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(NAMIECH Robert)

2001/1, p. 47

Les impacts négatifs du référé-suspension sur la protection de l'environnement (BRAUD Xavier)

2003/2, p. 193

Le juge administratif face aux arrêtés "anti-OGM" : de la censure à l'ouverture ?
(MAKOWIAK Jessica)

2004/4, p. 385

Introduction, in "Le juge administratif et l'environnement" (LABETOULLE Daniel)

2004/S, p. 11

Réalité et limites du concept de juge-arbitre, in "Le juge administratif et l'environnement"
(ROMI Raphaël)

2004/S, p. 111

Introduction, in "Le juge administratif et l'environnement" (BACHELOT-NARQUIN Roselyne)

2004/S, p. 13

Le juge administratif et la politique de l'environnement, in "Le juge administratif et l'environnement"
(REMY Dominique)
2004/S, p. 133
Les conflits environnementaux : rôle du tribunal administratif, in "Le juge administratif et
l'environnement" (BOISSELEAU Didier)

2004/S, p. 141

Les armes émoussées du juge administratif contre les atteintes à l'environnement, in "Le
juge administratif et l'environnement" (LE LOUARN Patrick)

2004/S, p. 151

Le juge administratif et l'ordonnancement du droit de l'environnement, in "Le juge administratif
et l'environnement" (JEGOUZO Yves)

2004/S, p. 19

Conclusions : Le juge administratif et l'environnement", in "Le juge administratif et l'environnement"
(MORAND-DEVILLER Jacqueline)
2004/S, p. 193
Le juge administratif et la régulation du droit des procédures environnementales, in "Le juge
administratif et l'environnement" (HOSTIOU René)

2004/S, p. 69

Introduction, in "Le juge administratif et l'environnement" (VANDERMEEREN Roland)

2004/S, p. 7

Introduction, in "Le juge administratif et l'environnement" (CASSEREAU Stéphane)

2004/S, p. 9

Quelle effectivité pour les référés-environnement ? (BALLANDRAS-ROZET Christelle)

2016/2, p. 253

DANEMARK
Colloque sur l'aménagement et la gestion intégrée des zones côtières - Legal Aspects of
Integrated Coastal Zones Management in Denmark (HANKER Helle Tegner)
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DECENTRALISATION
Décentralisation constitutionnelle et environnement (LAMBERT-HABIB Marie-Laure)

2004/1, p. 17

Les limites de la décentralisation en matière d'environnement (ROMI Raphaël)

2004/4, p. 377

DECHETS
Conclusions sur TA Strasbourg, 4 mars 1999, Société Wastec-Strobel Gmbh (COLLIER Robert)

2000/1, p. 90

Partage des polices et des responsabilités en matière d'élimination des déchets. Note sous Conseil
d'Etat, 11 janvier 2007, Ministre de l'Ecologie et du Développement durable (BILLET Philippe)
2007/3, p. 349
Avis de l'avocat général sur Cour de cassation, 3ème ch. civ., 5 décembre 2007, Société COVED
c/ SA Clinique Ker Yonnec (GUERIN Olivier)
2008/3, p. 315
De l'instabilité géographique du caractère ultime du déchet : Note sous Cour de cassation,
3ème ch. civ., 5 décembre 2007, Société COVED c/ SA Clinique Ker Yonnec (BILLET Philippe)

2008/3, p. 326

Les apports de la nouvelle directive-cadre relative aux déchets en droit français de l'environnement
industriel (DEHARBE David)
2010/1, p. 7
Conclusions sur Conseil d'Etat, 10 avril 2009, Commune de Batz-sur-Mer (de SILVA Isabelle)

2010/2, p. 263

Conclusions sur Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2009,
Association "U Levante" et Association "L'Erbaghju" (DIEU Frédéric)

2010/4, p. 673

Conclusions sur CAA de Marseille, 24 janvier 2011, Société Sita Sud, Ministre de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement et Communauté d’agglomération
de Montpellier (DELIANCOURT Samuel)

2011/2, p. 307

Conclusions sur Cour administrative de Marseille, 16 mai 2011, SCI Niko Immobilier
(DELIANCOURT Samuel)

2012/1, p. 115

Note sous Conseil d'Etat, 26 juillet 2011, Société Wattelez (JAYAT Elisabeth)

2012/1, p. 133

La responsabilité de l'élimination des déchets polluants : un propriétaire assiégé.
Note sous Conseil d'Etat, 24 octobre 2014, n° 361231 (note Gaëlle AUDRAIN-DEMEY)

2015/3, p. 506

DOMAINE PUBLIC
Conclusions sur CAA Nantes, 4 février 1998, M. Veau et Ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme (DEVILLERS Danièle)
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Conclusions sur TA Rennes, 4 février 1998, SEPNB (CHUPIN Patrick)

1999/1, p. 78

Conclusions sur TA Rennes, 24 juin 1998, M.et Mme Dufour et Mme Lassus (CHUPIN Patrick)

1999/1, p. 85

Conclusions sur CAA Nantes, 12 novembre 2002, Ministre de l'agriculture et de la pêche c/
Philippe Jean (LALAUZE Robert)

2003/3, p. 345

Le juge administratif, l'environnement et la contravention de grande voirie, in "Le juge administratif
et l'environnement" (LE ROUX Mylène)
2004/S, p. 157
La protection des cours d'eau domaniaux au moyen de la contravention de grande voirie, in
"Le juge administratif et l'environnement" (LECARPENTIER Eric)

2004/S, p. 169

L'ennoyage des mines de Moselle : drame écologique et aporie judiciaire, in "Le juge administratif
et l'environnement" (BONNEVILLE Philippe)
2004/S, p. 177
Rôle et action de l'Etat pour la protection juridique du domaine public, in "Le juge administratif et
l'environnement" (LEBASCLE Yvon)

2004/S, p. 181

Regard associatif sur la catastrophe de l'Erika : le naufrage de la contravention de grande voirie,
in "Le juge administratif et l'environnement" (LE BRIERO Sébastien)

2004/S, p. 185

Les récifs artificiels : autorisation d'immersion, régime d'occupation du domaine public et cadre
d'exploitation en droit français (QUIMBERT Mikael)

2005/2, p. 121

Conclusions sur Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 mai 2008, Association
Coordination de défense sud, Association Action Biosphère (BRISEUL Jean-Paul)

2009/3, p. 320

DROIT CIVIL ET RESPONSABILITE CIVILE
La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et la protection de
l'environnement (CAMPROUX-DUFFRENE Marie-Pierre)

1999/2, p. 189

Chronique de droit privé de l'environnement, civil et commercial
(CAMPROUX-DUFFRENE Marie-Pierre et CURZYDLO Alexia)

2007/1, p. 5

Chronique de droit privé de l'environnement, civil et commercial
(CAMPROUX-DUFFRENE Marie-Pierre et CURZYDLO Alexia)

2009/2, p. 145

Le dommage écologique pur et l'article 31 du NCPC (COUDOING Nadège)

2009/2, p. 165

Note sous Cour de cassation, 3ème ch. civ., 3 mars 2010, SA des eaux minérales de Vals
c/ Di Mayo (note Séverine NADAUD)

2010/4, p. 689
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Les actions en responsabilité civile dans la survenance des préjudices nés des effets néfastes des
changements climatiques devant les juridictions américaine (NAKOU Fogan)
2011/3, p. 317
Chronique de droit privé de l'environnement, civil et commercial
(CAMPROUX-DUFFRENE Marie-Pierre et CURZYDLO Alexia)
Quel régime de responsabilité civile pour les choses communes endommagées ?
(DRAPIER Sandrine)

2011/3, p. 365

2016/4, p. 691

De la loi de 1976 à la loi de 2016, le préjudice écologique : après les hésitations, la consécration,
in Dossier De la protection de la nature à la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages (MALET-VIGNAUX Julie)
2016/4, p. 617

DROIT EUROPEEN
Généralités
Le droit européen de l'environnement à la lecture du traité d'Amsterdam : modifications et
perspectives (BÄR Stéphani et MAZUREK Anne-Gabrielle)

1999/3, p. 375

Commentaire sous Cour de justice des communautés européennes, 15 juillet 2004, Syndicat
professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région et EDF, aff. C-213/03
et Cour de justice des Communautés européennes, 7 octobre 2004, aff. C-239/03, Commission
des Communautés européennes c/ République française (HERVE-FOURNEREAU Nathalie)
2005/2, p. 198
Le droit communautaire, gardien des océans ? Commentaire de CJCE, 3 juin 2008, aff. C308/06 (GIRARD Julien)

2008/4, p. 410

Introduction, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(DURAND Claire)

2009/S, p. 13

Questions d'un avocat, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(MIGUEL PERALES de Carlos)

2009/S, p. 131

La coopération entre les juges en Europe et les besoins de formation : propos introductifs,
in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement" (BUCELLA Pia)

2009/S, p. 139

La formation des juges nationaux, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de
l'environnement" (HEUSEL Wolfang)

2009/S, p. 141

Les trois niveaux de formation, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de
l'environnement" (SANCY Mary)

2009/S, p. 143
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Les échanges entre professionnels, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de
l'environnement" (DELCROS Xavier)

2009/S, p. 145

Conclusions, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(SAUVE Jean-Marc)

2009/S, p. 155

Conclusions, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(HAENEL Hubert)

2009/S, p. 157

Conclusions, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(SKOURIS Vassilios)

2009/S, p. 161

Conclusions, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(SAUVE Jean-Marc)

2009/S, p. 169

Introduction, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(VATIER Bernard)

2009/S, p. 19

L'affaire du Teknival, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(GOSSEMENT Arnaud)

2009/S, p. 53

L'étendue du contrôle du juge dans les Etats membres : propos introductifs, in "Le juge en
Europe et le droit communautaire de l'environnement" (RAVARINI Georges)

2009/S, p. 87

L'étendue du contrôle du juge dans les Etats membres : Malte, in "Le juge en Europe et le
droit communautaire de l'environnement" (MICALLEF Joseph)

2009/S, p. 89

Introduction, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
(SAUVE Jean-Marc)

2009/S, p. 9

L'étendue du contrôle du juge dans les Etats membres : La Finlande, in "Le juge en Europe
et le droit communautaire de l'environnement" (EKLUND Jan)

2009/S, p. 93

L'étendue du contrôle du juge dans les Etats membres : La Pologne, in "Le juge en Europe
et le droit communautaire de l'environnement" (MIKOSZ Ryszard)

2009/S, p. 97

L'étendue du contrôle du juge dans les Etats membres : La France, in "Le juge en Europe et
le droit communautaire de l'environnement" (AGUILA Yann)

2009/S, p. 99

Directive inondation : la prévention impérative (DROBENKO Bernard)

2010/1, p. 25

Les enjeux de la prise en compte des biocarburants au regard des orientations de la
politique agricole commune (HOGOMMAT Benjamin)

