des pêche maritimes et des élevages 
marins (CNPMEM) à Paris le 26 septembre 2002 
- Réforme de la politique commune de la pêche maritime 
- Pêche maritime: presse  
2002-2004 
245. Nouvelle-Calédonie 
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- Réunion avec Mme Girardin et M. Frogier le 3 décembre 2003 sur les 
orientations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie 
- charte de l'environnement des îles Loyauté juillet 2003 
- projets menés en Nouvelle Calédonie 
- rencontre avec Paul Neaoutyne le 10 octobre 2003 sur le contrat de 
développement 2000/2004 en l'Etat et la Province Nord 
- projet de traitement du Nickel à Goro avril 2002 
- projet de protection et mise en valeur du patrimoine environnementale de la 
Nouvelle-Calédonie 
- "classement des récifs coralliens" 
2002-2004 

2001-2004 
20080442 Art. 73 

Faune et flore 
246. Pêche en eau douce: 
- gestion des domaines de pêche et des conditions de pêche en eau douce 
- plan de gestion de la faune d'eau douce 
- aquaculture 
- UNIAP 
- dossier de l'Union nationale des fédérations UNFB de bassins de pêcheurs 
aux engins et filet en eau douce 
- RDV délégation des associations de pêcheurs professionnels en eau douce 
le 19 septembre 2003 
- assemblée générale de l'UNPF du 23 novembre 2003 
- audience de l'UNPF le 8 octobre 2003 
- entretien du 24 juillet 2002 avec M. Solelhac sur le problème de la pêche en 
eau douce 
2002-2004 
247. Conseil supérieur de la pêche 
- comité national de suivi des rejets d'eau exceptionnels des centrales de 
production d'électricité 
- gestion du Conseil supérieur de la pêche (CSP) 
- régime de la taxe piscicole 
- point semestrielle du CSP 27 octobre 2003 
- réunion de suivi du CSP le 2 juin 2003 
- budget 2002-2003-2004 
- devenir du CSP, politique de gestion des milieux aquatiques 
- nomination d'un nouveau directeur 2003 
2002-2004 
248.  Stratégie nationale de Biodiversité: 
- rapport sur les enjeux prioritaires de biodiversité dans les collectivités 
françaises du Pacifique en février 2004 
- contribution à la stratégie nationale pour la biodiversité décembre 2003 

2002-2004 

 
Dossiers de Guillaume Texier, conseiller technique pour les sécurités, 2002-2004 

20080442 Art. 74 
249. Lettres au Directeur de cabinet, Georges-François Leclerc entre 2002 et 
2003 
250. Lettres de réponse au Ministre sur les problèmes liés aux affaires 
techniques concernant le développement durable et l'écologie, 2002-2004 
251. Lettres au chef de cabinet sur les dossiers, 2002-2004 

2002-2004 
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20080442 Art. 75 
Entretiens et de déplacements 
252. Assises des déchets à Agen du 11 septembre 2002, 
Communication anniversaire AZF septembre 2002, 
Comité national de sécurité sanitaire du 2 octobre 2002, 
Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs du 23 
octobre 2002, 
Inauguration des locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement (AFSSE) par la ministre et Mr Jean François Mattei, 
Conseil national des déchets du 17 décembre 2002, 
Entretien avec Mr Charles Fiterman du 19 décembre 2002 
253.  Réunion des Hauts Fonctionnaires chargés du développement durable 
du 12 décembre 2002 pour la préparation de la stratégie nationale du 
développement durable, 
Séminaire gouvernementale sur le development durable: création du CNDD, 
CIDD, SNDD, 
Comité interministériel de prévention des risques naturels majeurs du 13 
décembre 2002, 
Compte rendu de réunion avec Mme fontaine sur la loi des risques, livre 
blanc de la chimie, l'effet de serre, le développement durable dans le tissu 
économique et industriel, le débat sur l'énergie, les déchets nucléaires, ligne 
THT Brière, IRSN, avenir des DRIRE, 
Compte-rendu de rendez vous avec Mr Denis Gasquet président de la 
Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement 
(FNADE) du 8 octobre 2002, 
Comité national de sécurité sanitaire du 2 octobre 2002, 
séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 
2002, 
Réunion INERIS du 16 décembre 2002, 
Conférence nationale des présidents des CLI du 11 décembre 2002 

