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Liste des textes sur Légifrance 
En gras, textes téléchargés pour mise en ligne sur Droit Nature 

A intégrer à la base de données sur les Textes juridiques 
 

1923 
Décret du 26 novembre 1923 portant promulgation de la convention relative à l'organisation 
de la lutte contre les sauterelles, conclue à Rome, le 31 octobre 1920 
 

1948 
Décret n° 48-2044 du 31 décembre 1948 portant publication de la convention 
internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, de l'acte final et du 
protocole pour la réglementation de la chasse à la baleine, signée à Washington le 2 
décembre 1946 
(Convention entrée en vigueur, pour la France, le 3 décembre 1948) 
 

1958 
Décret n° 58-877 du 15 septembre 1958 portant publication du protocole du 19 
novembre 1956 complétant la convention internationale pour la réglementation de la 
chasse à la baleine du 2 décembre 1946 
(Protocole signé à Washington et entré en vigueur le 4 mai 1959 - Modification des art. 3 et 5 
de la convention du 2 décembre 1946) 
 

1961 
Décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 portant publication de la convention 
internationale pour la protection des végétaux, du 6 décembre 1951. 
(Convention entrée en vigueur, pour la France, le 18 septembre 1958 et substituée, dans les 
relations entre les Parties contractantes, à la convention internationale phylloxérique du 3 
novembre 1881, à la convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la convention 
internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux) 
 

1969 
Décret n° 69-206 du 3 mars 1969 portant publication de la Convention du Conseil 
international pour l'exploration de la mer, signée à Copenhague le 12 septembre 1964 
(Convention entrée en vigueur le 22 juillet 1968) 
 

1974 
LOI n° 74-1016 du 2 décembre 1974 autorisant l'approbation de la convention pour la 
protection des phoques dans l'Antarctique, faite à Londres et ouverte à la signature le 1er juin 
1972, signée par la France le 19 décembre 1972 
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1975 
Décret n° 75-1367 du 26 décembre 1975 portant publication de la convention sur la 
conservation des ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est, faite à Rome le 23 
octobre 1969 
(Convention entrée en vigueur, pour la France, le 3 novembre 1972) 
 

1977 
LOI n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 
ensemble quatre annexes, ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et, après 
cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974 
 

1978 
Décret n° 78-547 du 18 avril 1978 portant publication de la convention pour la 
protection des phoques dans l'Antarctique, faite à Londres et ouverte à la signature le 
1er juin 1972 
(Convention entrée en vigueur le 11 mars 1978) 
 
Décret n° 78-959 du 30 août 1978 portant publication de la convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ouverte à la 
signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et, après cette date, à Berne jusqu'au 31 
décembre 1974, ensemble quatre annexes  
(Convention dite " CITES " signée le 3 mars 1973 et entrée en vigueur, pour la France, le 11 
août 1978)  
 

1980 
Décret n° 80-146 du 12 février 1980 portant publication des amendements aux annexes I et II 
de la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et flore 
sauvages menacées d'extinction, adoptés à San José de Costa Rica le 30 mars 1979  
(Amendements à la convention dite " CITES " entrés en vigueur le 28 juin 1979)  
 

1982 
LOI n° 82-347 du 20 avril 1982 autorisant l'approbation d'une convention sur la conservation 
de la faune et de la flore marines de l'Antarctique  
(Convention signée à Canberra le 20 mars 1980)  
 
Décret n° 82-840 du 22 septembre 1982 portant publication des amendements aux annexes I 
et II de la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction, adoptés par la Conférence des parties lors de sa 
troisième session à New Delhi le 8 mars 1981  
(Amendements à la convention dite " CITES " entrés en vigueur le 6 juin 1981)  
 
Décret n° 82-975 du 15 novembre 1982 portant publication de la convention sur la 
conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (ensemble une annexe), 
signée à Canberra le 20 mai 1980     
(Convention entrée en vigueur à l'égard de la France le 16 octobre 1982)  
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1983 
Décret n° 83-1206 du 23 décembre 1983 portant publication des amendements aux annexes I 
et II de la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Gaborone le 30 avril 1983  
(Amendements à la convention dite " CITES " entrés en vigueur le 29 juillet 1983)  
 

1985 
Décret n° 85-214 du 13 février 1985 portant publication de l'arrangement provisoire 
concernant les questions relatives aux grands fonds marins (ensemble deux annexes et un 
mémorandum), fait à Genève le 3 août 1984  
JO 17-02-1985 p. 2089-2091 
(Arrangement entré en vigueur le 3 septembre 1984)  
 