2010/3, p. 427

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Evaluation environnementale (BETAILLE Julien)

2010/4, p. 764

Panorama de la jurisprudence: CJUE : Forêts (JOLIVET Simon)

2010/3, p. 570
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Panorama de la jurisprudence : CJUE : Pollutions et nuisances (KROLIK Christophe)

2010/3, p. 571

Conclusions sur Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 mars 2010, SCA Les Salines
de Guérande, n° 08-18552 (MARTIN Gilles)

2011/1, p. 133

Learning by doing – Les procédures de non-respect de la convention d’Espoo et de son
protocole de Kiev (RICHARD Vanessa)

2011/3, p. 327

Panorama de jurisprudence de la CJUE : Pollutions et nuisances (JOLIVET Simon)

2011/2, p. 384

Panorama de jurisprudence de la CJUE : Pollutions et nuisances (KROLIK Christophe)

2011/4, p. 654

Commentaire de l'arrêt de la CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of
the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres (VIDAL Olivier)

2012/2, p. 283

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Evaluation environnementale (BETAILLE Julien)
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Information environnementale - Evaluation
environnementale – Accès à la justice – Natura (BETAILLE Julien)

2012/2, p. 391 et
2012/4, p. 736
2012/3, p. 582

Le secret des affaires à l'épreuve de la transparence en matière de protection de
l'environnement, Note sous CJUE 15 janvier 2013, Jozef Krizan e.a./
Slovenska inspekcia zivotného prostredia, aff. C-416/10
(Jean-François KERLEO)

2013/4, p. 697

Evaluation des incidences sur l'environnement. La technique de ratification
législative des permis devant la Cour de justice, Note sous CJUE, 16 février 2012,
Marie-Noëlle Solvay e.a. c/ Région wallonne (Charles PONCELET)

2013/1, p. 95

Panorama de la jurisprudence : CJCE : Evaluation des incidences (BETAILLE Julien)

2011/3, p. 460

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Evaluation environnementale
(EMMANOUILIDOU Pantelina)

2013/3, p. 548

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Evaluation environnementale (BETAILLE Julien)

2013/3, p. 548

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollution (SENE Assaïtou)

2013/3, p. 556

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollutions (TSHITENDE Guillaume W.)

2013/1, p. 179

La gestion du patrimoine naturel et le droit de la concurrence. Réflexion autour de
l'arrêt du 12 septembre 2013 rendu par le Tribunal de la Cour de Justice de l'Union
européenne dans l'affaire T-347/09, Allemagne c. Commission (MORIN Michel)

2014/1, p. 13

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Evaluation des incidences
(EMMANOUILIDOU Pantelina)

2014/1, p. 190 et
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2014/3, p. 585

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Transport maritime (EMMANOUILIDOU Pantelina)

2014/2, p. 390

Note sous Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2013, Vent de colère !
(CLERC Olivier et DELZANGLES Hubert)

2014/3, p. 539

Le droit de l'Union européenne au défi de la sécurisation des activités pétrolières et
gazières en mer (SCHNEIDER Frédéric)

2014/2, p. 277

Panorama de la jurisprudence la CJUE : Bien-être animal (TREILLARD Aline)

2014/4, p. 784

Panorama de la jurisprudence la CJUE : Evaluation des incidences (TREILLARD Aline)

2014/4, p. 790

Le droit répressif et le droit de l'environnement européen, in Le droit répressif,
quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (KRAMER Ludwig)

2014/S, p. 77

Le 7ème programme d'action pour l'environnement de l'Union européenne "Bien vivre, dans les
limites de notre planète" : un modèle européen en quête de légitimité (CHEVALIER Emilie)

2015/2, p. 298

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Système d'échange de droit d'émission à effet de serre
(GOURIN Julien)
2015/4, p. 783
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollutions industrielles (TOUZOT Charlotte)

2015/3, p. 571

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Evaluation des incidences (TREILLARD Aline)

2015/3, p. 568

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollutions (TREILLARD Aline)

2015/3, p. 382

Retour vers le futur : la politique étrangère de l’Union européenne,
le commerce international et le développement durable après l’avis 2/15.
Note sous CJUE, assemblée plénière, 16 mai 2017, avis 2/2015 (ASEEVA Anna)

2017/4, p. 785

Chronique - Droit de l’Union européenne : Pollutions et nuisances (CHEVALIER Emilie)

2017/4, p. 727

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Bien-être des animaux (TANTY Loïc)

2017/3, p. 601

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Évaluation des incidences (TANTY Loïc)

2017/1, p. 183,
2017/2, p. 364 et
2017/4, p. 796

Chronique - Droit de l’Union européenne : Pollutions et nuisances (CHEVALIER Emilie)

2017/4, p. 727

Accès à la justice/Information/Participation
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L'accès à la justice en matière environnementale : propos introductifs, in "Le juge en Europe et
le droit communautaire de l'environnement" (LEPAGE Corinne)

2009/S, p. 23

L'accès à la justice en matière d'environnement en Europe : état des lieux et perspectives d'avenir,
in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement" (PIROTTE Charles)
2009/S, p. 25
Accès à la justice : remarques sur le statut juridique et le champ des obligations de la convention
d'Aarhus dans le contexte de l'Union européenne, in "Le juge en Europe et le droit communautaire
de l'environnement" (JENDROSKA Jerzy)
2009/S, p. 31
L'accès à la justice : la Convention d'Aarhus, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de
l'environnement" (HEERMANN Werner)

2009/S, p. 49

Panorama de la jurisprudence : CJCE : Aarhus et évaluation des incidences (BETAILLE Julien)

2010/1, p. 175

Panorama de la jurisprudence : CJCE : Accès à la justice (BETAILLE Julien)

2011/3, p. 459

Accès à la justice de l’Union européenne, le comité d’examen du respect des dispositions de la
convention d’Aarhus s’immisce dans le dialogue des juges européens : à propos de la décision
n° ACCC/C/2008/32 du 14 avril 2011 (BETAILLE Julien)

2011/4, p. 547

Panorama de la jurisprudence : CJCE : Accès à la justice (BETAILLE Julien)

2011/4, p. 653

Accès à la justice de l'Union européenne, le Comité d'examen du respect des dispositions
de la Convention d'Aarhus s'immisce dans le dialogue des juges européens : décisions
concernant la France, la Slovaquie et le Royaume-Uni (2ème partie) (BETAILLE Julien)

2012/1, p. 99

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Accès à la justice (BETAILLE Julien)
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Information et consultation du public
(BETAILLE Julien)
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Accès à la justice (BETAILLE Julien)

2012/1, p. 203 et
2012/4, p. 735
2013/1, p. 180
2013/3, p. 545

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Participation du public et accès à la justice
(BETAILLE Julien)

2013/2, p. 374

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Accès à l'information (EMMANOUILIDOU Pantelina)

2014/2, p. 377

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Participation du public (EMMANOUILIDOU Pantelina) 2014/3, p. 586
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Convention d'Aarhus (JOLIVET Simon)
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus (EMMANOUILIDOU Lina)

2015/2, p. 378
2016/1, p. 182

L'évaluation des incidences Natura 2000 peut être obligatoire a posteriori : note sous
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Cour de Justice de l'Union Européenne, 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen eV et autres
c/Freistat Sachsen, Aff. C- 399/14 (JOLIVET Simon)

2016/3, p. 590

Panorama de la jurisprudence de la CJUE (GOURIN Julien)

2016/3, p. 621

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Santé publique (GOURIN Julien)

2016/1, p. 189

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Évaluation des incidences (TANTY Loïc)

2016/1, p. 183 et
2016/4, p. 800

La doctrine dans la jurisprudence européenne. Expériences de droit de
l’environnement, in La doctrine en droit de l'environnement (BILLET Philippe)

2016/S, p. 327

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Convention d’Aarhus (EMMANOUILIDOU Pantelina) 2017/1, p. 179

Agriculture
Panorama de jurisprudence : CJUE : Agriculture (JOLIVET Simon)

2011/2, p. 383

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Politique agricole commune (KROLIK Christophe)

2011/2, p. 285

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Politique agricole commune (PAGEAUX Mathieu)

2012/1, p. 203

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Agriculture - OGM (JOLIVET Simon)

2013/1, p. 177

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Agriculture-OGM (JOLIVET Simon)

2014/1, p. 179 et
2014/2, p. 379

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Agriculture - Bien-être animal (JOLIVET Simon)

2015/3, p. 563

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Agriculture-OGM (JOLIVET Simon)

2015/1, p. 178

La politique agricole commune face à la question climatique : l’Accord de Paris change-t-il la donne ?,
in « Après l’Accord de Paris, quel droit face au changement climatique ? » (BODIGUEL Luc)
2017/S, p. 171

Air/climat
La Communauté européenne et le protocole de Kyoto (LECLERC Stéphane)

2001/1, p. 31

Panorama de la jurisprudence : CJCE : Climat/air (KROLIK Christophe)

2010/1, p. 176

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : pollution atmosphérique (KROLIK Christophe)

2010/4, p. 766

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Qualité de l'air (KROLIK Christophe)

2012/2, p. 395
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Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Air et climat - Pollutions et nuisances
(KROLIK Christophe)

2012/3, p. 587

Panorama de la CJUE : Qualité de l’air (KROLIK Christophe)

2013/2, p. 372

Panorama de la CJUE : Climat (KROLIK Christophe)

2013/3, p. 546

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Qualité de l'air (NDIAYE Aïssatou)

2013/2, p. 372

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Energie-Climat (EMMANOUILIDOU Pantelina)

2014/1, p. 187

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Climat (KROLIK Christophe)

2014/1, p. 181

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Energie-Climat (TREILLARD Aline)

2014/1, p. 189 et
2014/2, p. 385

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Air (GOURIN Julien)

2015/1, p. 179
2015/2, p. 377
2015/3, p. 570

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollution atmosphérique (GOURIN Julien)

2016/4, p. 802

Biotechnologies et sciences du vivant
Note sous CJCE, 21 mars 2000, Association Greenpeace France c/ Ministre de l'agriculture et de
la pêche (aff. C-6/99) (HERMON Carole)

2000/4, p. 603
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Energies renouvelables et droit de l'Union européenne, entre marché (intérieur)
et intérêt général (ALVES Carlos Manuel)

2014/2, p. 263

La directive européenne sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer
(JUSTE RUIZ José)

2014/1, p. 23

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Energie (GOURIN Julien)

2015/3, p. 567

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Énergies renouvelables
(DESCHAMPS Jeanne-Louise)

2017/4, p. 795

Pêche
Panorama de jurisprudence : CJUE : Politique commune de la pêche (JOLIVET Simon)

2011/1, p. 178

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pêche (SENE Assaïtou)

2013/3, p. 554

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pêche (EMMANOUILIDOU Pantelina)