2002 
20080442 Art. 76 

Entretiens et de déplacements 
254. Visite de Mme Bachelot  le 22 juin 2002 à la SITA Ile-de-France, 
Réunion des ministres le 26 juin 2002 sur le pôle chimique de Toulouse, 
Conseil supérieur des installations classées du 27 juin 2002, 
Déplacement à Lyon le 9 juillet 2002 sur les DRIRE et sécurités industrielles 
Compte-rendu de la rencontre avec le MEDEF le 11 juillet 2002 
Compte-rendu de la rencontre avec M. Roussely, président d'EDF 
2002 
255.  Entretien avec MR Folz président de PSA Peugeot Citroën, Metaleurop 
janvier 2003 
Entretien avec Mr Tirouflet, président de Rhodia: politique chimique 
européenne, incident de Chalampé et Roussillon, les engagements 
volontaires, 
Entretien avec M. Hunault, député, le 12 février 2003, 
Usine Nitrochimie du Pas-de-Calais le 27 mars 2003, 
Compte-rendu déjeuner AFEP du 17 juin 2003 pour la lutte contre le 
changement climatique, le responsabilité environnementale, la stratégie 
nationale du développement durable, la loi sur les risques, la charte de 
l'environnement, 
Conseil national de l'air du 1er octobre 2003, 
Interview de Charles de Saint Sauveur le 8 janvier 2003, 
Entretien avec M. Mer le 26 février 2003, 
Rencontre avec M. Rivière président de l'Union des industries chimiques 
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(UIC), le 17 Juin 2003, 
 inauguration du centre de tri de Villiers-Saint-Paul le 19 juin 2003, 
Communication en conseil des ministres sur les déchets 
2003 
256. Visite de Pollutec du 2 decembre 2003, 
rencontre avec M. Lagadec, directeur de recherche de l'école polytechnique 
le 3 septembre 2003, 
Interview Cyclamed du 8 octobre 2003, 
Entretien avec France télévision, 
Réunion au CEA du 2 octobre 2003, 
Réunion avec Mme Lauvergeon présidente d'AREVA, 
Installation de la commission du plan national santé environnement du 17 
septembre 2003, 
Conseil national de l'air du 1 er octobre 2003, 
Partenariat ADIVALOR du 1 er octobre 2003, 
Réunion avec une délégation de la fédération ATMO, 
Rencontre avec Mr Roussely président d'EDF du 24 septembre 2003 

2002-2003 
20080442 Art. 77 

Entretiens et de déplacements 
257. Comptes-rendus d'entretien sur diverses affaires concernant le 
développement durable et l'écologie 
2003-2004 
258. Auditions publiques à l'office des choix technologiques et scientifiques 
du 29 janvier 2004, 
Déjeuner sur l'écologie industrielle avec M. Dominique Bourg du 27 février 
2004, 
Question orale avec débat de M; Coquelle, Sénateur, le 10 février 2004 sur la 
Légionellose, 
Mission d'information sur la canicule avec le Sénat du 10 février 2004, 
Rencontres nationales sur le prévention des déchets du 11 février 2004, 
Compte-rendu réunion sur les installations classées du 23 février 2004, 
Catastrophes et risques naturels 
259. Projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages, projet proposé par la CCIP, 
Les risques industriels présentés par M6 émission Capital, 
Projet de loi tendant à renforcer la maîtrise des risques technologiques 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 78 

Catastrophes et risques naturels 
260. Industrie SNPE 
Budget 2004 
SEVESO 2 
2002-2004 
261. Comité interministériel de prévention des risques naturels majeurs du 
13 décembre 2002, 
Dossier THT Brière 
2002-2004 
262. Projets de loi sur les risques: 
- dossier relatif à l'avancement des décrets d'application de la loi du 30 juillet 
2003, contribution du service de l’environnement industriel (SEI), 
- Conseil supérieur des installations classées 
- Plans de prévention des risques (PPR) 
2002-2004 
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Agriculture 
263. farines animales 
- silos 
- OGM 
2002-2003 

