
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES ET MINÉRALES, 1977-2005

Répertoire numérique détaillé du versement 20090084

Auteur(s)
Patrick Cavalié, mission des archives du ministère de la transition écologique et solidaire

•

Première édition électronique

Mention de note éventuelle

Archives nationales

Pierrefitte-sur-Seine

2020



Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme à la /norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD 
(version 2002) aux Archives nationales



Sommaire
Fonctionnement de la direction et dossiers thématiques.............................................................7

Direction des matières premières et des hydrocarbures (DIMAH), fonctionnement,
organisation............................................................................................................................7
Affaires internationales..........................................................................................................7
Groupes pétroliers. Organismes sous tutelle..........................................................................7
Direction des ressources énergétiques et minérales, discours. Plan climat et développement
durable. Prospective énergétique............................................................................................7
Débat national sur l'énergie. Comité national d'orientation. Suivi de la catastrophe Erika....7

Pôle minier..................................................................................................................................8
Stratégie des entreprises françaises........................................................................................8
Entreprises minières et chimiques, Mines d'or de Salsigne, Mines de potasse d'Alsace. Site
de Nouvelle-Calédonie...........................................................................................................8
Mission « après-mine »..........................................................................................................8
Liquidation de Charbonnages de France................................................................................8

Industrie nucléaire.......................................................................................................................8
Transparence et sûreté. « Paquet » de directives européennes...............................................9

Coopération internationale sur la sécurité nucléaire. Retraitement des déchets. Relations
commerciales avec le Japon. Sûreté nucléaire........................................................................9

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)............................................................9
Modernisation du service public du gaz et développement des entreprises gazières.............9
Service public du BRGM, comité national d'orientation.......................................................9

Relations internationales.............................................................................................................9
Forum international de l'énergie à Riyad (Arabie Saoudite)..................................................9
Agence internationale de l'énergie. Relations franco-russes dans le domaine de l'énergie..10

Hydrocarbures...........................................................................................................................10
Marchés pétroliers, crise d'Irak.............................................................................................10

Gestion de la sécurité et de la pérennité des approvisionnements. Comité technique de
l'utilisation des produits pétroliers, Commission interministérielle des dépôts

d'hydrocarbures....................................................................................................................10
Institut français du pétrole (IFP)...........................................................................................10

Biocarburants, exonération fiscale. Fonds de soutien aux hydrocarbures. Sécurité
d'approvisionnement en gaz.................................................................................................11
Marchés pétroliers................................................................................................................11

Raffinage et logistique pétrolière. Taxation. Sécurité d'approvisionnement et
d'indépendance énergétique..................................................................................................11
Stocks stratégiques, dépôts pétroliers. Prix des carburants..................................................11
Fiscalité sur les produits pétroliers. Évolution des prix du pétrole......................................12
Elf. Entreprise de recherche et d'activité pétrolière..............................................................12
Industrie pétrolière et parapétrolière, suivi des sociétés, prospective, économies d'énergie.

..............................................................................................................................................12
Recherche et prospective. Raffinage et logistique pétrolière, stocks, biocarburants............12
Rapprochement Totalfina-Elf...............................................................................................12
Elf, conseil d'administration.................................................................................................13

Février à décembre 1998.................................................................................................13
D2. février, avril, mai, juin 1998. D3. septembre, décembre 1998.................................13
Février 1999 à octobre 2001............................................................................................13

D1. février, mars, juin 1999. D2. juillet, août, septembre, octobre 1999. D3. février,
mars, mai, juillet, septembre, novembre 2000, avril et octobre 2001..............................13



Totalfina, conseil d'administration.......................................................................................13
Janvier à novembre 1998.................................................................................................13
D1. janvier, mars 1998. D2. février, septembre, novembre 1998....................................13
Janvier à novembre 1999.................................................................................................13

D1. janvier, février, juin 1999. D2. juillet, août, septembre 1999. D3. septembre,
novembre 1999................................................................................................................13
Janvier 2000.....................................................................................................................13

Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), conseil d'administration..........13
Avril 1998 à mai 1999.....................................................................................................13
D2. avril, mai, septembre, décembre 1998. D3. janvier, février, avril, mai 1999...........13
Septembre 1999 à juin 2001............................................................................................14
D1. septembre, novembre, décembre 1999. D2. avril, juin, septembre, décembre 2000.