2014/4, p. 794

RJE Tables 1999-2017

24

RJE TABLES 1999-2017

TABLE ANALYTIQUE DE LA DOCTRINE
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Le contrôle du juge en action : la réalisation d'un projet en zone Natura 2000 : propos introductifs,
in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement" (LAVRYSEN Luc)
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2009/S, p. 121

RJE Tables 1999-2017

25

RJE TABLES 1999-2017

TABLE ANALYTIQUE DE LA DOCTRINE
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Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Habitats (JOLIVET Simon)

2010/4, p.765

Conclusions sous CAA de Nantes, 31 décembre 2009, Mme Marie Scoarnec,
n° 09NT00455 (DEGOMMIER Sébastien)

2011/1, p. 127

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Natura 2000 (JOLIVET Simon)

2011/1, p. 177

Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Conservation de la biodiversité ex situ
(JOLIVET Simon)

2011/2, p. 383

L’application de la directive Habitats dans les zones de montagne : l’exemple de l’arc alpin
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La directive 2004/35, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
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Introduction, in "Le juge en Europe et le droit communautaire de l'environnement"
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2010/3, p. 503
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(BETAILLE Julien)
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La réparation du dommage environnemental : étude comparative de la directive 2004/35/CE du
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(CORNU-THENARD Emilie)
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Les convergences des actions climatiques contre l’État. Étude comparée du contentieux national,
in « Après l’Accord de Paris, quels droits pour le changement climatique ? » (COURNIL Christel) 2017/S, p. 245
Quel droit pour l’interconnexion des marchés du carbone ? Un regard sur l’expérience
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(de LASSUS SAINT-GENIES Géraud)
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(STEICHEN Pascale)
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2003/2, p. 161

Santé et environnement en France : deux siècles de "symbiose" juridique (1802-2002)
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(GIRARD Julien)
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2006/1, p. 5
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2008/3, p. 265
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de grande instance de Tulle, 28 octobre 2008, M. Marcouyoux (DELHOSTE Marie-France)
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(KROLIK Christophe)
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2012//3, p. 469
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2013/1, p. 5
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12 décembre 2012, Préfet du Rhône (Claire BURNICHON)
Autorisation de mise sur le marché de produits phyto-pharmaceutiques, pouvoir de police
générale du maire et pouvoir de police spécial du ministre, Note sous TA de Lyon,
12 décembre 2012, Préfet du Rhône (Frédéric CADET)

2013/2, p. 271

2013/2, p. 274

L'inspection de l'environnement en pratique, in Le droit répressif, quelles perspectives
pour le droit de l'environnement ? (BERGOT Dominique)

2014/S, p. 171

Répression et effectivité de la norme environnementale, in Le droit répressif,
quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (BETAILLE Julien)

2014/S, p. 47

Tribune libre : Droits et défis écologiques du long terme (BOURG Dominique)
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quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (COHENDET Marie-Anne)
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répressif, quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (DELMAS-MARTY Mireille)

2014/S, p. 7

Chronique de droit privé et de droit économique de l'environnement
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2014/4, p. 665

Tribune libre : Occupy Gezi (FLEURY-PERKINS Cynthia)

2014/4, p. 613

Propos conclusifs, in Le droit répressif, quelles perspectives pour le droit de l'environnement ?
(GIUDICELLI-DELAGE Geneviève)

2014/S, p. 243

Bouleversement climatique : penser ce qui vient avec Bruno Latour (GUTWIRH Serge)

2014/1, p. 45

War and peace in a age of ecological conflicts (LATOUR Bruno)

2014/1, p. 51

Avant-propos, in Le droit répressif, quelles perspectives pour le droit de l'environnement ?
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pour le droit de l'environnement ? (MONTEIRO Evelyne)

2014/S, p. 195
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2014/1, p. 5
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pour le droit de l'environnement ? (NEYRET Laurent)

2014/S, p. 179
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(PETILLION Uguette)

2014/S, p. 99
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2014/1, p. 91
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2014/S, p. 33
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2015/1, p. 13
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(NADAUD Séverine)

2015/3, p. 423
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Editorial : L'indicible intérêt environnemental (NAIM-GESBERT Éric)
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du droit, in La doctrine en droit de l'environnement (BOURU Michael)

2016/S, p. 159

Heurs et malheurs de la codification française du droit de l'environnement :
le(s) rôle(s) de la doctrine, in La doctrine en droit de l'environnement (CANS Chantal)

2016/S, p. 80

La doctrine vue par le juge administratif deux mondes qui s'ignorent, in La doctrine en
droit de l'environnement (CLÉMENT Marc)

2016/S, p. 338

Réflexions sur les méthodes d'une doctrine environnementale à travers l'exemple des tribunaux
environnementaux des peuples, in La doctrine en droit de l'environnement (COURNIL Christel)

2016/S, p. 199

Chronique de droit privé et de droit économique de l'environnement
(DOUSSAN Isabelle et STEICHEN Pascale)

2016/2, p. 344

Quels apports des avocats à la doctrine en matière de droit de l'environnement ?,
in La doctrine en droit de l'environnement (GIVORD Laurent et SOUMASTRE Serge)

2016/S, p. 265

Chronique de Théorie du droit : Le droit à l'épreuve de la résurgence des commons
(GUTWIRTH Serge et STENGERS Isabelle)

2016/2, p. 306

Éditorial : "Il est temps à tout moment" (MAKOWIAK Jessica)

2016/4, p. 597

Propos introductif, in La doctrine en droit de l'environnement (MAKOWIAK Jessica)

2016/S, p. 7

Que vive la Revue Juridique de l'Environnement
(MAKOWIAK Jessica et NAIM-GESBERT Éric)

2016/1, p. 7

Le droit économique de l'environnement, une nouvelle frontière pour la doctrine et
l'enseignement du droit de l'environnement ?, in La doctrine en droit de l'environnement
(MARTIN Gilles)

2016/S, p. 70

La notion de mouvement en droit de l'environnement, in Dossier "Droit, mouvement et environnement,
considérations sur le déplacement en droit de l'environnement" (MEYNIER Adeline)
2016/3, p. 425
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Un colloque en hommage à Jean Untermaier, in Dossier "Droit, mouvement
et environnement, considérations sur le déplacement en droit de l'environnement"
(MICHALLET Isabelle et JANIN Patrick)

2016/3, p. 423

Propos conclusifs, in La doctrine en droit de l'environnement (MICHELOT Agnès)

2016/S, p. 350

La doctrine au défi des lobbies : ignorer ou décrypter les nouveaux concepts proposés ?,
in La doctrine en droit de l'environnement (MISONNE Delphine)

2016/S, p. 253

Le territoire du risque, in Dossier "Droit, mouvement et environnement,
considérations sur le déplacement en droit de l'environnement"
(MOLINER-DUBOST Marianne)

2016/4, p. 468

Éditorial : Plaidoyer pour un droit environnemental (Pax natura)
(NAIM-GESBERT Éric)

2016/3, p. 417

L'accord du nom et de la chose, initium du droit de l'environnement,
in La doctrine en droit de l'environnement (NAIM-GESBERT Éric)
La pensée et le mouvant : le droit à l'épreuve de l'environnement, in Dossier "Droit,
mouvement et environnement, considérations sur le déplacement en droit de l'environnement"
(PIERRON Jean-Philippe)

2016/S, p. 13
2016/3, p. 439

Avant-propos, in La doctrine en droit de l'environnement (PRIEUR Michel)

2016/S, p. 5

Éditorial : 40 ans après : Pourquoi une revue juridique de l'environnement ? (PRIEUR Michel)

2016/1, p. 5

La Responsabilité Sociétale des Entreprises : un système normatif hybride
(THIBOUT Ariane)

2016/S, p. 215

La doctrine environnementaliste : une dynamique au croisement du savoir scientifique
et profane, in La doctrine en droit de l'environnement (TORRE-SCHAUB Marta)

2016/S, p. 218

Conclusions générales, in Dossier "Droit, mouvement et environnement, considérations sur
le déplacement en droit de l'environnement" (UNTERMAIER Jean)

2016/3, p. 529

La doctrine environnementaliste doit-elle inévitablement s'inscrire dans la summa divisio
?, in La doctrine en droit de l'environnement (VAN LANG Agathe)

2016/S, p. 58

Chronique de Théorie du droit : Le droit à l'épreuve de la résurgence des commons
(GUTWIRTH Serge et STENGERS Isabelle)

2016/2, p. 306

Tribune libre : Doctrine ? Vous avez dit doctrine ? Qu’elle se taise ! (MARTIN Gilles)

2017/1, p. 9

Théorie du droit. Principles of Legal Commoning (MATTEI Ugo et QUAERTA Alessandra)

2017/1, p. 67

La protection de la «Terre nourricière » : un progrès pour la protection de l’environnement
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(DELEUIL Thomas)

2017/2, p. 255

La doctrine a le droit d’écrire... C’est même sa fonction ! Note sous Tribunal correctionnel de Paris,
17ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2017 (MARTIN Gilles-J.)
2017/2, p. 334
Une justice climatique pour la France. Notes sur l’Avis du Conseil économique, social
et environnemental du 27 septembre 2016 (COURNIL Christel et TORRE SCHAUB Marta)

2017/3, p. 443

La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux
fleuves Whanganui, Gange et Yamuna (DAVID Victor)

2017/3, p. 409

Le « devoir de vigilance » : de l’intérêt des normes de management des risques (LEQUET Pierre) 2017/4, p. 705
Éditorial : Doctrine ? Vous avez dit doctrine ? Qu’elle s’exprime ! (MARTIN Gilles)

2017/4, p. 613

Éditorial : Êtres et choses en droit de l’environnement : l’appel du sacré (NAIM-GESBERT Éric)

2017/3, p. 405

Éditorial : Le service élémentaire, imaginaire du service public environnemental :
de la non-régression à l’échelle de la viabilité (NAIM-GESBERT Éric)

2017/1, p. 5

Accord de Paris
De la source au puits : quelques aspects juridiques de la protection des sols dans
le cadre de la lutte contre le changement climatique, in « Après l’Accord de Paris,
quels droits face au changement climatique ? » (BILLET Philippe)

2017/S, p. 215

Quel rôle pour l’entreprise après l’Accord de Paris ?, in « Après l’Accord de Paris,
quels droits face au changement climatique ? » (BLIN-FRANCHOMME Marie-Pierre)

2017/S, p. 119

Les circulations entre l’Accord de Paris et les contentieux climatiques nationaux :
quel contrôle de l’action climatique des pouvoirs publics d’un point de vue global ?,
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » (TABAU Anne-Sophie) 2017/S, p. 231

Charte de l’environnement
Proposition à France-Nature-Environnement. L'adoption de la Charte de l'environnement par
la loi de révision constitutionnelle (article 2), in "La Charte constitutionnelle en débat"
(KISS Alexandre)

2003/S, p. 137

La genèse de la Charte constitutionnelle de l'environnement, in "La Charte constitutionnelle en
débat" (JEGOUZO Yves)

