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une simplification en trompe-l’oeil du droit de l’environnement,
(WERNERT Guillain)
Table ronde : Participation du public,
in Dossier « 40 ans après... Bilan et perspectives de la loi ICPE »	

489

505

473

459

493

463

195
167

511

585
521

► Protection de la nature et biodiversité

−− Tribune libre : L’effondrement de la biodiversité, jusqu’où ?
(ABBADIE Luc)
−− La place de l’anthropocentrisme dans la notion d’« espèce nuisible » :
état des lieux et évolutions d’un statut fonctionnel (CROZES Amelia)
−− Appréciation restrictive du critère de l’urgence :
la théorie du bilan à l’épreuve des atteintes à la faune sauvage,
Tribunal administratif de Lille, ordonnance, 14 août 2017,
Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de
Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, n° 1706635
(Note : Vincent DELVAL)
−− L’imprégnation du droit de la protection des espaces naturels
par le mécanisme de l’inventaire du patrimoine naturel (GALY Karine)
−− Synthèse du « Parcours droit » des assises nationales de la biodiversité
(MARTIN Gilles J.)
−− La responsabilité de l’État du fait de l’application de la loi
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature :

455
693

412
111
131
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L’arrêt Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre et
autres, quinze ans après (NAIM-GESBERT Éric et PEYEN Loïc)
229
−− Chronique : Droit de la protection de la nature
(MAKOWIAK Jessica et MICHALLET Isabelle)
367
−− Mise en perspective : Présentation générale (PEYEN Loïc)
227
►Royaume-Uni

An Overview of the National Parks System in England & Wales,
in Dossier «Les PNR 1967-2017» (BUTLER Tim)

317

III- TABLE DES THÈSES DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
−− Emnet GEBRE, La protection internationale des personnes
déplacées en raison des changements climatiques 
437
−− Grégoire LERAY, L’immeuble et la protection de la nature 
653
−− Aurélie MENDOZA-SPINOLA, L’intérêt environnemental.
Contribution à l’émergence des droits fondamentaux
en matière d’environnement 853
−− Séverine MICHALAK, Contribution à l’étude des spécificités juridiques
des énergies marines renouvelables. Entre mise en valeur des EMR
et marché de l’électricité EMR 
654
−− Emmanuelle PAROLA, La régulation des éco-organismes
pour une meilleure protection de l’environnement

207
−− Loïc PEYEN, Droit et biopiraterie.
Contribution à l’étude du partage des ressources naturelles 207
−− Marie-Ange SCHELLEKENS-GAIFFE, La sécurité environnementale
dans les relations extérieures de l’Union européenne :
vers une approche intégrée de prévention des conflits et crises externes  208
−− Laure SINGLA, Droit international de l’environnement.
L’approche contemporaine de la gestion des ressources
naturelles mondiales 
438
−− Élisabeth TERZIC BAUDRILLART, Étude juridique de l’obligation
de remise en état des installations classées à la cessation définitive
d’activité [De ce qu’elle est et de ceux qui en répondent]

854
−− Charlotte TOUZOT, Activités militaires et protection de l’environnement 
655

IV. TABLE DES NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
−− Emily ARCHER, « Reducing emissions from deforestation after the Paris
Agreement: new ambitions, old challenges »			
439
−− Philippe BILLET, Éric NAIM-GESBERT, (dir.),
Les grands arrêts du droit de l’environnement			
439
−− Dominique BOURG, Inventer la démocratie du XXIème siècle,
l’Assemblée citoyenne du futur, préface d’Audrey PULVAR
440
−− Sabine CAILLAUD, Virginie BONNOT, Ewa DROZDA-SENKOWSKA (dir.),
Menaces sociales et environnementales : repenser la société des risques  441
−− Marco Frigessi DI RATTALMA (Dir.), The Dieselgate, a legal perspective 
657
−− O. DUPERE, L. PEYEN (dir.) et É. NAIM-GESBERT (préface),
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−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

L’intégration des enjeux environnementaux dans les branches du droit :
quelle(s) réalité(s) juridique(s) ? 
209
Jean-Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS,
Droit international de l’environnement 
855
Paulo Affonso LEME MACHADO,
Direito Ambiental Brasileiro 
210
Paulo Affonso LEME MACHADO,
Direito à Informação e Meio Ambiente 
857
Paulo Affonso LEME MACHADO, Direito de Acesso à Água 
859
Alexander Proelß (Hrsg.), Internationales Umweltrecht

860
Marta TORRE-SCHAUB, L’essentiel des grands arrêts du droit de
l’environnement 657
Itinéraires du droit et terres des hommes,
Mélanges en l’honneur de Jean-Marie Breton 
442
UN Environment, Assessing Environmental Impacts A Global Review of Legislation 
659
« La Conservation et l’Utilisation Durable de la Biodiversité Marine :
Enjeux et approches de l’Hémisphère Sud » 
660



V. DOCUMENT
Brasilia Declaration of Judges on Water Justice [10 Principle Declaration],
8th Word Water Forum, Brasilia (Brazil), 21 March 2018

863
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