
Demande CADA - SG Mer - rapport du préfet maritime
Jeudi, Février 16, 2023 19h47 CET

DURAND-VIEL Laure laure.durand-
viel@sgg.pm.gouv.fr

Destinataire

Nowenstein-Y-Piery Sebastian

Copie à

POLLET Marie-alice LOPES NOGUEIRA Anne-laure

COCHU-GUILLEMAIN Florence - SG/DAJ/AJAG5

Monsieur,

vous avez adressé par courriel au ministère de la transi�on écologique et de la cohésion des territoires

(MTECT) une demande, récep�onnée le 22 novembre 2022 par la personne responsable de l'accès aux

documents administra�fs et aux informa�ons environnementales (PRADA) pour ce ministère, tendant à la

communica�on :

- du rapport du préfet mari�me de la Manche et de la mer du Nord remis au secrétariat général de la

mer le 15 octobre 2021 au sujet de la mort de 27 migrants au large des côtes françaises ;

- de tout document qui aurait été produit par l’administra�on ou reçu par elle à la suite de la remise

de ce rapport.

Ce�e demande a été transférée aux services de la Première ministre, dès lors qu’elle relève du Secrétaire

général de la Mer, qui lui est ra�aché.

Vous trouverez ci-joint le rapport demandé.

Les services du Secrétariat général de la Mer m’ont précisé qu’ils ne sont pas en mesure d’iden�fier de

documents correspondant aux autres points de la demande.

Je vous invite, en ma qualité de Personne responsable des documents administra�fs (PRADA) pour les

services de la Première ministre, à laquelle est ra�achée le Secrétariat général de la Mer, à m’adresser

directement les demandes relevant de ce service.

Cordialement,

Laure DURAND-VIEL
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Conseillère juridique auprès de la directrice, adjointe à la Secrétaire générale

Personne responsable des documents administra�fs pour les services de la Première ministre

Secrétariat général du Gouvernement

58 rue de Varenne, 75007 PARIS

Tél : 01 42 75 59 38 / 07 89 21 31 04

SGGSignMel
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PDF  PREMAR_MANCHE_CAB_22844-Situation-en-Manche-et-mer-du-Nord.pdf
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