2003/S, p. 23

Les principes du droit de l'environnement dans la "charte constitutionnelle"; jouer le jeu ou mettre
les principes hors jeu, in "La Charte constitutionnelle en débat" (ROMI Raphaël)
2003/S, p. 45
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Les effets de la réforme, in "La Charte constitutionnelle en débat" (COHENDET Marie-Anne)

2003/S, p. 51

A propos du principe de précaution, in "La Charte constitutionnelle en débat"
(REMOND-GOUILLOUD Martine)

2003/S, p. 69

L'importance de la réforme constitutionnelle, in "La Charte constitutionnelle en débat"
(PRIEUR Michel)

2003/S, p. 7

Le principe pollueur-payeur dans le rapport de la Commission Coppens, in "La Charte
constitutionnelle en débat" (SMETS Henri)

2003/S, p. 71

Discours introductif, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(BILLET Philippe)

2005/S, p. 19

La Charte et le conseil constitutionnel : point de vue, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (COHENDET Marie-Anne)
2005/S, p. 107
La Charte et le conseil constitutionnel : point de vue, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (MATHIEU Bertrand)
2005/S, p. 131
Introduction, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(KISS Alexandre-Charles)

2005/S, p. 143

La Charte de l'environnement face au droit administratif, in "La charte constitutionnelle de
l'environnement en vigueur" (UNTERMAIER Jean)

2005/S, p. 145

Qu'est devenu l'enfant de Rio ?, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(NADAL Jean-Louis)

2005/S, p. 15

De quelques incidences possibles de la Charte de l'environnement sur le droit civil et le droit des
affaires, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(MARTIN Gilles-J. et THIEFFRY Patrick)

2005/S, p. 161

La Charte constitutionnelle de l'environnement face au droit pénal, in "La charte constitutionnelle de
l'environnement en vigueur" (JAWORSKI Véronique)
2005/S, p. 177
La Charte et le droit international, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(DOUMBE-BILLE Stéphane)

2005/S, p. 191

La Charte constitutionnelle de l'environnement face au droit de la Cour européenne des droits de
l'homme, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(MARGUENAUD Jean-Pierre)
2005/S, p. 199
Charte de l'environnement et droit communautaire, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (PICOD Fabrice)
2005/S, p. 209
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Introduction, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(BRODHAG Christian)

2005/S, p. 229

Un engagement solennel de la Nation, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(CHIRAC Jacques)
2005/S, p. 23
La Charte va-t-elle renouveler les principes du droit de l'environnement ou ceux-ci ont-ils disparu,
à l'exception d'un seul, le principe de précaution, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (BILLET Philippe)
2005/S, p. 231
La Charte et l'instrument financier et fiscal, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (CAUDAL Sylvie)

2005/S, p. 237

La Charte de l'environnement et le juge judiciaire, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (GUIHAL Dominique)
2005/S, p. 245
L'environnement est entré dans la constitution, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (PRIEUR Michel)

2005/S, p. 25

Le Parlement et la mise en oeuvre de la Charte, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (GELARD Patrice)
2005/S, p. 257
L'avenir du principe de précaution, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en
vigueur" (KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie)

2005/S, p. 261

Discours de clôture, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(OLIN Nelly)

2005/S, p. 267

Introduction, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
(DENOIX DE SAINT-MARC Renaud)

2005/S, p. 77

Le rôle constituant de la commission Coppens, in "La charte constitutionnelle de l'environnement
en vigueur" (JEGOUZO Yves)
2005/S, p. 79
La procédure d'élaboration de la Charte de l'environnement, in "La charte constitutionnelle de
l'environnement en vigueur" (FEVRIER Jean-Marc)

2005/S, p. 89

Vers une dynamique interprétative, in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
CANIVET Guy)
2005/S, p. 9
La charte de l'environnement et le débat idéologique, in "La charte constitutionnelle de
l'environnement en vigueur" (MORAND-DEVILLER Jacqueline)

2005/S, p. 97

La Charte de l'environnement deux ans après : chronique d'une anesthésie au Palais-Royal
(1ère partie) (HUTEN Nicolas et COHENDET Marie-Anne)

2007/3, p. 277

La charte de l'environnement deux ans après : Le Conseil d'Etat hésite, les autres juridictions
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tranchent (2ème partie) (HUTEN Nicolas et COHENDET Marie-Anne)

2007/4, p. 425

Conclusions sur Tribunal administratif d'Amiens, 23 avril 2007, Préfet de la Somme
(CARON Anne)

2007/4, p. 479

La charte de l'environnement au secours de la fiscalité écologique ? (BAUDU Aurélien)

2008/2, p. 157

Conclusions sur Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy
(AGUILA Yann)

2009/1, p. 87

Note sous Conseil d'Etat, Assemblée du contentieux, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy
(BRAUD Xavier)

2009/1, p. 108

La Charte de l'environnement prend son envol aux deux ailes du Palais-Royal, note sous
Conseil Constitutionnel, décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, loi n° 2008-595 du 25
juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés ; Conseil d'Etat, 3 octobre 2008,
Commune d'Annecy (CHAMPEIL-DESPLATS Véronique)

2009/2, p. 230

Dialogue des juges et promotion de la Charte de l'environnement : note sous Conseil d'Etat,
3 octobre 2008, Commune d'Annecy (BOYER Alain)

2009/4, p. 435

La charte cinq ans après : chronique d'un réveil en fanfare
(HUTEN Nicolas et COHENDET Marie-Anne)

2010/1, p. 37

Note sur Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, Michel Z et autre
(STEICHEN Pascale)

2011/3, p. 393

Note sous Conseil constitutionnel, décision n° 2012-269 QPC, 27 juillet 2012,
Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de
l'environnement et autres ; Conseil constitutionnel, décision n° 2012-270 QPC,
27 juillet 2012, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles
du Finistère (Didier GIRARD)

2013/2, p. 279

L'ambivalence du Conseil constitutionnel sur la portée du droit de participer à la prise de
décision environnementale, Conseil constitutionnel, décision n° 2012-282 QPC,
23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre (Brice CROTTET)

2013/2, p. 295

La doctrine et la Charte de l'environnement, nos choix et leurs conséquences,
in La doctrine en droit de l'environnement (COHENDET Marie-Anne)

2016/S, p. 296

Collectivités territoriales
Principes constitutionnels et principes généraux d'attribution des compétences entre l'Etat
et les collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement, in "La clarification
des compétences des collectivités territoriales en matière d'environnement"
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(BILLET Philippe et DUROUSSEAU Michel)

2013/S, p. 17

Quelques réflexions sur le système de répartition des compétences en matière d'environnement
et d'urbanisme en droit belge, in "La clarification des compétences des collectivités
territoriales en matière d'environnement" (BORN Charles-Hubert)

2013/S, p. 205

Territoires ultramarins et compétences environnementales : les DOM-ROM, in "La clarification
des compétences des collectivités territoriales en matière d'environnement"
(BRETON Jean-Marie, BLANCHET Dominique, JEAN-FRANCOIS Flore
et NAIM-GESBERT Eric)

2013/S, p. 163

La coadministration dans le domaine de l'environnement. Un levier inattendu pour la clarification
des compétences, in "La clarification des compétences des collectivités territoriales en
matière d'environnement" (DE BRIANT Vincent)

2013/S, p. 27

Fiscalité, territoires, environnement, in "La clarification des compétences des collectivités
territoriales en matière d'environnement" (DELIVRE Cendrine)

2013/S, p. 53

Les perspectives dans le domaine de l'eau, in "La clarification des compétences des collectivités
territoriales en matière d'environnement" (DROBENKO Bernard)

2013/S, p. 111

La clarification des compétences institutionnelles est-elle soluble dans la protection de
l'environnement ?, in "La clarification des compétences des collectivités territoriales
en matière d'environnement" (DUROUSSEAU Michel)

2013/S, p. 11

Les territoires de la biodiversité à la recherche de la collectivité compétente,
in "La clarification des compétences des collectivités territoriales en matière
d'environnement" (DUROUSSEAU Michel et BILLET Philippe)

2013/S, p. 123

Programmation et planification dans le domaine de l'environnement,
in "La clarification des compétences des collectivités territoriales en
matière d'environnement" (JANIN Patrick)

2013/S, p. 43

Rétrospective de la crise de l'environnement dans un Etat composé de régions autonomes,
in "La clarification des compétences des collectivités territoriales en matière
d'environnement" (LOPEZ RAMON Fernando)

2013/S, p. 231

La loi sur l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et la protection
des lanceurs d'alerte : un titre prometteur mais un contenu décevant
(MOLINER-DUBOST Marianne)

2013/S, p. 415

Les lanceurs d'alerte dans le domaine de l'environnement, in "La clarification des
compétences des collectivités territoriales en matière d'environnement"
(MOLINER-DUBOST Marianne)

2013/S, p. 87

Propositions pour un statut juridique de l'expertise scientifique des collectivités territoriales,
in "La clarification des compétences des collectivités territoriales en matière
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d'environnement" (MONEDIAIRE Gérard, NAIM-GESBET Eric et RADIGUET Rémi)

2013/S, p. 69

Les fondements pour une expertise scientifique dans l'exercice des compétences des collectivités
territoriales en matière d'environnement, in "La clarification des compétences des collectivités
territoriales en matière d'environnement" (NAIM-GESBERT Eric)
2013/S, p. 62
Lumières du principe de précaution. A propos de la résolution du 1er février 2012 de
l'Assemblée nationale (NAIM-GESBERT Eric)

2013/2, p. 199

L'autonomie locale environnementale selon le droit international, in "La clarification des
compétences des collectivités territoriales en matière d'environnement"
(SOHNLE Jochen)

2013/S, p. 187

La clarification des compétences institutionnelles en matière d'environnement dans les collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, in "La clarification des compétences des collectivités
territoriales en matière d'environnement" (STAHL Lucile)
2013/S, p. 147
Collectivités territoriales et environnement en 2013 (de BRIANT Vincent)

2014/1, p. 65

Collectivités territoriales et environnement. Chronique 2014 (de BRIANT Vincent)

2015/3, p. 493

Collectivités territoriales et environnement - Chronique 2015 (de BRIANT Vincent)

2016/3, p. 570

Chronique - Collectivités territoriales et environnement (2016)
(de BRIANT Vincent)

2017/3, p. 513

Compensation
L'usage de la compensation pour les constructions en site classé : Note sous CE, 29
juillet 2002, Association Seine-et-Marnaise pour la sauvegarde de la nature
(NEGRI Vincent)

2003/3, p. 351

La compensation environnementale, un mécanisme inefficace à améliorer, in Dossier "La
traduction du dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l'affaire Erika ou
"La nature n'a pas de prix"" (LUCAS Marthe)

2009/1, p. 59

La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l'affichage mal assumé,
in Dossier De la protection de la nature à la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages (MARTIN Gilles)