2002-2004 
20080442 Art. 79 

264. Affaires suivies par la ministre dans les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, 
la Franche-Comté, en Rhône-Alpes, 2002-2004 
Pollution chimique 
265.  - Biocides, 
- Etude d'impact de la future politique dans le domaine des substances 
chimiques, 
- Livre blanc de la commission, 
- réglementation européenne des substances chimiques 
- Décret biocides 
2002-2004 
Energie 
266. Fiscalité environnementale: mesures fiscales dans le domaine de 
l'énergie, 
Réunion des ministre sur l'EPR, 
Responsabilité environnementale 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 80 

Risques industriels 
267. protocoles relatifs à la sécurité, protocoles cadre sur l'utilisation par 
l'IRSN de bâtiments et locaux sur les centres du CEA pour la logistique 
technique, l'hygiène et la sécurité, 
pollutions atmosphériques transfrontières avec la mise en oeuvre du 
protocole de Göteborg et la directive de plafonds  
2002-2004 
Régions 
268. Dossiers relatifs aux affaires suivies par la ministre en Bretagne, Basse 
Normandie et Haute Normandie, 2002-2004 
269. Dossiers relatifs aux affaires suivies par la ministre en Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, 2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 81 

Régions 
270. Dossiers relatifs aux affaires suivies par la ministre en Picardie, Nord-
Pas-de-Calais, 2002-2004 
271. Dossiers relatifs aux affaires suivies par la ministre en Pays de la Loire, 
Centre, Bourgogne, Corse, 2002-2004 
272. Dossiers relatifs aux affaires suivies par la ministre en Aquitaine et 
Poitou-Charentes, 2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 82 

Régions 
273. Dossiers relatifs aux affaires suivies par la ministre en Midi-Pyrénées, 
2002-2004 
Risques industriels 
274. METALEUROP 
Incinérateurs: UIOM 
Décharges 
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2002-2004 
275. - Dossier Déchets, 
- Initiatives Clause Sociale, federation des entreprises du commerce et de la 
distribution, 
- Unité de traitement et valorisation des déchets ménagers, 
- collectivité territoriale et gestion des déchets ménagers, 
- forum des risques: POLLUTEC, 
- Conseil national de l'emballage, 
- Etude d'impact de la future politique dans le domaine des substances 
chimiques, 
- Financement du service public de gestion des déchets ménagers, 
- Les dépenses de régions en matière d'environnement 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 83 

Nucléaire 
276. CEA, 
- Dossier du "Paquet nucléaire", 
- Bilan d'activité de la SEIVA 2002, 
- IRSN: les déchets radioactifs, conseil d'administration, projet de décret 
2002-2004 
277. traitement des déchets nucléaires 
- Dossier du prof. Auengo, 
- OSPAR, 
- EPR, 
- Loi de transparence nucléaire 
2002-2004 
278. - CEA, 
- ITER, 
- EURATOM, 
- Transports nucléaires, 
- ANDRA, 
- Marcoule, La Hague, 
- INERIS et CNIIB 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 84 

Plan de santé publique et environnementale: 
279. Amiante, 
- Légionellose avec le plan ASKAIR 2004, 
- programme de surveillance de la qualité de l'air, 
- rapport Canicule 2003, 
- loi de santé publique, 
- programme de recherche "environnement santé" 
2002-2004 
Déchets 
280. Conseil National déchets, 
COUNA, 
Action "Stop-Pub", 
CYCLAMED, 
Eco organismes, 
débat sur les énergies, 
Effet de Serre 
2002-2004 
281. Déchets nucléaires, 
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Rejets thermiques, 
Silos: société coopérative agricole, 
EPR, 
AFSEE, 
AZF 
2002-2004 

2002-2004 
20080442 Art. 85 

Régions 
282. Dossiers relatifs aux affaires suivies par la ministre en Ile-de-France et 
Outre-mer, 2002-2004 
Economie de l'environnement et décisions publiques 
283. Décentralisation 2002-2003, 
D3E: études économiques et évaluations environnementales sur le cycle de la 
prévention  
"Challenger" 1987, "Columbia"  2003, la normalisation de la déviance, 
Directive responsabilité environnementale 2004, 
Notes sur les huiles usagées, 
Pastille verte, 
Constitution d'une fondation pour les véhicules propres et économes 
(CIVEPE), 
collecte et l'élimination des pneumatiques usagés 
2002-2004 
284. ADEME 
- BRGM 
- AFFSE 
2002-2004 

