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CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES

REPERTOIRE

COTE CAC : 19890273

MINISTERE : ENVIRONNEMENT
DIRECTION : CABINET

SOMMAIRE :

Cabinet d’Alain Carignon, secrétaire d'Etat chargé de l’environnement: Dossiers de M. Toutée, directeur de
cabinet.
Art 1-2: Organisation du gouvernement et du ministère, comptes rendus de réunions et notes
Art 3-9: Protection de nature, de la faune et de la flore:
- documentation,
- interventions du ministre
1986 - 1988

COMMUNICABILITE 30 ans

NOMBRE D’ARTICLES 11

METRAGE LINEAIRE 1.10 m.l.
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19890273/1 - Notes relatives à la composition et implantation des membres du gouvernement (pour
information), 1986-1987
- Réforme administrative (Rapport GISSEROT-BELIN), 1986
- Décrets portant organisation de l'administration centrale de l'Environnement, 1986-1987
- Rapport de présentation des propositions relatives au Secrétariat d'Etat chargé de
l'Environnement et de la Qualité de la Vie, 1986
- Structures de l'Environnement (Projet de réforme, Rapport HOLLEAUX)
- Bilan politique de l'Environnement conduite de 1981-1986

19890273/2 - Conseil général des Ponts et Chaussées (notes relatives aux nominations des membres de
l'Inspection générale), 1986-1987
- Commission Centrale du Service de Défense
- Secrétariat Général du Gouvernement (compte rendus de réunions interministérielles), 1986-
1988
- Communication en Conseil des Ministres (Programme d'action du Gouvernement), 1986-
1988

19890273/3 Protection de la nature
- Programme Phoque-moine
- Convention de Washington
- Trafic de perroquets
- Centre de transit animalier à Roissy Charles-de-Gaulle
- Importations d'écailles de tortues marines en France
- Programme LYNX dans les Vosges
- Plan Ours
- Chasse de la Tourterelle en Gironde
- Protection des animaux domestiques
- Pièges
- Permis de chasser
- Simplification
- Office National de la Chasse
- Problèmes de chasse
- Loi Risques majeures
- Amendement Chasse
1986-1988

19890273/4 Protection de la nature
- Pêche 1986
- Union Aixoise pour le développement de la pêche de loisirs (UADPL)
- Défense de la loi de pêche (Union Nationale des Fédérations départementales des
associations agréés de pêche et de pisciculture de France)
- Loi pêche du 24.06.1984
- Décrets d'application
- Loi Pêche du 29.06.1984 (Propositions de modifications, Prorogative du délai de déclaration
des enclos piscicoles, Circulaire champ d'application de la loi)
- Divers
1986-1988

19890273/5 - Organisation de la Direction de la Protection de la Nature
- Politique de protection de la nature
- Projet de loi
- Parcs nationaux
- Parcs régionaux
- Parc national du MERCANTOUR
- Atelier technique des espaces naturels
- Zones humides
- Aménagement de la montagne
- Mission du Paysage
- Politique du paysage
- Incendies de forêts
- Affaires Corse
- Convention Etat
- Mayotte du 28.03.1987
1986-1988

19890273/6 Protection de la nature
- Conseils départementaux de la Chasse et de la faune sauvage (modalité d'ouverture et de
clôture de la chasse), 1986-1987
- Le Maire et l'Environnement (oscars des initiatives communales pour l'Environnement), 1987
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- Congrès ANEL (Association Nationale des Elus du Littoral), 1987
- 1ère conférence nationale de l'Aménagement rural à Besançon (24 et 25 juin 1987)
- Déprise agricole, 1987
- Journal inattendu de RTL (samedi 13.06.1987)
- Fiches sur la pêche, 1987

19890273/7 Protection de la nature
- Réunion de presse, Interview et questionnaires, 1986-1988
- Audition du Ministre le 29.04.1987 par la Commission de la Production et des Echanges à
l'Assemblée Nationale , 1987

19890273/8 Protection de la nature
- Notes pour le Ministre, 1987-1988
- Déplacement et discours du Ministre, 1987-1988
- Enquêtes publiques, 1986
- Budget 1988

19890273/9 - Protection de la nature
. Syndicats , 1986-1987
. Rapports au Ministre
. Les collections INSEE (130, 137-138), 1987-1988

19890273/10 - Conseil Européen (Conseil des Ministres de l'Environnement à Luxembourg le 12.06.1986),
1986
- Directive européenne sur la conservation des oiseaux sauvages, 1987

19890273/11 - Application par la France de la directive européenne sur la conservation des oiseaux
sauvages
1987-1988