2016/4, p. 603

Mesures compensatoires : le dossier de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et les apports
de la loi Biodiversité, in Dossier « La compensation écologique » (DUBREUIL Thomas)

2017/4, p. 621

Compensation écologique et trame verte et bleue : une combinaison à explorer pour la biodiversité,
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in Dossier « La compensation écologique » (DUPONT Lucie)

2017/4, p. 649

Réparer le vivant : éthique de la compensation, in Dossier « La compensation écologique »
(GRIMONPREZ Benoît)

2017/4, p. 681

La réparation de la nature et quelques-uns de ses enjeux du point de vue de l’évaluation
des atteintes écologiques, in Dossier « La compensation écologique » (HAY Julien)

2017/4, p. 629

Regards sur les émissions de gaz à effet de serre dans le mécanisme de compensation
écologique, in Dossier « La compensation écologique » (LORMETEAU Blanche)

2017/4, 671

Quel avenir juridique pour le triptyque ERC ? Retours sur les conclusions de la Commission
d’enquête sénatoriale, in Dossier « La compensation écologique » (LUCAS Marthe)

2017/4, p. 637

La compensation comme instrument de management du vivant. Un point de vue depuis
la science politique, in Dossier « La compensation écologique » (PETITIMBERT Rémy)

2017/4, p. 659

Présentation, in Dossier «La compensation écologique» (PIETTE Dorian)

2017/4, p. 619

Dommage écologique
Le jugement Erika ou la consécration inachevée d'une approche patrimoniale de l'environnement.
Commentaire sous Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2008
(DUMONT Thomas et HUTEN Nicolas)
2008/2, p. 207
La réponse pénale au dommage écologique causé par les marées noires, in Dossier "La traduction
du dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas
de prix"" (JAWORSKI Véronique)
2009/1, p. 17
La restauration du dommage écologique selon l'US Oil Pollution Act, in Dossier "La traduction du
dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas
de prix"" (CORNU-THENARD Emilie)
2009/1, p. 27
La traduction juridique d'un dommage écologique : le préjudice écologique, in Dossier "La traduction
du dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas
de prix"" (DEETJEN Pierre-Antoine)
2009/1, p. 39
Les alternatives à l'exclusivité du système CLC FIPOL, in Dossier "La traduction du dommage
écologique après la décision du TGI de Paris dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas de prix""
(TERZIC Elisabeth)

2009/1, p. 5

La réparation économique du préjudice écologique, in Dossier "La traduction du dommage
écologique après la décision du TGI de Paris dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas de
prix"" (DUMAX Nathalie)

2009/1, p. 51
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La création d'un marché d'unité de biodiversité est-elle possible ?, in Dossier "La traduction du
dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas
de prix"" (CAMPROUX-DUFFRENE Marie-Pierre)
2009/1, p. 69
Conclusions, in Dossier "La traduction du dommage écologique après la décision du TGI de Paris
dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas de prix"" (WIEDERKEHR Georges)
2009/1, p. 81
L'entrepreunariat, le développement durable et la responsabilité délictuelle - droit mauricien
(GEORGIJEVIC Goran)

2013/3, p. 433

De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et l'environnement sera sauvé ! :
Note sous Cass. crim. 25 septembre 2012, SA Total et a.
(CAMPROUX DUFFRENE Marie-Pierre et GUIHAL Dominique)

2013/3, p. 457

Droit à l’environnement
Après le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Et
le droit à l'environnement ? (KISS Alexandre)

1999/1, p. 5

Vols de nuit et droit européen des droits de l'Homme (MARGUENAUD Jean-Pierre)

2002/2, p. 171

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et l'environnement
(WINISDOERFFER Yves)

2003/2, p. 213

Les origines du droit à l'environnement: le droit international, in "La Charte constitutionnelle
en débat" (KISS Alexandre)

2003/S, p. 13

Droit de l'homme à l'environnement et Cour européenne des droits de l'Homme, in "La charte
constitutionnelle en débat" (MARGUENAUD Jean-Pierre)

2003/S, p. 15

La constitutionnalisation du droit de l'Homme à l'environnement. Regard critique sur le projet de loi
constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement, in "La charte constitutionnelle en débat"
(BILLET Philippe)
2003/S, p. 35
Opinion en partie dissidente sous Cour européenne des droits de l'Homme, 22 mai 2003,
affaire Kyrtatos c/ Grèce (ZAGREBELSKY M.)

2004/2, p. 175

Note sous CEDH, 22 mai 2003, affaire Kyrtatos c/ Grèce (WINISDOERFFER Yves)

2004/2, p. 176

Note introductive sous Cour européenne des droits de l'Homme, 27 mai 2004, Vides Aizsardzibas
Klubs c/ Lettonie et Cour européenne des droits de l'Homme, 15 février 2005, Steel et Morris
c/ Royaume-Uni (WINISDOERFFER Yves)
2005/2, p. 163
Le manuel sur les droits de l'homme et l'environnement : ce que les Etats membres du
Conseil de l'Europe retiennent de la jurisprudence "environnementaliste" de la Cour
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européenne des droits de l'Homme (WINISDOERFFER Yves et DUNN Gérald)

2007/4, p. 467

Chronique des arrêts de la CEDH 2008-2009. Arrêts Tatar, Fägerskiöld, Borysiewicz et
Boudaïeva (NADAUD Séverine et MARGUENAUD Jean-Pierre)

2010/1, p. 61

Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme 2009-2010 : arrêts Depalle
et Brosset-Triboulet c/ France ; Caron et autres c/ France ; Bacilia c/ Roumanie ; Oluic c/ Croatie
(NADAUD Séverine et MARGUENAUD Jean-Pierre)

2010/4, p. 657

Panorama de la jurisprudence : CEDH (VERLHAC Jérôme)

2010/1, p. 181 et
2010/2, p. 377

Observations sur le droit à l'assainissement, comme droit de l'homme (SMETS Henri)

2010/4, p. 769

Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu (SMETS Henri)

2011/1, p. 79

Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (2010-2011) :
Arrêts Ivan van Atanasov, Herrmann, Mangouras, Consorts Richet et Le Ber, Deés,
Mileva, Dubetska, Florea et Elefteriadis (NADAUD Séverine et MARGUENAUD Jean-Pierre)

2011/4, p. 563

Les détenus ont-ils le droit de vivre dans un environnement sain (ou sont-ils condamnés à
vivre dans un environnement tabagique) ? (MOLINER-DUBOST Marianne)

2012/1, p. 9

Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (août 2011/juillet 2012)
(NADAUD Séverine, MARGUENAUD Jean-Pierre)

2012/4, p. 697

Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme
(NADAUD Séverine et MARGUENAUD Jean-Pierre)

2013/4, p. 657

Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme 2013-2014
(NADAUD Séverine et MARGUENAUD Jean-Pierre)

2015/1, p. 84

Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
(NADAUD Séverine et MARGUÉNAUD Jean-Pierre)

2017/1, p. 83

Nouvelle-Calédonie
Les conséquences juridiques de l'inscription d'un site sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et
perspectives" (PRIEUR Michel)

2007/S, p. 101

Discours d'ouverture, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des
lieux et perspectives" (FAGES Alain)

2007/S, p. 11

Discours d'ouverture, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des
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lieux et perspectives" (OHLEN Isabelle)

2007/S, p. 13

Gouvernance participative et territoires, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie.
Etat des lieux et perspectives" (BOURCIER Danièle)

2007/S, p. 151

Nature, culture et gouvernance : patrimoine écologique et droit démocratique, in "Le droit
de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives"
(LAVELLE Sylvain)

2007/S, p. 159

Discours d'ouverture, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des
lieux et perspectives" (THEMEREAU Marie-Noëlle)

2007/S, p. 17

L'entreprise à l'épreuve du développement durable : complexité et ambiguité du concept de
RSE, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives"
(DESBARATS Isabelle)

2007/S, p. 175

Discours d'ouverture, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des
lieux et perspectives" (BOBIN M.)

2007/S, p. 19

La convention sur la diversité biologique et les droits intellectuels des peuples autochtones :
une lacune française, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux
et perspectives" (HERMITTE Marie-Angèle)

2007/S, p. 191

Discours d'ouverture, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et
perspectives" (MEYER Nadège et DAVID Carine)

2007/S, p. 21

Le droit des peuples autochtones et la protection de l'environnement au Canada, in "Le droit de
l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (ROUSSELLE Serge)

2007/S, p. 215

Ecocal : opération de qualification thermique et énergétique dans les logements neufs de
Nouvelle-Calédonie, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux
et perspectives" (MARCANGELI Yaelle)

2007/S, p. 223

La Nouvelle-Calédonie et l'élaboration du droit international, in "Le droit de l'environnement
en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (AGNIEL Guy)

2007/S, p. 25

Le partage de la compétence environnementale en Nouvelle-Calédonie, in "Le droit de
l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (DAVID Carine)

2007/S, p. 33

Coutume et environnement : de l'appréhension à la participation, in "Le droit de l'environnement
en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (MANDAOUE Georges)

2007/S, p. 45

Le juge administratif et le contentieux des installations classées en Nouvelle-Calédonie,
in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie.
Etat des lieux et perspectives" (BRISEUL Jean-Paul)

2007/S, p. 49

Le renforcement du volet répressif ?, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie.
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Etat des lieux et perspectives" (MEYER Nadège)

2007/S, p. 57

Les parcs et réserves naturels en Nouvelle-Calédonie, in "Le droit de l'environnement en
Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (MARTINI Céline)

2007/S, p. 73

Outil de gestion de la bande côtière : les implications juridiques, in "Le droit de l'environnement en
Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (BOITEUX Nicolas)
2007/S, p. 83
Discours d'ouverture, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et
perspectives" (COLIN Fabrice)

2007/S, p. 9

Eléments de stratégie pour un conservatoire du littoral en Nouvelle-Calédonie, in "Le droit de
l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (LEFEBVRE Christophe)

2007/S, p. 95

La reconnaissance législative du domaine fluvial de la Nouvelle-Calédonie : la fin d’une longue
période d’insécurité juridique (MASSENAVETTE Céline)

2011/1, p. 17

Principe de non-régression
Principe de non-régression au Panama, Cour suprême, 3ème chambre du contentieux
administratif, 23 décembre 2013, Constantito González Rodriguez, Entrada n° 123-12
(note : BERROS Maria Valéria)

2014/3, p. 533

Une vraie fausse création juridique : le principe de non-régression,
in La doctrine en droit de l'environnement (PRIEUR Michel)

2016/S, p. 319

Une validation du principe de non-régression en matière environnementale par le Conseil
constitutionnel au prix d’une redéfinition a minima (DELLAUX Julien)

2017/4, p. 793

Éditorial : Le service élémentaire, imaginaire du service public environnemental :
de la non-régression à l’échelle de la viabilité (NAIM-GESBERT Éric)

2017/1, p. 5

Principe de précaution
L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile (GUEGAN Anne)