2002-2004 

 
Dossiers de Pierre Petit-Jean, attaché de presse, 2002-2003 

20080442 Art. 85 
285. Entretiens et de déplacements 
G8 25-27 avril 2003,  
Angers Colloque Sèvre nantaise, Nantes, 23 septembre 2002 
Déplacement DIREN Lille, 17-18 mai 2003 
Assise développement durable 25-28/2003 

2002-2003 
Courriers reçus de parlementaires et réponses de la ministre (classement alphabétique), 2002-
2004 

20080442 Art. 86 
286. de Joël Abbey à Jean-Claude Antonini, de mars 2002 à février 2004 
287. de Jean-Paul Alduy à Jean-Claude Aries, de mars 2002 à mars 2004 
288. de Nicolas Alfonsi à Martine Aurillac, de juin 2002 à mars 2004. 

2002-2004 
20080442 Art. 87 

289. de Jean-Paul Bacquet à Jacques Barrot, de juin 2002 à février 2004. 
290. de Claude Bartolone  à Jacques Behague, de mai 2002 à mars 2004 

2002-2004 
20080442 Art. 88 

291. de Saïd Belaidi à Xavier Bertrand, de juillet 2002 à mars 2004. 
292. de Roger Besse à Jacques Blanc, de mai 2002 à février 2004 
293. de Jacques Blanc à Jean-Claude Bonneau, de août 2002 à mars 2004 

2002-2004 
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20080442 Art. 89 
294. de Jean-François Bonnet à René Bouin, de juin 2002 à mars 2004. 
295. de René Bouin à Michel Bouvard, de juin 2002 à mars 2004 
296. de Michel Bouvard à Philippe Briand, de juin 2002 à mars 2004 

2002-2004 
20080442 Art. 90 

297. de Philippe Briand à Yves Buttel, de juin 2002 à février 2004 
298. de Max Canzian à Alain Cazabone,  de juillet 2002 à décembre 2003. 
de Marc Censi à Louis Cercleron, de mai 2002 à décembre 2003.  
de Christophe Chabot à Jean-Claude Charvin, de septembre 2002 à décembre 
2003.  
de René Cher à Monique Chevet, de mai 2002 à février 2004.  
de Rémy Chicot à Paul Clemenceau, d’octobre 2002 à novembre 2003 
de Jean-Marie Cochard à Dominique Costes, de août 2002 à mars 2004. 
299. de Patrick Cotrel à Jean-Louis Curret, de mai 2002 à janvier 2004.  
de Christian Cabal à Jean-Claude Carle, de juillet 2002 à mars 2004. 

2002-2004 
20080442 Art. 91 

300. de Pierre Carlier à Richard Cazenave, de mai 2002 à mars 2004. 
de Yves Censi à  Gérard Cesar, de octobre 2002 à mai 2003.  
de Jean-Yves Chamard à Michel Charasse de juillet 2002 à mars 2004. 
301. de Hervé de Charrette à Jacques Chaumont, de mai 2002 à mars 2004.  
de Gérard Cherpion, de juin à août 2003.  
de Jean-François Chossy, de septembre 2002 à mars 2004.  
de Jean-Louis Christ, de octobre 2002 à mai 2003.  
de Dino Cinieri, de septembre 2002 à mars 2004. 
302. d’Alain Claeys à Marie-Françoise Clergeau,  de septembre 2002 à 
novembre 2003. 
de Philippe Cochet à Charles Cova, de mai 2002 à mars 2004.  
de Paul-Henry Cugnenc à Henri Cuq, d’octobre 2002 à mai 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 92 

303. de Danièle Damin à Gérard Davin, de juillet 2002 à mars 2004.  
de Roland Debiais à Jean-Claude Devillard, de juin 2002 à février 2004. 
d’Alain Claeys à Marie-Françoise Clergeau, de septembre 2002 à novembre 
2003.  
de Robert Diat à Philippe Diehl, de juin 2002 à octobre 2003.  
de G. Donnez à Guy Dovergne, de novembre 2002 à novembre 2003 
de J.P. Duvergne, de juillet 2003 à février 2004.  
de Jacques Drapier à Bernard Drouot, de octobre 2002 à mars 2004. 
304. de Claude-Anne Darciaux à Yves Dauge, de juillet 2002 à mars 2004.  
de Jean-Louis Debré à Jean-Pierre Decool, de septembre 2002 à mars 2004.  
de E.H. Dubois à Denis Dussargues, de octobre 2002 à décembre 2003.  
de Guy Dyen, de septembre à novembre 2002. 