D3. Avril 2000. D4. février, avril, juin 2001...................................................................14
Avril, juin, décembre 2002..............................................................................................14

Gaz de France, conseil d'administration...............................................................................14
Février 1999 à décembre 2001........................................................................................14

D2. février, mars, mai, juin, septembre, octobre, décembre 1999. D3. janvier, février,
mars, mai, juin, septembre, novembre, décembre 2000, janvier, février, avril, juin,

septembre, novembre, décembre 2001............................................................................14
Janvier 2002 à décembre 2003........................................................................................14

D1. janvier, février mars, juin 2002-2003. D2. janvier, février, mars, juin, septembre,
novembre, décembre 2002, avril, juin, septembre, novembre, décembre 2003..............14



Référence
20090084
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Ressources énergétiques et minérales.
Dates extrêmes
1977-2005
Noms des principaux producteurs
Ministère de l'industrie
Direction générale de l'énergie et des matières premières
Direction des ressources énergétiques et minérales
Importance matérielle
33 dimabs, 11 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 dossiers relatifs à : 
• fonctionnement et dossiers thématiques. 1971-2004
• pôle minier. 2000-2005
• industrie nucléaire. 2001-2005
• Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 2000-2005
• relations internationales. 2000-2005
• hydrocarbures  :  sécurité  d’approvisionnement,  marchés  pétroliers,  prix,  tutelle

d’établissements et d’entreprises publiques. 1993-2005
Sigles

AIE : Agence internationale de l’énergie
ANGDM: Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
BRGM: Bureau de recherches géologiques et minières
CAE: Conseil d'analyse économique
DIMAH: Direction des matières premières et des hydrocarbures
DIREM: Direction des ressources énergétiques et minérales
EMC: Entreprise minière et chimique
ERAP: Entreprise de recherche et d'activité pétrolière
FSH: Fonds de soutien aux hydrocarbures 
IFP : Institut français du pétrole
MDPA: Mines de potasse d'Alsace
MOS: Mines d'or de Salsigne

. /14



SOFIREM:  Société financière pour favoriser l'industrialisation des régions minières
TIPP: Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Documents de même provenance
20150469, 20150485, 20150481, 20150476, 20150472, 2050386, 20150385, 20150380, 
20090032, 20090040, 20090186, 20090031, 20000131, 19990450, 1990157, 19890567

. /14



20090084/1-20090084/5
Fonctionnement de la direction et dossiers thématiques.

1971-2004

20090084/1
Direction  des  matières  premières  et  des  hydrocarbures  (DIMAH),  fonctionnement,
organisation.

1982-1999
D1. Organisation de la direction : notes d'activité, comptes rendus de réunion, notes,
correspondance,  1982-1995.  D2  Réorganisation  :  décret,  tableau  d'évolution  des
effectifs,  note  de  projet  de  séminaire,  synthèses,  notes,  correspondance,  1998.  D3.
Fonctionnement : rapport, tableau de bord, lois, notes, correspondance, 1999.

20090084/2/1
Affaires internationales.

2000-2001
D1-D2. Exploitation,  production,  environnement raffinage, Observatoire des matières
premières,  conservation  des  gisements  d'hydrocarbures,  service  de  la  législation
minière,  comptes  rendus  de  réunion,  synthèses,  procès-verbaux  de  réunion,  rapport,
communiqué de presse, notes, correspondance.

20090084/2/2-20090084/3
Groupes pétroliers. Organismes sous tutelle.