Décret n° 85-442 du 15 avril 1985 portant publication de l'accord sur la préservation du 
caractère confidentiel des données relatives aux sites faisant l'objet d'une demande dans les 
grands fonds marins, fait à Genève le 17 décembre 1984  
JO 21-04-1985 p. 4658  
(Accord entré en vigueur le 17 décembre 1984)  
 
LOI n° 85-675 du 4 juillet 1985 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection 
et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe) et de 
son protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements 
d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe)  
JO 06-07-1985 p. 7583  
(Convention et protocole faits à Cartagena de Indias le 24 mars 1983)  
 

1986 
Décret n° 86-953 du 6 août 1986 portant publication des amendements aux annexes I et II de 
la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore menacées d'extinction, adoptés à Buenos Aires du 22 avril au 3 mai 1985  
(Amendements à la convention dite " CITES " entrés en vigueur le 1er août 1985)  
 
Décret n° 86-1075 du 24 septembre 1986 portant publication des amendements à l'annexe III 
de la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en vigueur le 3 juin 1986, et du texte révisé 
de ladite annexe III  
(Amendements à la convention dite " CITES " entrés en vigueur le 3 juin 1986)  
 

1987 
Décret n° 87-125 du 19 février 1987 portant publication de la convention pour la 
protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble 
une annexe) et du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les 
déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe), faits 
à Cartagena de Indias le 24 mars 1983     
NOR MAEJ8730002D  
J.O. du 26/02/1987 Pages : 2179/2185  
(Convention et protocole entrés en vigueur le 30 mars 1986)  
 



4 

Décret n° 87-126 du 20 février 1987 portant publication du protocole en vue d'amender 
la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement 
comme habitats de la sauvagine (ensemble une annexe), fait à Paris le 3 décembre 1982     
NOR MAEJ873008D  
J.O. du 26/02/1987 Pages : 2185  
(Protocole entré en vigueur le 1er octobre 1986 - Modification de la clause attachée à l'art. 
12 et insertion de l'art. 10 bis dans la convention)  
 

1988 
LOI n° 88-999 du 21 octobre 1988 autorisant l'approbation d'une convention sur la protection 
de la nature dans le Pacifique Sud  
NOR MAEX8800012L  
J.O. DU 22/10/1988 Pages : 13305/13306  
(Convention faite à Apia le 12 juin 1976)  
 

1989 
LOI n° 89-401 du 21 juin 1989 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection, la 
gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique 
orientale (ensemble une annexe) et de deux protocoles, l'un relatif aux zones protégées ainsi 
qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre 
annexes), l'autre relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution des mers en cas 
de situation critique dans la région de l'Afrique orientale (ensemble une annexe)  
NOR MAEX8800117L  
J.O. DU 22/06/1989 Page : 7728  
(Convention et protocoles faits à Nairobi le 21 juin 1985)  
 
LOI n° 89-402 du 21 juin 1989 autorisant l'approbation d'un amendement à l'article XI de la 
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction  
NOR MAEX8800049L 
J.O. du 22/06/1989 Page : 7728  
(Amendement adopté à Bonn le 2 juin 1979)  
 
Décret n° 89-931 du 20 décembre 1989 portant publication de l'amendement à l'article XI de 
la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction, adopté à Bonn le 22 juin 1979  
NOR MAEJ8930111D  
J.O. du 28/12/1989 Pages : 16224/16225  
(Amendement à la convention dite " CITES " entré en vigueur le 17 octobre 1989)  
 
LOI n° 89-1004 du 31 décembre 1989 autorisant l'approbation d'une convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe  
NOR MAEX8800050L  
J.O. du 02/01/1990 Page : 8  
(Convention signée à Berne le 19 septembre 1979)  
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1990 
Décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (ensemble quatre 
annexes), ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979     
NOR MAEJ9030063D  
J.O. du 28/08/1990 Pages : 10462/10469  
(Accord entré en vigueur le 1er août 1990)  
 
Décret n° 90-863 du 21 septembre 1990 portant publication des annexes I, II et III à la 
convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telles qu'adoptées par la conférence des 
parties et applicables au 18 janvier 1990  
NOR MAEJ9030067D  
J.O. DU 28/09/1990 Pages : 11768/11800  
(Annexes à la convention dite " CITES " entrées en vigueur le 18 janvier 1990)  
 
Décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ensemble deux 
annexes), faite à Bonn le 23 juin 1979, telle qu'amendée à Bonn le 26 octobre 1985     
NOR MAEJ9030080D  
J.O. du 30/10/1990 Pages : 13167/13172  
(Convention entrée en vigueur le 1er juillet 1990)  
 

1993 
Décret n° 93-166 du 2 février 1993 portant publication des amendements à l'annexe I de la 
convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe, adoptés en décembre 1990 et en décembre 1991  
NOR MAEJ9330002D  
J.O. DU 06/02/1993 Pages : 2032/2036  
(Amendements entrés en vigueur le 6 mars 1992 - Remplacement de l'annexe I à la convention 
du 19 septembre 1979)  
 
Décret n° 93-251 du 23 février 1993 portant publication des amendements aux annexes I, II, 
III à la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telles qu'adoptées par la conférence des 
parties lors de sa huitième session à Kyoto (Japon), du 2 au 13 mars 1992 et valables à 
compter du 11 juin 1992  
NOR MAEJ9230076D  
J.O. DU 27/02/1993 Pages : 3106/3139  
(Amendements à la convention dite " CITES " entrés en vigueur le 11 juin 1992)  
 

1994 
Décret n° 94-110 du 1er février 1994 portant publication de la convention sur la protection de 
la nature dans le Pacifique Sud, faite à Apia le 12 juin 1976  
NOR MAEJ9430001D  
J.O. du 08/02/1994 Pages : 2161/2163  
(Convention entrée en vigueur le 26 juin 1990)  
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LOI n° 94-477 du 10 juin 1994 autorisant la ratification de la convention sur la diversité 
biologique, adoptée le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992  
NOR MAEX9400036L  
J.O. DU 11/06/1994 Page : 8450  
(Convention adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992)  
 
LOI n° 94-480 du 10 juin 1994 autorisant l'approbation d'amendements à la convention du 2 
février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme 
habitats des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le 28 
mai 1987  
NOR MAEX9300072L  
J.O. DU 11/06/1994 Pages : 8450/8451  
 
Décret n° 94-777 du 31 août 1994 portant publication des amendements à l'annexe I de la 
convention signée le 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe, adoptés le 3 décembre 1993  
NOR MAEJ9430056D  
J.O. DU 07/09/1994 Pages : 12921/12924  
(Amendements entrés en vigueur le 4 mars 1994)  
 

1995 
Décret n° 95-140 du 6 février 1995 portant publication de la convention sur la diversité 
biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée 
par la France le 13 juin 1992     
NOR MAEJ9530001D  
J.O. DU 11/02/1995 Pages : 2312/2320  
(Convention entrée en vigueur le 29 septembre 1994)  
 
Décret n° 95-143 du 6 février 1995 portant publication des amendements à la convention du 2 
février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme 
habitats des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le 28 
mai 1987  
NOR MAEJ9530004D  
J.O. DU 11/02/1995 Page : 2322  
(Amendements entrés en vigueur le 1er novembre 1994 - Modification des art. 6 et 7 de la 
convention du 2 février 1971)  
 
Décret n° 95-529 du 2 mai 1995 portant publication des modifications aux annexes I et II de 
la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telles qu'adoptées à la suite des procédures 
postales communiquées par le secrétariat de la CITES le 15 septembre 1992  
NOR MAEJ9530034D  
J.O. DU 06/05/1995 Pages : 7189/7190  
(Modifications applicables à compter du 16 avril 1993)  
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Décret n° 95-861 du 25 juillet 1995 portant publication des modifications aux annexes I, II et 
III à la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telles qu'adoptées par la conférence des 
parties à la convention de Washington lors de sa neuvième session à Fort Lauderdale (Etats-
Unis d'Amérique) du 7 au 18 novembre 1994, valables à compter du 16 février 1995  
NOR MAEJ9530071D  
J.O. DU 01/08/1995 Pages : 11418/11449  
(Modification des annexes I, II et III à la convention dite " CITES " entrées en vigueur le 16 
février 1995)  
 
LOI n° 95-1270 du 6 décembre 1995 autorisant la ratification de la convention sur la 
protection des Alpes  
NOR MAEX9400154L  
J.O. DU 07/12/1995 Page : 17822  
(Convention signée à Salzbourg le 7 novembre 1991)  
 

