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Circulaire du 12 septembre 1979 relative aux parcs nationaux et  
aux parcs naturels régionaux            1985/3, 381 
 
Décret n° 88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux       1988/3, 363 
 
Pêche 
 
Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des  
essources piscicoles et ses textes d'application         1986/1, 101 
 
Pollution atmosphérique 
 
Arrêté du 3 octobre 1977 sur la limitation des gaz polluants en provenance des  
moteurs à allumage commandé           1978/3, 309 
 
Arrêté du 4 octobre 1977 sur le contrôle des émissions de gaz polluants  
de moteur à essence             1978/3, 310 
 
Arrêté du 5 octobre 1977 sur les émissions de gaz polluants par les moteurs 
des véhicules à essence            1978/3, 311 
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Circulaire du 18 décembre 1977 concernant l'équipement et l'exploitation des installations thermiques 
en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie      1978/3,  312 
 
Arrêté du 22 septembre 1978 portant création à Paris d'une zone de protection spéciale  
contre les pollutions atmosphériques           1978/4, 408 
 
Arrêté du 22 septembre 1978 portant création d'une zone de protection spéciale contre  
les pollutions atmosphériques dans chacun des départements des Hauts-de-Seine,  
e la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne          1978/4, 411 
 
Loi n° 80-513 du 7 juillet 1980 instituant l'agence pour la qualité de l'air      1982/1, 68 
 
Arrêté du 8 avril 1981 portant création à Marseille d'une zone de protection spéciale  
contre les pollutions atmosphériques           1982/1, 73 
 
Décret n° 81-593 du 13 mai 1981 relatif à l'agence pour la qualité de l'air      1982/1, 68 
 
Décret n° 79-35 du 15 janvier 1979 sur le contrôle des produits chimiques      1979/2,  150 
 
Pollution transfrontière 
 
Projet de convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne pour la 
limitation et la prévention des pollutions transfrontières        1987/1, 99 
 
Produits chimiques 
 
Loi n° 82-905 du 21 octobre 1982 modifiant la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le  
contrôle des produits chimiques et l'article L.231-7 du Code du travail       1983/1, 56 
 
Protection de la nature 
 
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature       1977/4, 425 
 
Décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la  
oi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant la  
protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français      1978/1, 82 
 
Décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de l'article 5  
de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et  
concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces  
non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées        1978/1, 84 
 
Décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629  
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements  
détenant des animaux            1978/1, 87 
 
Décret n° 77-1300 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629  
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le conseil national  
de la protection de la nature            1978/1, 102 
 

 13



Décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629  
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant la Commission  
départementale des sites             1978/1, 104 
 
Question écrite n° 1911 du 31 août 1981 de M. Pierre Weisenhorn       1981/4, 341 
 
Arrêté du 13 mai 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble  
du territoire national             1983/1, 59 
 
Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction     1988/3,  367 
 
Urbanisme 
Question écrite n° 20597 du 3 octobre 1979 de M. Pierre Bernard Cousté      1980/1, 89 
 
 
IV - DROITS ETRANGERS 
 
Allemagne 
 
Procédure d'évaluation des effets du développement sur la nature. Rapport de la République  
Fédérale d'Allemagne à la conférence ministérielle européenne sur l'environnement  
(Conseil de l'Europe, 25 février 1975)           1976/3-4, 328 
 
Brésil 
Constitution de la République fédérale du Brésil promulguée le 5 octobre 1988.  
Titre VIII - De l'ordre social de l'environnement         1989/2,  213 
 
Chine 
Loi de la République Populaire de Chine sur la protection de l'environnement adoptée  
par la 11ème réunion du Comité Permanent de la 5ème Assemblée Nationale  
Populaire le 13 septembre 1979           1981/4, 335 
 
Espagne 
 
Loi espagnole n° 15, du 2 mai 1975 relative aux espaces naturels protégés      1977/1, 92 
 
Etats-Unis 
 
Loi nationale de 1969 sur la politique de l'environnement aux Etats-Unis      1976/3-4,  324 
 
Marine Protection, Research and Sanctuaries Act 1972  
(Public Law 92.532, october 23.1972)          1980/4, 411 
 
Entente intergouvernementale sur l'élimination des substances toxiques dans  
'environnement des Grands Lacs de 1986          1989/S, 202 
 
Loi concernant l'établissement de la commission conjointe internationale sous l'empire  
du traité des eaux limitrophes du 11 janvier 1909 et annexe        1989/S, 169 
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Etats-Unis - Canada 
 
Accord de 1978 entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique relatif à la qualité de 
l'eau dans Les Grands Lacs            1989/S, 177 
 
Protocole modifiant l'accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs  
entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique tel que modifié le 16 octobre 1983 1989/S, 187 
 
Luxembourg 
 
Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles  
au Luxembourg             1985/2,  209 
 
Mexique - Guatemala 
 
Convention entre les Etats Unis du Mexique et la République du Guatemala concernant la protection et 
l'amélioration de l'environnement dans la zone frontalière du 10 avril 1987      1989/S, 211 
 
Portugal 
 
Loi de base sur l'environnement du 7 avril 1987 (Portugal)        1988/2, 189 
 
Suisse 
 
Loi fédérale sur la protection de l'environnement  
(loi sur la protection de l'environnement (LPE)) du 7 octobre 1983 (Suisse)       1985/1, 59 
 
Modèle de contrat de servitude de protection de la nature en Suisse       1986/2-3, 335 
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