1996-2000
D3. Groupes pétroliers. - Suivi, actions spécifiques : rapports, notes, correspondance,
1998.  D1.  1999.  D2.  Fonctionnement,  réglementation  de  base,  1997-1999.  D3.
Organismes sous tutelle. - Représentation de la direction, tableau de renouvellement des
conseils d'administration, notes, correspondance, 1971-1983. D4. 1996-2000.

20090084/4
Direction  des  ressources  énergétiques  et  minérales,  discours.  Plan  climat  et
développement durable. Prospective énergétique.

2001-2005
D1.  Direction  des  ressources  énergétiques  et  minérales  (DIREM).  Préparation  de
discours,  discours,  communiqués  de presse,  plaquettes,  notes,  correspondance,  2001-
2005. D2. Plan climat et développement durable. Loi gaz, plan, synthèses des décisions,
sommaire  de  réunion,  rapport,  note  historique,  projet  de  loi,  projet  de  disposition
législative,  notes,  correspondance,  2002-2004.  D3.  Prospective  énergétique.  Loi
d'orientation sur l'énergie, notes d'intervention, notes de présentation, rapports, projet de
loi d'orientation sur l'énergie, notes, correspondance, 2004.

20090084/5
Débat  national  sur  l'énergie.  Comité  national  d'orientation.  Suivi  de  la  catastrophe
Erika.

1999-2003
D1. Débat national sur l'énergie, fiches de données, note de bilan énergétique, notes,
correspondance, 2001-2002. D2. Comité national d'orientation, organigramme, comptes
rendus  de  réunion,  rapport,  note  de  présentation,  programme,  avis,  notes,
correspondance,  2002-2003.  D3.  Environnement.  Suivi  de  la  catastrophe  Erika,
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protocole d'accord,  proposition de résolution,  photographies,  communiqué de presse,
bulletin d'information, notes, correspondance, 1999-2000.

20090084/6-20090084/11/1
Pôle minier.

2000-2005

20090084/6/1
Stratégie des entreprises françaises.

2003-2004
D1.  historique,  accords,  comptes  rendus  de  réunion  interministérielle,  pacte  des
actionnaires, notes, correspondance.

20090084/6/2-20090084/8
Entreprises minières et chimiques, Mines d'or de Salsigne, Mines de potasse d'Alsace.
Site de Nouvelle-Calédonie.

2001-2005
D2. Mines d'or de Salsigne (MOS). - Fermetures de sites, rapports, statuts, ordres du
jour,  tableaux  statistiques,  notes,  correspondance,  2003-2004.  D1.  Mines  de  potasse
d'Alsace (MDPA) et Mines d'or de Salsigne. Fermeture de sites. Nouvelle-Calédonie.
Projet Goro Nickel, notes de présentation, communiqué de presse, rapport, décret, bilan,
notes,  correspondance,  2004-2005.  D2.  (MOS,  MDPA).  Perspectives  d'activité,
planification  de  la  fermeture  des  sites  :  rapports,  notes,  correspondance,  2003.  D1.
Projet Goro Nickel, ordres du jour et comptes rendus de réunion, liste de participants,
communiqué  de  presse,  note  de  synthèse,  notes,  correspondance,  2002.  D2 rapport,
comptes rendus de réunion, organigramme, notes, correspondance, 2001. D3. 2003.

20090084/9-20090084/10
Mission « après-mine ».

2000-2005
D1. rapport, étude d'impact, projet de décret, comptes rendus de réunion, arrêté, notes,
correspondance, 2000-2001. D2. enquête, reconversion des sites, surveillance, rapport
de  synthèse,  avis,  amendements,  notes,  correspondance,  2003.  D3.  rapport,  notes,
correspondance,  2005.  D4.  projet  de  loi  Mallie,  note  historique,  comptes  rendus de
réunion, notes, correspondance, 2003. D1. lettre de mission, décisions, rapports, projet
de décret, notes de présentation, rapport annuel d'activité, notes, correspondance, 2004.
D2. projet de loi, rapport, notes, correspondance, 2002. D3. Mission « après-mine » et
société Lormines, compromis de médiation, note d'évaluation, projet de décret, projet de
loi relative aux droits des mineurs et aux mines, notes, correspondance, 2004.