2000/2, p. 147

La responsabilité administrative et le principe de précaution (DEGUERGUE Maryse)

2000/S, p. 105

Sagesse, prudence et précaution (DELANNOI Gil)

2000/S, p. 11

Rapport de synthèse (TRUCHET Didier)

2000/S, p. 119

Le principe de précaution, un principe politique d'action (GODARD Olivier)

2000/S, p. 127
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Court propos sur l'article de M. Olivier Godard (BOY Laurence)

2000/S, p. 145

La valeur juridique du principe de précaution (BAGHESTANI-PERREY Laurence)

2000/S, p. 19

L'articulation de l'ordre juridique communautaire et des ordres nationaux dans l'application du
principe de précaution (ICARD Philippe)

2000/S, p. 29

La prise en compte du principe de précaution par l'OMC (RUIZ FABRI Hélène)

2000/S, p. 55

Expertise scientifique et décision de précaution (ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael)

2000/S, p. 67

Le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité ? (RADE Christophe)

2000/S, p. 75

Le principe de précaution - Propos introductifs (MATHIEU Bertrand)

2000/S, p. 9

Le principe de précaution et le renforcement de la responsabilité pour faute (JACOTOT David)

2000/S, p. 91

Des principes de précaution. Analyse de critères communs et interprétation différenciée
(ROANY de Cécile)

2004/2, p. 143

Conclusions sur TA Strasbourg, 22 février 2002, Assoc. de défense des intérêts des quartiers
centre-est de Strasbourg et autres (COLLIER Robert)

2002/2, p. 212

De l'utilité de la précaution, Note sous Conseil d'Etat, ass., 12 avril 2013, Association
Coordination Interrégionale Stop THT et autres (Frédéric CADET)

2013/4, p. 675

DROIT FISCAL ET FINANCES PUBLIQUES
Les perspectives de la fiscalité positive de l'eau et de l'air : l'amorce d'une fiscalité écologique
(GRAMMATICO Laetitia et MECA Ingrid)

2000/1, p. 53

Un nouvel obstacle pour l'écotaxe sur l'énergie : Commentaire de l'extrait de la décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, concernant l'extension de
la taxe générale sur les activités polluantes à l'énergie (CAUDAL Sylvie)

2001/2, 215

Réflexions sur la fiscalité forestière dérogatoire (DELIVRE-GILG Cendrine)

2007/1, p. 23

L'outil fiscal dans la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : des avancées
en demi-teinte (CAUDAL Sylvie)

2007/3, p. 295

Chronique de la fiscalité française de l'environnement en 2013 (CAUDAL Sylvie)

2014/2, p. 311

Chronique de la fiscalité française de l'environnement en 2014 (CAUDAL Sylvie)

2015/2, p. 329
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DROIT INTERNATIONAL
Généralités
La sauvegarde de l'environnement antarctique quarante ans après le traité originel ou
l'émergence d'une conscience écologique (LEROUX Emilia)

2000/2, p. 179

Réflexions sur la contribution de la Cour Internationale de Justice à la protection des
ressources naturelles (NOUZHA Christophe)

2000/3, p. 391

Droit, économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement
complémentaires mais inévitablement ambigües (PIERATI Gertrude et PRAT Jean-Luc)

2000/3, p. 421

Codex alimentarius: de l'ambivalence à l'ambigüité (ROMI Raphaël)

2001/2, 201

Cinq années de droit international de l'environnement (1996-2000) (KISS Alexandre)

2001/4, 563

La Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal
(SZONYI DANDACHI Amira)

2003/3, p. 281

La nouvelle convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles (DOUMBE-BILLE Stéphane)

2005/1, p. 5

La position et le rôle particulier de certains Etats dans le processus de protection du
continent antarctique (ORAISON André)

2005/2, p. 147

De la protection intégrée de l'environnement à l'intégration du droit international de
l'environnement. Chronique internationale 2001-2004 (KISS Alexandre)

2005/3, p. 261

Les origines du concept de développement durable (BARTENSTEIN Kristin)

2005/3, p. 289

L'accord sur la conservation des albatros et des pétrels : la protection de la
biodiversité marine face à l'industrie de la pêche (MICHALLET Isabelle)

2007/2, p. 187

La problématique juridique du démantèlement des navires (GUILLARD David)

2007/3, p. 311

L'océan arctique et la coopération intergouvernementale non contraignante. Un défi pour la
protection internationale de l'environnement (KAUFMANN Sven G.)

2010/4, p. 627

L'arrêt des usines de pâte à papier de la CIJ du 20 avril 2010 : un mode d'emploi pour violer
des obligations procédurales sans peine (SOHNLE Jochen)

2010/4, p. 605

L'OMC et les risques sanitaires : réflexions autour du rapport de l'organe d'appel dans
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l'affaire "Hormones II" (TRUILHE-MARENGO Eve)

2010/2, p. 241

Le droit international de l'environnement : 2005-2009. Une toile d'araignée pour une grosse
bête noire (SOHNLE Jochen)

2010/1, p. 75

Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins :
globalisation versus souveraineté national (PETIT Yves)

2011/1, p. 31

Le protocole sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des Carpates :
une nouvelle étape dans le développement du droit international de la montagne (DUTU Mircea)

2011/3, p. 305

La complaisance du droit face aux trafics illicites transfrontières de déchets dangereux :
l'affaire du Probo Koala (BOURREL Marie)

2012/1, p. 23

Faut-il se réjouir de la conclusion du Protocole de Nagoya ? (BURELLI Thomas)

2012/1, p. 45

The legal framework of cooperation for protection of marine biodiversity in the Black Sea
(ORAL Nilufer)

2012/2, p. 255

La genèse du droit des aquifères transfrontières, un feuilleton familial complexe (1ère partie)
(SOHNLE Jochen)

2012/2, p. 221

La genèse du droit des aquifères transfrontières, un feuilleton familial complexe (2ème partie)
(SOHNLE Jochen)

2012/2, p. 413

L'adoption de la Convention de Minamata ou la longue marche vers un instrument
international juridiquement contraignant sur le mercure (VASSALLO Laurent)
Le pouvoir de sanction des mécanismes internationaux de règlement des différends
dans le domaine de l'environnement, in Le droit répressif, quelles perspectives pour
le droit de l'environnement ? (HENRY Solveig)

2013/2, p. 237

2014/S, p. 211

Les instruments juridiques internationaux au service du droit répressif de l'environnement,
2014/S, p. 115
in Le droit répressif, quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (JAWORSKI Véronique)
La convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement
rationnel des navires du 15 mai 2009 : le texte et le contexte (CASTILLO DAUDI Mireya)

2014/3, p. 513

De nouvelles avancées en droit international de l'environnement, Cour internationale de justice,
31 mars 2014, Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant) (note : MICHELOT Agnès)

2014/4, p. 732

L'assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement : un premier essai non transformé
du PNUE (PACCAUD Françoise)
2014/4, p. 641
Bien-être animal et commerce international : l'affaire des produits dérivés du phoque
devant l'OMC (MORIN Michel)
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La Déclaration de New York sur les forêts du 23 septembre 2014 : quelle valeur ajoutée ?
(MEKOUAR Mohamed Ali)

2015/3, p. 463

Nouvelles perspectives pour la justice climatique (Cour du District de la Haye, 24 juin 2015,
Fondation Urgenda contre Pays-Bas) (TABAU Anne-Sophie et COURNIL Christel)

2015/4, p. 674

Le droit international de l'environnement : 2010-2014 et le syndrome de la toile de Pénélope
(SOHNLE Jochen)

2015/1, p. 100 et
2015/2, p. 343

Les déplacés environnementaux : la fuite devant l'environnement, in Dossier "Droit,
mouvement et environnement, considérations sur le déplacement en droit de l'environnement"
(DOUMBE-BILLE Stéphane)

2016/3, p. 476

Sentence de la Cour permanente d'arbitrage du 18 mars 2015 – Arbitrage relatif
à l’aire marine protégée des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni) (note : JUSTE-RUIZ José)

2016/1, p. 141

La contribution limitée des Conférences des Parties aux conventions environnementales
pour assurer un développement durable des biocarburants (PEREIRA DE ANDRADE Priscila)

2016/4, p. 729

Idées, idéalisme et idéologie(s) dans la doctrine du droit international de l'environnement,
in La doctrine en droit de l'environnement (SOHNLE Jochen)

2016/S, p. 131

Enfin un arrêt ennuyeux en matière d’environnement ! Note sous Cour internationale de Justice,
16 décembre 2015, affaires jointes Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve
San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (MASOUMI Khazar)

2017/2, p. 343

Le droit international de l’environnement : 2015-2016 ou les derniers jours fastes avant
l’arrivée du cyclope
(ARBOUR Jean-Maurice, LAVALLÉE Sophie, SOHNLE Jochen et TRUDEAU Hélène)

2017/3, p. 525

L’entrée en vigueur de la Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau
Internationaux à des fins autres que la navigation (KAMTO Maurice)

2017/S, p. 13

The United Nations Mandate on Humans Rights and the Environment (KNOX John H.)

2017/2, p. 251

Climat – Pollution de l’air
La prise en compte des puits de carbone dans le cadre du protocole de Kyoto : un obstacle
à l'application de la Convention sur la diversité biologique ? (ROUSSEAUX Sandrine)

2005/1, p. 19

Le régime des crédits carbone générés par les projets de boisement ou de reboisement dans le 2011/3, p. 345
cadre du mécanisme pour un développement propre : un défi pour les juristes et les développeurs
de projet (PERZ CORREA Sergio, DEMENOIS Julien et WEMAERE Matthieu)
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Après Durban, quelle structuration juridique pour un nouvel accord international sur le
climat ? (MALJEAN-DUBOIS Sandrine et WEMAERE Matthieu)

2012/2, p. 269

La conférence Climat de Lima : aller de l'avant en tirant les enseignements du passé
(LEMOINE Marion et TABAU Anne-Sophie)

2015/2, p. 310

L'accord à conclure à Paris en décembre 2015 : une opportunité pour "dé" fragmenter la
gouvernance internationale du climat ? (MALJEAN-DUBOIS Sandrine et WEMAERE Matthieu)

2015/4, p. 651

À la recherche d'un droit transnational des changements climatiques, in Dossier COP 21
(de LASSUS SAINT-GENIES Géraud)

2016/1, p. 80

L'Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en
clair-obscur ?, in Dossier COP 21 (LAVALLÉE Sophie et MALJEAN-DUBOIS Sandrine)

2016/1, p. 19

La flexibilité de l'Accord de Paris sur les changements climatiques,
in Dossier COP 21 (LEMOINE-SCHONNE Marion)

2016/1, p. 37

Tribune Libre : Commentaire iconoclaste (?) de "l'accord de Paris", in Dossier COP 21
(LEPAGE Corinne et HUGLO Christian)