2002-2004 
20080442 Art. 93 

305. de Bernard Deflesselles à Yves Detraigne, de juin 2002 à mars 2004. 
de Eric Diard à Jean Dionis du Séjour, de juin 2002 à mars 2004.  
de Marc Dolez à Eric Dolige, de juin 2002 à mars 2004. 
306. de Jacques Domergue à Philippe Douste-Blazy, de juillet 2002 à mars 
2004.  
de Michel Dreyfus-Schmidt à Guy Drut, de décembre 2002 à décembre 
2003.  
de Philippe Dubourg à Josette Durrieu, de mai 2002 à mars 2004. 
307. de Daniel Eckenspieller, de juillet 2002 à décembre 2003.  



Mission archives 18/04/2008 page 42/46 

de Henri Emmanuelli à Jean-Paul Emorine, de juin 2002 à mars 2004.  
de Philippe Erhard à Jean Eroukhmanoff, de mars à octobre 2003.  
de Alain Esclope à Christian Estrosi, de mai 2002 à mars 2004.  
de Jean-Claude Etienne à Bernard Ethiun, de février à octobre 2003.  
de Claude Evin, de septembre à novembre 2002.  
de Pierre Eymeoud, de novembre 2002 à juin 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 94 

308. de Henri Fabre à Christian Favier, de septembre 2002 à mars 2004.  
de Serge Félix à Laurent Fleury, de septembre 2002 à août 2003.  
de Serge Fidele à Bernard Fischer, de avril 2003 à mars 2004.  
de Paul Flamerion à Francis Floquet, de novembre 2002 à décembre 2003.  
de Gilbert Fongaro à Jean-Louis Fousseret, de juillet 2002 à février 2004.  
de Jacques Fraisse à C. Fronteau, de juillet 2002 à février 2004 
de Gérard Fumey, de juillet à décembre 2002. 
309. de Laurent Fabius à Jean Favennec, de septembre 2002 à mars 2004.  
de George FENECH à Alain Ferry, de août 2002 à mars 2004.  
de Bernard Fischer à Daniel Fidelin, de août 2002 à mars 2004.  
de Alain Flajolet à Karl Heinz Florenz, de juillet 2002 à septembre 2003. 
310. de Jean-Claude Flory, de juin 2002 à  février 2004. 

2002-2004 
20080442 Art. 95 

311. de Jean-Claude Flory à Gaston Flosse, de août 2002 à  août 2003.  
de Philippe Folliot à Janelly Fourtou, de juin 2002 à  mars 2004. 
de Michel Francaix à Yves Fromion, de septembre 2002 à  mars 2004. 
312. de Virginie Gabiller à François Gazave, de mai 2002 à  mars 2004.  
de Robert Geay au Conseil municipal de Geudertheim (Bas-Rhin), de juin 
2002 à  mars 2004.  
de Malika Ghazzale à Joseph Ghilardi , de octobre 2002 à  juillet 2003 
de Albert Gibello à Valéry Giscard d’Estaing , de juillet 2002 à  mars 2004.  
d’Antoine Glemain, de septembre 2002 à  août 2003.  
de Joël Gobance à Serge Godard, de septembre 2002 à  mars 2003. 
313. de Claude Gaillard à Cécile Gallez, de août 2002 à  février 2004 
de André Goenegan à Jean-Yves Gouttebel, de décembre 2002 à  mars 2004 
de Maurice Gracia à Christophe Grudler, de juin 2002 à janvier 2004 
de Jean Guelfi à François Guillou, de mai 2002 à mars 2004. 