20090084/11/1
Liquidation de Charbonnages de France.

2004-2005
D1. Transfert de biens et d'obligations à l'Agence nationale pour la garantie des droits
des mineurs (ANGDM) et à la Société financière pour favoriser l'industrialisation des
régions minières (SOFIREM), contrat d'objectif, communiqué de presse, conventions,
budgets, projet de discours, recueil des textes annexés au décret du 23 décembre 2004,
notes, correspondance.

20090084/11/2-20090084/12
Industrie nucléaire.
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2001-2005

20090084/11/2
Transparence et sûreté. « Paquet » de directives européennes.

2001-2003
D2. Transparence et sûreté, rapports, projet  de loi,  étude de l'impact économique de
l'abandon  du  nucléaire  en  France,  notes,  correspondance,  2001.  D3  «  Paquet  »  de
directives  européennes,  annonce  par  Mme  Loyola  de  Palacio,  vice-présidente  de  la
Commission  européenne, graphiques,  communiqué de presse,  notes,  correspondance,
2001-2002.

20090084/12
Coopération internationale sur la sécurité nucléaire. Retraitement des déchets. Relations
commerciales avec le Japon. Sûreté nucléaire.

2002-2003
D1. Coopération internationale sur la sécurité nucléaire au sein du G8, ordres du jour,
comptes rendus de réunion, documents de travail, questionnaires, notes, correspondance,
mai  2002.  D2.  Retraitement  des  déchets,  notes,  correspondance,  2004.  D3  Sûreté
nucléaire,  gestion  des  déchets  nucléaires,  projet  de  loi,  comptes  rendus  de  réunion,
notes, correspondance, 2004-2006. D4. Relations commerciales avec le Japon, fiches de
synthèse,  notes  de  présentation,  notes,  correspondance,  2005.  D5.  Sûreté  nucléaire,
notes  de  présentation,  relevés  de  conclusion,  comptes  rendus  de  conférence,  notes,
correspondance, 2005.

20090084/13-20090084/14/1
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

2000-2005

20090084/13/1
Modernisation du service public du gaz et développement des entreprises gazières.

2001
D1. Modernisation du service public du gaz et développement des entreprises gazières :
projet de loi, rapports, notes, correspondance, 2001. 

20090084/13/2-20090084/14/1
Service public du BRGM, comité national d'orientation.

2001-2003
D2. contrat de cession d'actions et de créance, contrat d'assistance technique, rapports,
notes, correspondance, 2000-2003. D3. rapports, ordres du jour, notes de présentation,
notes,  correspondance,  2000-2001.  D1.  rapports,  notes,  correspondance,  2004.  D2.
rapports, ordres du jour, notes de présentation, notes, correspondance, 2005.

20090084/14/2-20090084/15/2
Relations internationales.

2000-2005

20090084/14/2-20090084/15/1
Forum international de l'énergie à Riyad (Arabie Saoudite).

2000-2004
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D3-D1. fiche d'entretien, projet de discours, retombées presse, programme de la visite,
note de cadrage, liste des participants, communiqué de presse, notes, correspondance,
2000, 2004.

20090084/15/2
Agence  internationale  de  l'énergie.  Relations  franco-russes  dans  le  domaine  de
l'énergie.

2000-2005
D2.  Agence  internationale  de  l'énergie  (AIE).  -Conseil  de  direction,  documents  de
travail, notes, correspondance, 2004-2005. D3. Relations franco-russes dans le domaine
de l'énergie. Groupe de travail, rapport, relevé de conclusion, ordres du jour, notes de
synthèse,  comptes  rendus  de  réunion,  notes,  correspondance,  2000-2002.  D4
mémorandum, fiche hydrocarbures, fiche sûreté nucléaire, comptes rendus de réunion,
protocole d'accord, notes, correspondance, 2003-2004

20090084/16-20090084/33
Hydrocarbures.