2016/1, p. 9

Enjeux et résultats de la COP21, in Dossier COP 21 (MAYER Benoît)

2016/1, p. 13

La justice climatique et l'Accord de Paris sur le climat, in Dossier COP 21 (MICHELOT Agnès)

2016/1, p. 71

Éditorial : Accord de Paris sur le climat : commencement d'une mutation
de notre temps ? (NAIM-GESBERT Éric)

2016/2, p. 210

Évaluation de l'Accord de Paris sur le climat à l'aune d'une norme globale de
transparence, in Dossier COP 21 (TABAU Anne-Sophie)

2016/1, p. 56

Les ONG : moteurs de l’avant, actrices de l’après, in « Après l’Accord de Paris,
quels droits face au changement climatique ? » (BETTIN Renaud)

2017/S, p. 135

Conclusions, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(BROSSET Estelle)

2017/S, p. 263

La stratégie de réduction des émissions maritimes internationales de gaz à effet de serre,
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(GAMBARDELLA Sophie)

2017/S, p. 201

Limiter l’augmentation des températures bien en dessous de 2°C :
est-ce un objectif atteignable ?, in « Après l’Accord de Paris,
quels droits face au changement climatique ? » (GUIOT Joël)

2017/S, p. 23

Introduction, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde et MALJEAN-DUBOIS Sandrine)

2017/S, p. 9/S
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Les « contributions déterminées au niveau national », instruments au statut juridique en devenir,
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » (HELLIO Hugues)

2017/S, p. 35

Quelle perspective pour les instruments de marché sur le climat après l’Accord de Paris ?,
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(LEMOINE-SCHONNE Marion)

2017/S, p. 143

Préface, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(MICHELOT Agnès)

2017/S, p. 5

Rio+20
Villes et établissements humains viables, in « Rio+20 » (BERROS Valérie)

2012/4, p. 675

Migrations et droits de l’homme, in « Rio+20 » (BERROS Valérie)

2012/4, p. 677

L’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la
pauvreté, in « Rio+20 » (COSTA DE OLIVEIRA Carina)

2012/4, p. 627

Action aux niveaux régional, national, infranational et local, in « Rio+20 »(DELZANGLES Hubert) 2012/4, p. 641
Dispositif institutionnel du développement durable, in « Rio+20 » (DOUMBE-BILLE Stéphane,
CUENIN Alexandra, HAMADY DEME Baba)

2012/4, p. 635

La question de l’eau, in « Rio+20 » (DROBENKO Bernard)

2012/4, p. 659

La biodiversité, in « Rio+20 » (DUROUSSEAU Michel)

2012/4, p. 689

Vision commune et renouvellement de l’engagement politique, in « Rio+20 » (GARVER Geoffrey) 2012/4, p. 613
Océans et mers, in « Rio+20 » (JUSTE-RUIZ José)

2012/4, p. 669

Des objectifs communs pour l’énergie, in « Rio+20 » (KROLIK Christophe)

2012/4, p. 661

La participation de la société civile au développement durable, in « Rio+20 » (MAKOWIAK Jessica) 2012/4, p. 617
Elimination de la pauvreté, sécurité alimentaire et agriculture durable, in « Rio+20 »
(MEKOUAR Ali, TALLA Patrice)

2012/4, p. 647

Développement durable des montagnes, in « Rio+20 » (MEKOUAR Ali, TALLA Patrice)

2012/4, p. 653

Egalité des sexes, autonomisation des femmes, in « Rio+20 » (MICHELOT Agnès)

2012/4, p. 631

Principe de responsabilité commune mais différenciée, in « Rio+20 » (MICHELOT Agnès)

2012/4, p. 633
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Le pilier social du développement durable, in « Rio+20 » (MONEDIAIRE Gérard)

2012/4, p. 663

Les moyens de mise en oeuvre, in « Rio+20 » (PIGRAU Antonio)

2012/4, p. 691

Développement durable : stratégie et objectifs, in « Rio+20 » (PRIEUR Julien)

2012/4, p. 643

Introduction à Rio+20 ou l’avenir que nous ne voulons pas (PRIEUR Michel)

2012/4, p. 609

Vers la reconnaissance du principe de non-régression, in « Rio+20 » (PRIEUR Michel)

2012/4, p. 615

Climat et forêts, in « Rio+20 » (REHBINDER Eckard)

2012/4, p. 685

Les vulnérabilités des petits Etats insulaires en développement, in « Rio+20 »
(RUGGERI ABONNAT Elise)

2012/4, p. 673

Le droit à la participation citoyenne dans la gestion environnementale des risques,
in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4 , p. 625

La régression des glaciers, in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4, p. 657

Urgence humanitaire, in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4, p. 679

Les catastrophes, in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4, p. 681

Enjeux et place de la santé, in « Rio+20 » (VASSALO Laurent)

2012/4, p. 665

DROIT PENAL
Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, eaux, installations classées, site classé,
urbanisme (JAWORSKI Véronique)

1999/2, p. 303

Note sous Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 1999, Couvert et Viney (LEOST Raymond)

2000/1, p. 99

La loi du 13 mai 1996 relative à la faute pénale d'imprudence est inapplicable à la
pollution délibérée d'un cours d'eau (GUIHAL Dominique)

2000/2, p. 197

Les sanctions alternatives et complémentaires aux peines classiques en droit de l'environnement :
étude comparative (France et Burkina-Faso) (OUEDRAOGO Clarisse)
2000/4, p. 533
Note sous Trib. corr. de Laval, 20 mai 1999 (LE BRIERO Sébastien et LEOST Raymond)

2000/4, p. 619

Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, déchets, eaux, espèces protégées, urbanisme
(JAWORSKI Véronique)

2000/4, p. 651
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Note sous trib. corr. de Lure, 1er octobre 1999 et CA Besançon, 12 mai 2000
(ANGELI Guillaume)

2001/1, p. 76

Note sous Cass. crim., 14 novembre 2000, C. Hermannn (GUIHAL Dominique)

2001/2, p. 239

Note sous Cass. crim.20 avril 2000, Fillon (LEOST Raymond)

2001/3, p. 436

Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, eau, espèces protégées, urbanisme
(JAWORSKI Véronique)

2001/3, p. 539

Note sous Cass. Crim. 3 avril 2001, Chaufaille (GUIHAL Dominique)

2001/4, p. 667

Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, eau, installation classée, urbanisme
(JAWORSKI Véronique)

2002/3, p. 521

Code de l'environnement, droit pénal, procédure pénale : quelques réflexions
(LITTMANN-MARTIN Marie-José)

2002/S, p. 55

L'action devant le juge pénal des associations de protection de l'environnement
(ANGELI Guillaume)

2002/S, p. 71

Note sous Cass. crim., 26 février 2002, Fédération de Haute-Saône pour la pêche
et la protection du milieu aquatique (GUIHAL Dominique)

2003/2, p. 230

Panorama de la jurisprudence pénale (JAWORSKI Véronique)

2003/4, p. 509

Les cales d'accès à la mer, objet juridique enfin identifié. Note sous Cour d'appel de Caen,
13 octobre 2003 (BRAUD Xavier)

2004/1, p. 41

Le terrorisme écologique au regard des nouveaux droits de l'homme (STAFFOLANI Sandrine)

2004/3, p. 269

Commentaire sous Cour d'appel de Limoges, Ch. de l'instruction, 25 mars 2004, Procureur de
la République c/ COGEMA (GUIHAL Dominique)

2004/3, p. 302

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2005/4, p. 493

Pollution en mer par rejets illicites d'hydrocarbures des navires : trois arrêts de la cour d'appel
de Rennes (ROY Daniel)

2006/3, p. 265

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2006/4, p. 499

De la responsabilité pénale des faucheurs jugés à Orléans. Un état des lieux du cadre
juridique des OGM. Commentaire sous Tribunal de grande instance d'Orléans, correct., 9
décembre 2005, n° 2345/S3/2005 et Cour d'appel d'Orléans, ch. correct. 27 juin 2006, A.
(MONTEILLET Sylvain)

2007/1, p. 56

Panorama de jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2007/4, p. 531
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Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2008/4, p. 493

La protection pénale de la biodiversité, in "Biodiversité et évolution du droit de la
protection de la nature : réflexion prospective" (JAWORSKI Véronique)

2008/S, p. 39

Panorama de la jurisprudence pénale (bruit, chasse, eau, espaces protégés, espèces
protégées, installations classées, OGM, site classé, urbanisme) (JAWORSKI Véronique)

2009/4, p. 513

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (1ère partie) (JAWORSKI Véronique)

2011/4, p. 635

Panorama de la jurisprudence pénale : Espèces protégées, Installations classées, OGM,
Publicité, Site classé, Urbanisme (2ème partie) (JAWORSKI Véronique)

2012/1, p. 187

Panorama de la jurisprudence pénale : Chasse, Eau, Espaces naturels protégés,
Espèces protégées, Installations classés, Urbanisme (JAWORSKI Véronique)

2012/4, p. 727

Le volet pénal de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 (JAWORSKI Véronique)

2013/2, p. 221

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (Déchets, Eau, Espaces naturels protégés,
Espèces protégées, Installations classées, OGM, Urbanisme) (JAWORSKI Véronique)

2013/4, p. 771

Droit pénal de l'environnement (LARONDE-CLERAC Céline)

2014/3, p. 651

La répression pénale des atteintes irréversibles, in Le droit répressif,
quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (COURTAIGNE-DESLANDES Coralie)

2014/S, p. 61

Les conditions d'efficacité du droit pénal interne, in Le droit répressif, quelles
perspectives pour le droit de l'environnement ? (GUIHAL Dominique)

2014/S, p. 95

Le droit pénal, de l'eau douce à l'eau salée, in Le droit répressif, quelles perspectives
pour le droit de l'environnement ? (ROCHE Catherine)

2014/S, p. 157

La prévention des risques industriels à l'épreuve du droit pénal, in Le droit répressif, quelles
perspectives pour le droit de l'environnement ? (LAHORGUE Marie-Béatrice)
Chronique de droit pénal de l'environnement (septembre 2014-décembre 2015)
(JAWORSKI Véronique)

2014/S, p. 129
2016/2, p. 362

EAUX
Premier bilan jurisprudentiel de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article 10
de la loi sur l'eau (GAZZANIGA Jean-Louis et LARROUY-CASTERA Xavier)
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Note sous TA Nice, 16 avril 1999, Association de défense des riverains de la vallée du Var
et autres (DROBENKO Bernard)

1999/4, p. 585

Conclusions sur CAA Bordeaux, 11 octobre 1999, M. Lupuyau (HEINIS Marc)

2000/2, p. 216

Conclusions sur CAA Bordeaux, 11 octobre 1999, Commune de Bazus-Aure (HEINIS Marc)

2000/2, p. 219

Panorama de la jurisprudence administrative - Eau (SIRONNEAU Jacques)