2002-2004 
20080442 Art. 96 

314. de Gilbert Gantier à Gisèle Gautier, de juillet 2002 à  mars 2004. 
de Patrice Gelard à Jean-Marie Geveaux, de juin 2002 à  mars 2004.  
de Paul Giacobbi à Charles Ginesy, de octobre 2002 à février 2004. 
315. de Jean-Pierre Giran à Maurice Giro, de décembre 2002 à  décembre 
2003.  
de Claude Goasguen à Adrien Gouteyron, de juin 2002 à  mars 2004.  
de Jean-Pierre Grand à Claude Greff, de août à novembre 2003. 
316. de Maxime Gremetz à Georges Gruillot, de septembre 2002 à  janvier 
2004.  
de Louis Guedon à Paulette Guinchard-Kunstler, de mai 2002 à  mars 2004. 
de Jean-Claude Haigron à Michel Harmand, de décembre 2002 à février 
2004 

2002-2004 
20080442 Art. 97 

317. de David Habib à Thérèse Haug, de juillet 2002 à  mars 2004.  
de Olivier Henno à Edmond Hervé, de juin 2002 à  novembre 2003.  
de Anne Hidalgo à Jean-Claude Hillion, de juillet 2002 à décembre 2003.  
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d’Edith Hourdeau, de mars 2003 
de Elisabeth Hubert à Claude Huriet, de juillet 2002 à  février 2004 
318. de Joël Hart à Claude Haut, de juillet 2002 à janvier 2004.  
de Michel Heinrich à Antoine Herth, de juillet 2002 à  mars 2004.  
de Francis Hillmeyer, de août 2002 à mars 2004.  
de Daniel Hoeffel, de juillet 2002 à  janvier 2004. 
319. de Brice Hortefeux à Philippe Houillon, de octobre 2002 à mars 2003.  
de Jean-Yves Hugon à Sébastien Huyghe, de juillet 2002 à  mars 2004.  
de Jean-Jacques Hyest de août 2003 à mars 2004, de Jean ICART de août 
2002 à  janvier 2003.  
de Patrick Imbert de septembre 2002 à  juillet 2003, 
de Thierry Issartel de juillet à août 2002.  
de Pierre Izard de juin à août 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 98 

320. de Jean-Louis Idiart de juillet à octobre 2002, de Marie Anne Isler 
Beguin de août 2002 à mai 2003.  
de Pierre Jaccachoury à Yves Jaunaux de juin 2002 à mars 2004.  
de Patrick Jeanne à Maurice Jechoux de mai 2002 à janvier 2003.  
de Serge Joly à Gérard Jouve de juillet 2002 à octobre 2003.  
de Bernard Juda à Marc Justy de novembre 2002 à octobre 2003. 
321. de Denis Jacquat à Pierre Jarlier de août 2002 à janvier 2004. 
de Christian Jeanjean à Yves Jego de août 2002 à février 2004.  
de Maryse Jopissans Masini à Alain Joyandet de septembre 2002 à janvier 
2004. 
322. de Didier Julia à Alain Juppé de juin 2002 à mars 2004.  
de Philippe Kaltenbach à Roger Karoutchi de juin 2002 à février 2004.  
de Fabienne Keller à Christian Kert de août 2002 à août 2003.  
de Marie-Angèle Klaine de mai à août 2003.  
de Nathalie Kosciusko-Morizet à Jacques Kossowski d’octobre 2002 à 
octobre 2003.  
de Jean-Marie Krajewski à Yves Krattinger de janvier à avril 2003.  
de Jean-Pierre Kucheida à Daniel Kuntz de décembre 2002 à février 2004. 

2002-2004 
20080442 Art. 99 

323. de Monique Labrot à Jérôme Lavrilleux de juin 2002 à mars 2004.  
de Philippe Leandri à Gérard Le Cam de septembre 2002 à mars 2004. 
324. de J.C. Lecamut à Alain Le Vern de avril 2002 à mars 2004.  
de Alain Ligne à Pierre Lineatte de septembre 2002 à mars 2004.  
de Antinéa Lladser de mai 2002.  
de Pascal Loget à Georges Louisor de mai 2002 à janvier 2004. 
325. de André Labarrère à Gérard Larcher de juin 2002 à février 2004.  
de Maurice Lovisolo de novembre 2003 à février 2004.  
de Hervé Lucbereilh de novembre 2002 à juillet 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 100 

326. de André Lardeux à Thierry Lazaro de juillet 2002 à mars 2004.  
de Jean-Yves Le Bouillonnec à Jacques Le Guen de juillet 2002 à mars 2004. 
327. de Michel Lejeune à Louis Le Pensec de mai 2002 à mars 2004. 
328. de Arnaud Lepercq à Geneviève Levy de juin 2002 à mars 2004.  
de François Liberti à Michel Liebgott de octobre 2002 à mars 2004.  
de François Loncle à Jean-Louis Lorrain de juin 2002 à mars 2004.  
de Roland du Luart à Victorin Lurel de juin 2002 à décembre 2003. 