1993-2005

20090084/16
Marchés pétroliers, crise d'Irak.

2001-2003
D1.  sécurité  et  pérennité  des  approvisionnements.  Plan  Bush,  tableaux  statistiques,
notes,  correspondance,  2001.  D2.  étude  de  l'impact  de  l'action  militaire  en  Irak,
scénarios  en  cas  de  crise  pétrolière,  rapport  sur  les  enjeux  de  l'approvisionnement
pétrolier  des  États-Unis,  tableaux statistiques,  bulletin,  notes,  correspondance,  2002-
2003. D3. gestion de la sécurité et de la pérennité des approvisionnements, fiches de
synthèse, notes, correspondance, 2002-2003. D4. étude de l'impact de l'action militaire
en Irak : scénarios en cas de crise pétrolière, notes, correspondance, 2003.

20090084/17/1
Gestion de la sécurité et de la pérennité des approvisionnements. Comité technique de
l'utilisation  des  produits  pétroliers,  Commission  interministérielle  des  dépôts
d'hydrocarbures.

2002-2005
D1. Gestion de la sécurité et de la pérennité des approvisionnements. Groupe de travail
franco-saoudien,  rapport,  communiqué  de  presse,  plaquettes,  notes,  correspondance,
2002. D2. ordre du jour, notes de synthèse, plaquette, notes, correspondance, 2004. D3.
Comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, Commission interministérielle
des dépôts d'hydrocarbures. Table ronde sur les biocarburants : arrêté, ordres du jour,
procès  verbaux,  rapports  de  présentation,  liste  des  guides  professionnels,  tableaux
comparatif  des  catégories  d'emplacement,  communiqué  de  presse,  notes,
correspondance, 2005.

20090084/17/2-20090084/18
Institut français du pétrole (IFP).

1998-2005
D4. Groupe de travail sur un projet stratégique, notes de réflexion, procès-verbaux de
réunion, arrêté, note de projet de modification des statuts de l'IFP, avis, statuts, rapport
annuel d'activité,  rapport sur les comptes et la gestion,  notes, correspondance, 1998-
1999. D1. Groupe de travail sur une réforme du financement : statuts, contrat d'objectifs,
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avenant,  avis,  fiche  de  synthèse,  notes,  correspondance,  2001-2002.  D2.  contrat
d'objectif, projet de discours, comptes rendus de réunion, statuts, notes, correspondance,
2002-2003.  D3.  Cour  des  comptes  :  relevé  de  constatation,  questionnaire,  comptes
rendus de réunion,  rapport,  notes,  correspondance,  2002-2003 D4.  Comité  financier,
rapport de suivi des comptes, procès-verbaux de réunion, arrêté, comptes rendus de la
séance du comité d'audit du conseil  d'administration de l'IFP, notes, correspondance,
2003-2004.

20090084/19/1
Biocarburants,  exonération  fiscale.  Fonds  de  soutien  aux  hydrocarbures.   Sécurité
d'approvisionnement en gaz.

199-2001
D1.  Biocarburants,  exonération  fiscale,  étude  des  coûts  de  production,  graphiques,
tableaux statistiques, rapport d'étape sur l'évaluation des coûts des filières biocarburants
et  perspectives,  notes,  correspondance,  2000-2001.  D2.  Fonds  de  soutien  aux
hydrocarbures  (FSH),  enquête,  rapport,  note  de  présentation  des  résultats,  notes,
correspondance,  2000.  D3.  Sécurité  d'approvisionnement  en  gaz.  Application  de  la
réglementation,  directives,  rapport,  avis,  notes  de  réflexion,  notes,  correspondance,
1999- 2001.

20090084/19/2-20090084/20/1
Marchés pétroliers.