1996 
Décret n° 96-202 du 11 mars 1996 portant publication de l'accord relatif à la 
conservation des chauves-souris en Europe, signé à Londres le 10 décembre 1993     
NOR MAEJ9630003D  
J.O. DU 16/03/1996 Pages : 4094/4096  
(Accord entré en vigueur le 6 août 1995)  
 
Décret n° 96-226 du 15 mars 1996 portant publication des modifications à l'annexe III à la 
convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telles qu'adoptées à la suite des procédures 
postales communiquées par le secrétariat de la Convention de Washington le 18 août 1995, 
valables à compter du 16 novembre 1995  
NOR MAEJ9630007D  
J.O. DU 22/03/1996 Pages : 4436/4439  
(Modifications de l'annexe III à la convention dite " CITES " applicables à compter du 16 
novembre 1995)  
 
Décret n° 96-437 du 20 mai 1996 portant publication de la convention sur la protection 
des Alpes (convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991     
NOR MAEJ9630018D  
J.O. DU 24/05/1996 Pages : 7748/7757  
(Accord entré en vigueur le 11 avril 1996)  
 
Décret n° 96-728 du 8 août 1996 portant publication des amendements aux annexes II et III de 
la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe, adoptés à Berne le 26 janvier 1996  
NOR MAEJ9630046D  
J.O. DU 20/08/1996 Pages : 12538/12542  
(Amendements entrés en vigueur le 27 avril 1996)  
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Décret n° 96-1030 du 25 novembre 1996 portant publication des amendements à l'annexe IV 
de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
du 19 septembre 1979 , adoptés à Strasbourg le 24 mars 1995  
NOR MAEJ9630075D  
J.O. DU 30/11/1996 Page : 17387  
(Amendements entrés en vigueur le 25 juin 1995)  
 
Décret n° 97-551 du 28 mai 1997 portant publication des amendements aux annexes I et II de 
la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(ensemble quatre annexes) ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979, adoptés à 
Strasbourg le 6 décembre 1996  
NOR MAEJ9730040D  
J.O. DU 30/05/1997 Pages : 8281/8284  
(Amendements entrés en vigueur le 7 mars 1997)  
 

1997 
Décret n° 99-615 du 7 juillet 1999 portant publication des amendements aux annexes I, II III 
et IV de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe (ensemble quatre annexes) ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979, 
adoptés à Strasbourg le 5 décembre 1997  
NOR MAEJ9930045D  
J.O. du 18/07/1999 Pages : 10741/10757  
(Amendements entrés en vigueur le 6 mars 1999)  
 
Décret n° 99-616 du 7 juillet 1999 portant publication des amendements à l'annexe II de la 
convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(ensemble quatre annexes) ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979, adoptés à 
Strasbourg le 4 décembre 1998  
NOR MAEJ9930046D  
J.O. du 18/07/1999 Pages : 10757/10758  
(Amendements entrés en vigueur le 4 mars 1999)  
 

2000 
Décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000 portant publication de la convention pour la protection, 
la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique 
orientale (ensemble une annexe) et de deux protocoles, l'un relatif aux zones protégées ainsi 
qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre 
annexes), l'autre relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution des mers en cas 
de situation critique dans la région de l'Afrique orientale (ensemble une annexe), signés à 
Nairobi le 21 juin 1985  
NOR MAEJ0030082D  
J.O. du 10/10/2000 Pages : 16043/16054  
(Convention entrée en vigueur le 30 mai 1996)  
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2001 
LOI n° 2001-81 du 30 janvier 2001 autorisant l'approbation du protocole relatif aux aires 
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes 
adoptées à Monaco le 24 novembre 1996)  
NOR MAEX9900061L  
J.O. du 31/01/2001 Page : 1651  
(Protocole fait à Barcelone le 10 juin 1995)  
 

2002 
LOI n° 2002-164 du 12 février 2002 autorisant l'approbation du protocole relatif aux zones et 
à la vie sauvage spécialement protégées à la convention pour la protection et la mise en valeur 
du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes) NOR : MAEX0000111L  
J.O. du 13/02/2002 Page : 2848  
(Protocole fait à Kingston le 18 janvier 1990)  
 
Décret n° 2002-335 du 5 mars 2002 portant publication de l'amendement à l'accord 
relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adopté à Bristol le 26 juillet 2000     
NOR MAEJ0230006D  
J.O. du 12/03/2002 Pages : 4514/4515  
(Amendement entré en vigueur le 13 août 2001 - Modification du titre, du préambule et des 
art. 2 et 7 et remplacement des art. 1, b et 7-4 de l'accord relatif à la conservation des 
chauves-souris en Europe, signé à Londres le 10 décembre 1993)  
 