2002-2004 
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20080442 Art. 101 
329. de Michel Lejeune à Louis Le Pensec de mai 2002 à mars 2004. 
330. de André Martignon à Francis Mazières de juin 2002 à décembre 2003.  
de Roger Meï à Gérard mezzadri de juin 2002 à décembre 2003. 
de Marie-France Michaud à Jean-Marie Miss de juin 2002 à août 2003. 
331. de Daniel Mach à Alain Madelin de août 2002 à décembre 2003.  
de Jean-Louis Molinaro à Jean Mouton de juin 2002 à mars 2004.  
de Eric Muller à Robert Muret de septembre 2002 à juillet 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 102 

332. de Philippe Madrelle à Franck Marlin de juin 2002 à mars 2004. 
333. de Jean Marsaudon à Pierre Mauroy de juillet 2002 à mars 2004 
de Pierre Méhaignerie à Jean Mouton de juillet 2002 à mars 2004. 
334. de Damien Meslot à Gilbert Meyer de juin 2002 à mars 2004.  
de Pierre Micaux à Jean-Luc Miraux de septembre 2002 à mars 2004.  
de Louis Moinard à Pierre Morange de septembre 2002 à décembre 2003. 
de Elisabeth Morin de juin 2003 à avril 2004. 

2002-2004 
20080442 Art. 103 

335. de Nadine Morano à Alain Moyne-Bressand de juin 2002 à mars 2004.  
de Bernard Murat de décembre 2002 à mars 2004.  
de Jacques Myard de avril à novembre 2003. 
336. de Roland Narboux à Henri Nayrou de juillet 2002 à décembre 2003.  
de Paul Neaoutyine à Pierre Neyrou de octobre 2002 à mars 2004.  
de Jean-Claude Niay à Christine Nivou de juillet 2002 à mars 2004.  
de Jean Nogues à Jean-Claude Noyer de septembre 2002 à juillet 2003.  
de Vincent Nuchy à Jean-Marc Nudant de juillet 2002 à août 2003. 
337. de Michel Obry à Michel Oziol de juin 2002 à mars 2004.  
de Bernard Pacthod à Jean-Marie Paulin de juillet 2002 à février 2004.  
de Alain Peaquin de août 2002 à janvier 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 104 

338. de Jean-Marie Peillex à Nicole Peyrodet de juin 2002 à mars 2004.  
de Jacques Philippine de mai à juillet 2003.  
de Daniel Picotin à Bruno Piriou de juin 2002 à décembre 2003.  
de Jean-Paul Plassard de février à avril 2003.  
de Jacques Pochet à René Potevin de juin 2002 à février 2004. 
339. de Dominique PAILLE à Christophe Payet de juillet 2002 à janvier 
2004.  
de Valérie Pécresse à Jacques Pélissard de juillet 2002 à février 2004.  
de Jean-Luc Poudroux à Jean-Pierre Pourrut de septembre 2002 à février 
2004.  
de France Prenat à Christian Proust de juin 2002 à juillet 2003 
de Yvon Puaud d’octobre à novembre 2003.  
de Michel Py à préfecture des Pyrénées-Orientales de mars à novembre 
2002. 
340. de Jacques Pelletier à Bernard Perrut de juillet 2002 à mars 2004.  
de Christian Philip de décembre 2003 à janvier 2004.  
de Jean-François Picheral à Michel Piron de juillet 2002 à février 2004.  
de Bernard Plasait de juin 2003.  
de Serge Poignant à Bérengère Poletti de juillet 2002 à mars 2004.  
de Bernard Plasait de juin 2003. 