1999-2001
D4. Gestion de la sécurité et pérennité des approvisionnements. Stockages souterrains à
Magny-le-Hameau, Saint-Pierre et Miquelon : programme, comptes rendus de réunion,
carte,  décret,  notes,  correspondance,  2003. D1. recherche pétrolière  dans le  golfe de
Gascogne ; rôle de l'Iran : rapports, comptes rendus de réunion, notes, correspondance,
2005.

20090084/20/2
Raffinage  et  logistique  pétrolière.  Taxation.  Sécurité  d'approvisionnement  et
d'indépendance énergétique.

2001-2003
D2. Raffinage et logistique pétrolière, stocks, biocarburants. Taxation, réglementation,
application  de  la  réglementation  :  rapports,  comptes  rendus  de réunion,  résumé des
conclusions,  notes,  correspondance,  2003.  D3.  Sécurité  d'approvisionnement  et
d'indépendance énergétique. Scénarios, étude de vulnérabilité : rapports, ordres du jour,
procès verbaux de réunion, avis, notes de réflexion, notes, correspondance, 2001.

20090084/21
Stocks stratégiques, dépôts pétroliers. Prix des carburants.

1999-2001
D1.  Stocks  stratégiques,  dépôts  pétroliers.  Scénarios  de  gestion  de  crise,  directive,
décret,  note  d'analyse,  notes,  correspondance,  2000.  D2.  Prix  des  carburants,
suppression  du  supercarburant  plombé,  taxe  énergie  sur  les  activités  polluantes  :
comptes  rendus  de  réunion,  livre  blanc  sur  les  modalités  de  l'extension  de  la  taxe
générale  sur les activités  polluantes  aux consommations  intermédiaires  d'énergie  des
entreprises,  notes  de  présentation,  notes,  correspondance,  1999-2001.  D3.  Prix  du
pétrole et du gaz. Conseil d'analyse économique (CAE), convocations, ordres du jour,
comptes rendus de réunion, documents de travail, notes, novembre-décembre 2000. D4.
Prix  des  carburants,  stratégie  à  l'échelle  de  l'Union  européenne.  Conseil  de  la
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concurrence, G7 de Prague, sommet de Biarritz, avis, graphiques, tableaux statistiques,
rapports, notes, correspondance, 2000.

20090084/22
Fiscalité sur les produits pétroliers. Évolution des prix du pétrole.

2000-2005
D1. Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), graphiques, notes de synthèse,
textes réglementaires, notes, correspondance, 2000-2003. D2. Crise pétrolière, fiscalité
sur  les  produits  pétroliers.  Point  de  situation  et  enseignements,  scénarios,  étude  de
vulnérabilité, rapport sur la fiscalité des produits pétroliers, note sur les besoins et les
approvisionnements en énergie à l'horizon 2050, notes, correspondance, 2001. D3. Suivi
de l'évolution des prix du pétrole : rapports, notes, correspondance, 2004. D4. 2005.

20090084/23
Elf. Entreprise de recherche et d'activité pétrolière.

1993-2002
D1. Elf. Gestion de la sécurité et pérennité des approvisionnements, rapports, notes de
présentation, communiqué de presse, notes, correspondance, 1999. D2. Elf. Suivi des
sociétés,  actions  spécifiques,  projet  de décret,  rapport  des  résultats,  communiqué  de
presse, comptes rendus de réunion, notes, correspondance, 1995-2001. D3. Entreprise de
recherche  et  d'activité  pétrolière  (ERAP).  Conseil  d’administration,  délibérations,
communiqué  de  presse,  rapport  annuel  d'activité,  notes,  correspondance,  1993-1999.
D4.
2000-2002.

20090084/24-20090084/25/1
Industrie  pétrolière  et  parapétrolière,  suivi  des  sociétés,  prospective,  économies
d'énergie.

1998-2005
D1. Suivi des sociétés,  rapports d'activité, rapport, arrêté, communiqué de presse, notes,
correspondance, 1998-2001. D2. rapports, comptes rendus de réunion, organigrammes,
présentation  d'entreprises,  notes,  correspondance,  2003.  D3.  Prospective,  comptes
rendus et procès-verbaux de réunion, projet de discours, notes, correspondance, 2004.
D1. Économies d'énergie, rapports, notes, correspondance, 2005.