Décret n° 2002-335 du 5 mars 2002 portant publication de l'amendement à l'accord relatif à la 
conservation des chauves-souris en Europe, adopté à Bristol le 26 juillet 2000  
NOR MAEJ0230006D  
J.O. du 12/03/2002 Pages : 4514/4515  
(Amendement entré en vigueur le 13 août 2001 - Modification du titre, du préambule et des 
art. 2 et 7 et remplacement des art. 1, b et 7-4 de l'accord relatif à la conservation des 
chauves-souris en Europe, signé à Londres le 10 décembre 1993)  
 
Décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 portant publication de l'accord relatif à la 
création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins (ensemble une 
déclaration), fait à Rome le 25 novembre 1999     
NOR MAEJ0230036D  
J.O. du 25/07/2002 Pages : 12742/12744  
(Accord entré en vigueur le 21 février 2002)  
 
Décret n° 2002-1454 du 9 décembre 2002 portant publication du protocole relatif aux 
aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois 
annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995     
NOR MAEJ0230059D  
J.O. du 15/12/2002 Pages : 20786/20794  
(Protocole entré en vigueur le 16 avril 2001 et substitué au protocole relatif aux aires 
spécialement protégées de la Méditerranée de 1982)  
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2003 
LOI n° 2003-206 du 12 mars 2003 autorisant l'approbation du protocole de Carthagène sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique  
NOR MAEX0200043L  
J.O. du 13/03/2003 Page : 4328  
(Protocole adopté à Montréal le 29 janvier 2000 et signé à Nairobi le 24 mai 2000)  
 
Décret n° 2003-471 du 26 mai 2003 portant publication du protocole d'application de la 
convention alpine de 1991 dans le domaine de l'agriculture de montagne (protocole " 
agriculture de montagne ") (ensemble une annexe), fait à Chambéry le 20 décembre 
1994     
NOR MAEJ0330032D  
J.O. du 03/06/2003 Pages : 9435/9439  
(Protocole à la Convention signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, entré en vigueur le 15 
février 2003)  
 
Décret n° 2003-472 du 26 mai 2003 portant publication du protocole dans le cadre de la 
convention sur la protection des Alpes (convention alpine) sur le règlement des 
différends, signé à Lucerne le 31 octobre 2000     
NOR MAEJ0330033D  
J.O. du 03/06/2003 Pages : 9439/9440  
(Protocole à la Convention signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, entré en vigueur le 15 
février 2003)  
 
Décret n° 2003-889 du 12 septembre 2003 portant publication du protocole de Carthagène sur 
la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, 
adopté à Montréal le 29 janvier 2000  
NOR MAEJ0330078D  
J.O. du 18/09/2003 Pages : 16012/16021  
(Protocole entré en vigueur le 11 septembre 2003)  
 
Décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la 
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (ensemble trois annexes), 
ouvert à la signature à La Haye le 15 août 1996     
NOR MAEJ0330104D  
J.O. du 26/11/2003 Pages : 20046/20059  
(Accord entré en vigueur le 1er décembre 2003)  
 

2004 
LOI n° 2004-109 du 6 février 2004 autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des 
cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente  
NOR MAEX0100077L  
J.O. du 07/02/2004 Page : 2615  
(Accord signé à Monaco le 24 novembre 1996)  
 
Décret n° 2004-432 du 19 mai 2004 portant publication de l'accord sur la conservation des 
cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ensemble deux 
annexes), fait à Monaco le 24 novembre 1996  
NOR MAEJ0430036D  
J.O. du 23/05/2004 Pages : 9122/9128  



11 

Rectif. : J.O. du 22/06/2004 texte : n° 23(page 11214)  
(Accord entré en vigueur le 1er juin 2004)  
 

2005 
LOI n° 2005-492 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la 
convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de 
l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des 
forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports  
NOR MAEX0300010L  
J.O. du 20/05/2005 texte : n° 1(page 8729)  
(Protocole faits à Chambéry le 20 décembre 1994, à Brdo le 27 février 1996, à Bled le 16 
octobre 1998 et à Lucerne le 31 octobre 2000)  
 
LOI n° 2005-495 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des 
albatros et des pétrels (ensemble deux annexes)  
NOR MAEX0300114L  
J.O. du 20/05/2005 texte : n° 4(page 8730)  
(Accord signé à Canberra le 19 juin 2001)  
 