2002-2004 
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341. de Christian Poncelet à Daniel Poulou de juin 2002 à janvier 2004.  
de Jean-Luc Preel à Jean Proriol de mai 2002 à mars 2004. 
342. de Jean Puech de juillet 2002 à juillet 2003.  
de Jean-Jack Queyrane à Didier Quentin de juillet 2002 à janvier 2004.  
de Jean-Claude Raboisson à Jean-François Ray de juin 2002 à février 2004.  
de Jean-Pierre Rebourgeon à Marie Line Reynaud de mai 2002 à février 
2004. 
343. de Gérard Ribet à Léopold Ritondale de juillet 2002 à décembre 2003.  
de Claude Robert à Gérard Rouviere de juin 2002 à mars 2004.  
de Francis Ruelle à Antoine Rufenacht de mai 2002 à septembre 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 106 

344. de Henri de Raincourt à Paul Raoult de juillet 2002 à février 2004.  
de Jean-François Regere à Henri Revol de juin 2002 à mars 2004.  
de Dominique Richard à Jérôme Rivière de septembre 2002 à octobre 2003.  
de Jean Roatta de mars à juin 2003. 
345. de Chantal Robin-Rodrigo à Xavier de Roux de mai 2002 à mars 2004. 
346. de Marie-Louise Sabatier à Robert Savy de juillet 2002 à décembre 
2003. 
de Henri Scanvic à Gérard Schrepfer de juillet 2002 à février 2004.  
de Henri Segard à Louis Mohamed Seye de juin 2002 à mars 2004.  
de Léon Siegel de juillet à décembre 2002. 

2002-2004 
20080442 Art. 107 

347. de Martial Saddier à François Sauvadet de juillet 2002 à janvier 2004.  
de François Scellier à Jean-Pierre Schosteck de janvier 2003 à mars 2004.  
de Jean-Marie Sermier de décembre 2002 à mars 2004.  
de Michel de Simiane à Michel Simon de septembre 2002 à novembre 2003.  
de Alain Solliet à Pierre Soubabere de juillet 2002 à février 2004.  
de Alain Spada à Régine Splingard de novembre 2002 à novembre 2004.  
de Bernard Stasi à Gilles Strappazzon de mai 2002 à janvier 2004.  
de Jean Marcel Susini de juillet à septembre 2002. 
348. de Henri Sicre à Yves Simon de juillet 2002 à mars 2004.  
de Michel Sordi à Louis Souvet de juillet 2002 à mars 2004.  
de Daniel Spagnou de juillet 2002 à janvier 2004.  
de Jean-Pierre Sueur à Simon Sutour de mai 2002 à mars 2004. 
349. de Michèle Tabarot à Jean-Charles Taugourdeau de mai 2002 à janvier 
2004. 
de Jean-René Teillant à Michel Teston de juillet 2002 à mars 2004.  
de Ivan Thery à Jean-Bernard Thonus de mai 2002 à mars 2004.  
de Pascal Tissot de juillet 2002 à février 2003.  
de Jean-François Tolsau à Daniel Toussaint de juillet 2002 à mars 2004.  
de Gérard Tremege à S. Trovaslet de juillet 2002 à août 2003.  
de Raymond Turri de novembre 2002 à juillet 2003. 

2002-2004 
20080442 Art. 108 

350. de Michel Terrot de octobre 2002 à mars 2004.  
de Irène Tharin à Jean-Claude THOMAS de juillet 2002 à mars 2004.  
de Dominique Tian à Jean Tiberi de novembre 2002 à mars 2004.  
de Henri Torre de mars 2003.  
de Alfred Trassy-Paillogues à Georges Tron de novembre 2002 à mars 2004.  
de Jean-Luc Uguen à Jean Ueberschlag de novembre 2002 à janvier 2004.  
de Michel VACHEZ à Michel Vauzelle de mai 2002 à mars 2004.  
de Evelyne Velly à Ariane Vennin de juillet 2002 à mars 2004. 
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351. de Léon Vachet à Alain Vasselle de juillet 2002 à mars 2004.  
de Jean-Marc Verchere à André Veyssiere de juillet 2002 à mars 2004.  
de Jean-Jacques Vialleix à Roger Vivert de mai 2002 à décembre 2003.  
de G. Volpatti à Bernard Vosgien de septembre 2002 à mars 2004.  
de Michèle Vullien de février à juillet 2003. 
352. de Catherine Vautrin de novembre 2002 à avril 2003.  
de Alain Venot à André Vezinhet de janvier 2003 à janvier 2004.  
de Jean-Sébastien Vialatte à Philippe Vitel de juin 2002 à mars 2004.  
de Gérard Voisin à Michel Voisin de juillet 2002 à janvier 2004.  
de Philippe Vuilque de novembre 2002 à mars 2003. 
353. de Bernard Wachon à Michel Zumkeller de mai 2002 à décembre 2003. 

2002-2004 
 

* * * 
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