20090084/25/2
Recherche et prospective. Raffinage et logistique pétrolière, stocks, biocarburants.

2001-2004
D2. Recherche et prospective. Magny-les-Hameaux et Saint-Pierre-et-Miquelon, code
minier, cahier des charges, note de projet de forage, notes, correspondance, 2001. D3.
Raffinage  et  logistique  pétrolière,  stocks,  biocarburants.  Introduction  d'une  nouvelle
génération  de carburants,  communiqué  de  presse,  note  d'intervention,  mémorandum,
extraits du journal officiel de l'Union européenne, notes, correspondance, 2004.

20090084/25/3-20090084/26/1
Rapprochement Totalfina-Elf.

1999-2005
D4.  Totalfina.  Gestion  de  la  sécurité  et  pérennité  des  approvisionnements,  rapport
d'activité annuel, rapport sur le rapprochement Totalfina-Elf, communiqué de presse,
notes, correspondance, 1999-2001. D1 Surveillance des actions et des résultats, note de
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présentation,  communiqué  de  presse,  statuts,  rapport  des  comptes  annuels,  rapport
d'activité annuel, notes, correspondance, 2003-2005.

20090084/26/2-20090084/27
Elf, conseil d'administration.

1998-2001
Ordres  du jour,  procès-verbaux de réunion,  comptes  rendus,  rapports,  documents  de
travail, notes.

20090084/26/2
Février à décembre 1998.

1998
D2. février, avril, mai, juin 1998. D3. septembre, décembre 1998.

20090084/27
Février 1999 à octobre 2001.

199-2001
D1. février, mars, juin 1999. D2. juillet, août, septembre, octobre 1999. D3. février,
mars, mai, juillet, septembre, novembre 2000, avril et octobre 2001.

20090084/28-20090084/30/1
Totalfina, conseil d'administration.

1998-2000
Ordres  du jour,  procès-verbaux de réunion,  comptes  rendus,  rapports,  documents  de
travail, notes.

20090084/28
Janvier à novembre 1998.

1998
D1. janvier, mars 1998. D2. février, septembre, novembre 1998.

20090084/29
Janvier à novembre 1999.

1999
D1. janvier,  février, juin 1999. D2. juillet,  août,  septembre 1999. D3. septembre,
novembre 1999.

20090084/30/1
Janvier 2000.

2000

20090084/30/2-20090084/32/1
Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), conseil d'administration.

1998-2002
Ordres  du jour,  procès-verbaux de réunion,  comptes  rendus,  rapports,  documents  de
travail, notes.

20090084/30/2
Avril 1998 à mai 1999.

1998-1999
D2. avril, mai, septembre, décembre 1998. D3. janvier, février, avril, mai 1999.
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20090084/31
Septembre 1999 à juin 2001.

1999-2001
D1.  septembre,  novembre,  décembre  1999.  D2.  avril,  juin,  septembre,  décembre
2000. D3. Avril 2000. D4. février, avril, juin 2001.

20090084/32/1
Avril, juin, décembre 2002.

2002

20090084/32/2-20090084/33
Gaz de France, conseil d'administration.

1999-2003
Ordres  du jour,  procès-verbaux de réunion,  comptes  rendus,  rapports,  documents  de
travail, notes.

20090084/32/2
Février 1999 à décembre 2001.

1999-2001
D2. février, mars, mai, juin, septembre, octobre, décembre 1999. D3. janvier, février,
mars, mai, juin, septembre, novembre, décembre 2000, janvier, février, avril, juin,
septembre, novembre, décembre 2001.

20090084/33
Janvier 2002 à décembre 2003.

2002-2003
D1. janvier, février mars, juin 2002-2003. D2. janvier, février, mars, juin, septembre,
novembre, décembre 2002, avril, juin, septembre, novembre, décembre 2003.
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