LOI n° 2005-756 du 4 juillet 2005 autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des 
petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande et du Nord  
NOR MAEX0400193L  
J.O. du 06/07/2005 texte : n° 7(page 11142)  
(Accord fait à New York le 17 mars 1992, modifié par les amendements du 23 août 2003)  
 
Décret n° 2005-1510 du 1er décembre 2005 portant publication de l'accord sur la 
conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes), signé à Canberra le 19 
juin 2001     
NOR MAEJ0530091D  
J.O. du 08/12/2005 texte : n° 3(pages 18897/18905)  
(Accord entré en vigueur le 1er septembre 2005)  
 

2006 
Décret n° 2006-53 du 16 janvier 2006 portant publication de l'accord sur la conservation 
des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande 
et du Nord (ensemble une annexe), fait à New York le 17 mars 1992, et tel que modifié 
par les amendements du 23 août 2003     
NOR MAEJ0630001D  
J.O. du 18/01/2006 texte : n° 7(pages 667/670)  
(Accord entré en vigueur le 2 novembre 2005)  
 
Décret n° 2006-114 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de 
la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de 
l'entretien des paysages (protocole « Protection de la nature et entretien des paysages ») 
(ensemble deux annexes), fait à Chambéry le 20 décembre 1994     
NOR MAEJ0630003D  
J.O. du 07/02/2006 texte : n° 3(pages 1955/1959)  
(Protocole entré en vigueur le 11 octobre 2005)  
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Décret n° 2006-115 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de 
la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l'aménagement du territoire et du 
développement durable (protocole " Aménagement du territoire et développement 
durable "), fait à Chambéry le 20 décembre 1994     
NOR MAEJ0630004D  
J.O. du 07/02/2006 texte : n° 4(pages 1960/1963)  
(Protocole entré en vigueur le 11 octobre 2005)  
 
Décret n° 2006-116 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de 
la Convention alpine de 1991 dans le domaine des " Forêts de montagne " (protocole " 
Forêts de montagne "), fait à Brdo le 27 février 1996     
NOR MAEJ0630005D  
J.O. du 07/02/2006 texte : n° 5(pages 1963/1966)  
(Protocole entré en vigueur le 11 octobre 2005)  
 
Décret n° 2006-123 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de 
la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l'énergie (protocole " Energie "), fait à 
Bled le 16 octobre 1998  
NOR MAEJ0630006D  
J.O. du 08/02/2006 texte : n° 4(pages 2017/2021)  
(Protocole entré en vigueur le 11 octobre 2005)  
 
Décret n° 2006-124 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de 
la Convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme (protocole " Tourisme "), fait 
à Bled le 16 octobre 1998  
NOR MAEJ0630007D  
J.O. du 08/02/2006 texte : n° 5(pages 2021/2024)  
(Protocole entré en vigueur le 11 octobre 2005)  
 
Décret n° 2006-125 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de 
la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols (protocole " 
Protection des sols "), fait à Bled le 16 octobre 1998     
NOR MAEJ0630008D  
J.O. du 08/02/2006 texte : n° 6(pages 2024/2028)  
(Protocole entré en vigueur le 11 octobre 2005)  
 
Décret n° 2006-126 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de 
la Convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole " Transports "), 
signé à Lucerne le 31 octobre 2000  
NOR MAEJ0630009D  
J.O. du 08/02/2006 texte : n° 7(pages 2028/2033)  
(Protocole entré en vigueur le 11 octobre 2005)  
 
Décret n° 2006-426 du 10 avril 2006 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le secrétariat permanent de la 
convention sur la protection des Alpes relatif à l'établissement, à Chambéry, d'une antenne du 
secrétariat permanent de la convention sur la protection des Alpes, signées à Paris le 24 
février 2006  
NOR MAEJ0630039D  
J.O. du 12/04/2006 texte : n° 7(pages 5486/5487)  
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(Accord entré en vigueur le 24 février 2006)  
 
Décret n° 2006-538 du 11 mai 2006 portant publication du protocole d'adhésion de la 
Principauté de Monaco à la convention sur la protection des Alpes, signé à Chambéry le 20 
décembre 1994  
NOR MAEJ0630047D  
J.O. du 13/05/2006 texte : n° 20(pages 6999/7001)  
(Adhésion à la Convention alpine signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 et publiée par 
décret n° 96-437 du 20 mai 1996 - Protocole entré en vigueur le 22 mars 1999)  
 


