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Référence
20040336
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Préparation de la loi 95-101 sur le renforcement de la protection de l’environnement.
Dates extrêmes
1993-1995
Noms des principaux producteurs
Ministère de l'écologie et du développement durable
Direction de la nature et des paysages
Sous-direction de la chasse, de la faune et flore sauvages
Importance matérielle
3 dimabs, 1 ml
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l'état matériel des 
documents et des dispositions de l'art. L.213-2 du Code du patrimoine.
Conditions d'utilisation
Conformément aux règles de réutilisation des données publiques régies par la loi n°78-753 du 
17 juillet 1978, dite loi CADA.
Modalités d'entrée
Versement
Historique du producteur 
Présentation du contenu

Ce versement concerne les travaux préparatoires, les lectures à l 'Assemblée nationale et
au Sénat.
Documents de même provenance
20090380, 20090378, 20080437,20080264,20080063,
Sources complémentaires
Autres instruments de recherche
19920278, 20100134,20030379
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20040336/1
Travaux préparatoires.

1993-1995

20040336/2
Première lecture au Sénat.

1994

20040336/3
Première lecture à l'Assemblée nationale.

1994

20040336/4
Deuxième lecture au Sénat.

1994

20040336/5
Deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

1994-1995
Interventions, texte de la loi, documents d'après débats.

20040336/6
Publications débats au Journal officiel.

1994-1995
Documents sur l'article 36 quater.
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