2000/2, p. 235

De la réattribution des alluvions dans un contexte d'ouvrages hydroélectriques
(PAPON-VIDAL Patricia)

2000/4, p. 521

Panorama de la jurisprudence administrative - Eau (SIRONNEAU Jacques)

2000/4, p. 631

Conclusions sur CAA Lyon, 27 janvier 2000, Syndicat intercommunal des eaux du Fay
(BOURRACHOT François)

2001/1, p. 82

La régulation juridique des conflits liés à la gestion des eaux souterraines (BILLET Philippe)

2001/3, p. 401

Note sous CJCE, 8 mars 2001 et TA Rennes, 2 mai 2001, Société Suez Lyonnaise des eaux
(DROBENKO Bernard)

2001/3, p. 448

Panorama de la jurisprudence administrative - Eau (SIRONNEAU Jacques)

2001/3, p. 489

Conclusions sur CAA Nantes, 16 octobre 2001, M. et Mme Leduc (LALAUZE Robert)

2002/1, p. 50

Panorama de la jurisprudence administrative - Eau (SIRONNEAU Jacques)

2002/1, p. 55

L'étrange pérennité du droit de propriété sur les eaux souterraines. A propos de la
décision du TGI d'Angers en date du 12 juillet 2001 (VARNEROT Valérie)

2002/2, p. 135

Panorama de la jurisprudence administrative - Eau (SIRONNEAU Jacques)

2002/3, p. 473

Inondations : aux risques de la complexité (DROBENKO Bernard)

2002/4, p. 629

Panorama de la jurisprudence administrative- Eau (SIRONNEAU Jacques)

2003/3, p. 369

Panorama de la jurisprudence administrative - Eau (SIRONNEAU Jacques)

2004/1, p. 67

Panorama de la jurisprudence administrative - Eau (SIRONNEAU Jacques)

2004/2, p. 205

De la pratique du minimalisme : la transposition de la directive-cadre "eau"
(DROBENKO Bernard)

2004/3, p. 241

Conclusions sur Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2004, Société Transports
Grimaud (COLLIER Robert)

2004/3, p. 312
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Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2005/1, p. 77

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2005/2, p. 225

Conclusions sur Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2005, Société Onatra SA
(COLLIER Robert)

2005/4, p. 433

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2006/1, p. 57

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2006/3, p. 323

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2007/1, p. 71

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques : entre atermoiements et renoncements
(DROBENKO Bernard)

2007/2, p. 141

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2007/3, p. 361

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2008/1, p. 65

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2008/3, p. 341

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2009/2, p. 245

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2009/3, p. 365

Conclusions sur Conseil d'Etat, 10 avril 2009, Association pour le maintien de l'élevage
en Bretagne (de SILVA Isabelle)

2010/1, p. 97

Note sous Conseil d'Etat, 16 octobre 2009, Association syndicale autorisée du canal
de Gap (BOYER Alain)

2010/3, p. 477

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2010/2, p. 331 et
2010/3, p. 513

Conclusions sous TA de Mayotte, 1er juillet 2010, Mme Soifia Soilihi, n° 0701156
(LEGRAND Isabelle)

2011/1, p. 121

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2011/2, p. 345

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2011/3, p. 411

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2012/1, p. 167 et
2012/2, p. 333

Droit et protection des processus sédimentaires (FARINETTI Aude)

2013/2, p. 205
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Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

Redevance de pollution pour les usages domestiques de l'eau, Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, 22 octobre 2013, Commune de Perthes (conclusions Gilles RICARD)
Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2013/1, p. 119
2013/2, p. 313
2013/3, p. 529
2013/4, p. 725
2014/1, p. 81
2014/1, p. 123
2014/2, p. 341
2014/3, p. 547
2014/4, p. 770

La préservation de la dignité humaine par la condamnation des coupures d'eau. Note sous
Tribunal de grande instance de Soissons, ord. de référé, 25 septembre 2014, n° 12-14-00224
; Tribunal d'instance de Bourges, ordonnance de référé, 12 novembre 2014, n° 12-14-00229;
Tribunal de grande instance de Valenciennes, ord. de référé, 25 novembre 2014, n° 14/00282 ;
Tribunal de grande instance d'Amiens, ord. de référé, 19 décembre 2014, n° 14/00546
(note : Bernard DROBENKO)

2015/3, p. 522

Note sous Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, Ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie, Département de la Haute Saône,
affaires 14NC645, n° 14NC651 et 14NC653 (Conclusions : Jean-Marc FAVRET)

2015/2, p. 358

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2015/4, p. 543

Le cycle de l'eau traduit par le droit, in Dossier "Droit, mouvement et environnement,
considérations sur le déplacement en droit de l'environnement" (GUDEFIN Julie)

2016/3, p. 521

Panorama de la jurisprudence administrative : Eau (SIRONNEAU Jacques)

2016/1, p. 153
et 2016/3, p. 610

Les boues rouges de l’usine Péchiney - Alteo de Gardanne :
de l’inertie à la toxicité du rejet... et du dossier (BARRAQUÉ Bernard)

2017/2, p. 273

Chronique - Droit de l’eau (2015-2017) (DROBENKO Bernard)

2017/4, p. 749

ENERGIE
Généralités
Un code primeur pour la naissance du droit de l’énergie (KROLIK Christophe)

2011/4, p. 483

Panorama de la jurisprudence administrative : Energie (KROLIK Christophe)

2012/2, p. 385

Un prélude en demi-teinte : à propos de la décision n° 2013-666 DC Loi visant à préparer
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la transition vers un système énergétique sobre (KROLIK Christophe)

2013/3, p. 425

Commentaire de la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
(DENOLLE Anne-Sophie)

2016/1, p. 99

Les certificats d'économies d'énergie : nature hybride d'un outil de l'État piloté par les
acteurs économiques (RAINAUD Anne)

2016/1, p. 105

Du mouvement naturel à la production énergétique (KROLIK Christophe)

2016/4, p. 708

Energies nouvelles
L'avis de l'autorité environnementale dans le cadre des installations photovoltaïques au sol :
simple formalité ou réelle garantie de protection de l'environnement ? (AHOULOUMA Fortuné B.) 2012/3, p. 441
Normalisation et certification dans le photovoltaïque : perspectives juridiques (BOY Laurence)

2012/2, p. 305

La gestion étatique des permis exclusifs de recherche du "gaz et huile de schiste": sécurité
énergétique et impacts environnementaux, à la recherche d'un subtil équilibre ?
(COURNIL Christel)

2012/3, p. 425

Les modalités de renversement de la présomption de causalité posée par la loi Morin
pour les victimes d’essais nucléaires (Jean-Sébastien BODA)

2017/1, p. 37

Autorisation d’exploiter un parc éolien, CAA de Nantes, 5ème ch., 15 mai 2017,
Association PROSIMAR et autres, req. n° 16NT02321
(Conclusions : Antoine DURUP de BALEINE)

2017/3, p. 549

Energie nucléaire
Avis sur Cour de cassation, 3ème Ch. civ., 7 décembre 2005, COGEMA (GUERIN Olivier)

2006/2, p. 196

Nucléaire, information et secret défense, Débat Public - Caen, 14 novembre 2005
(PRIEUR Michel)

2006/3, p. 289

L'indépendance de l'Autorité de sûreté nucléaire, des progrès à envisager (DELZANGLES Hubert) 2013/1, p. 7
Marche forcée vers la transparence pour le nucléaire, Cour de cassation, 26 novembre 2013,
Société Auxiliaire du Tricastin (note : STEICHEN Pascale)

2014/1, p. 7

ENQUETE PUBLIQUE, INFORMATION, PARTICIPATION
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Panorama de la jurisprudence administrative - Enquêtes publiques (HELIN Jean-Claude et
HOSTIOU René)

1999/1, p. 111

La commission départementale de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur
(TABARNOUST Driss)

1999/2, p. 209

La convention d'Aarhus et le droit français (DROBENKO Bernard)

1999/S, p. 31

La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement (SCHRAGE Wiecher)

1999/S, p. 5

L'accès à la justice communautaire en matière d'environnement au miroir de la Convention
d'Aarhus (MONEDIAIRE Gérard)

1999/S, p. 63

La Convention d'Aarhus et la Convention européenne des droits de l'homme
(MARGUENAUD Jean-Pierre)

1999/S, p. 77

La convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale
(PRIEUR Michel)

1999/S, p. 9

Les rapports d'activité des associations agréées de protection de l'environnement sont-ils
des documents administratifs communicables ? (BRAUD Xavier)

2000/1, p. 104

Panorama de la jurisprudence administrative - Enquêtes publiques
(HELIN Jean-Claude et HOSTIOU René)

2000/1, p. 127

Panorama de la jurisprudence administrative - Enquêtes publiques
(HELIN Jean-Claude et HOSTIOU René)

2001/1, p. 111

Panorama de la jurisprudence administrative - Enquêtes publiques
(HELIN Jean-Claude et HOSTIOU René)

2002/1, p. 100

Note sous Conseil d'Etat 6 avril 2001, Ministre de l'Equipement, des Transports (BRAUD Xavier)

2002/1, p. 44

Démocratie de proximité et protection de l'environnement : la participation du citoyen
local (LE LOUARN Patrick)

2002/4, p. 589

Panorama de la jurisprudence administrative - Enquêtes publiques (HOSTIOU René)

2003/1, p. 121

Conclusions sur TA Strasbourg, 16 mai 2003, Association pour la protection de
l'environnement de Lingolsheim et environs c/ Préfet du Bas-Rhin (COLLIER Robert)

2003/4, p. 467

Panorama de la jurisprudence administrative - Enquêtes publiques (HOSTIOU René)

2004/1, p. 84

Comment le commissaire-enquêteur apprécie-t-il la qualité intrinsèque de l'étude d'impact
en amont de toute procédure contentieuse ?, in "Le juge administratif et l'environnement"
(LECLERC Alain)

2004/S, p. 95
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Panorama de la jurisprudence administrative : Enquête publique (HOSTIOU René)

2005/1, p. 99

Panorama de la jurisprudence administrative : Enquête publique (HOSTIOU René)

2006/1, p. 71

Panorama de la jurisprudence administrative : Enquête publique
(HELIN Jean-Claude et HOSTIOU René)

2007/2, p. 245

Panorama de la jurisprudence administrative : Enquête publique (HELIN Jean-Claude et
HOSTIOU René)

2008/1, p. 91

Panorama de la jurisprudence administrative : Enquête publique (HELIN Jean-Claude et
HOSTIOU René)

2009 /1, p. 111

La contribution du droit aux effets de la participation du public : de la prise en considération
des résultats de la participation (BETAILLE Julien)

2010/2, p. 197

Droit à l'information et à la protection en matière d'OGM : le rôle des collectivités territoriales
(DEFFIGIER Clotilde)

2010/3, p. 393

La participation du public à l'élaboration des actes réglementaires de l'Etat et de ses
établissements publics en matière d'environnement : la nécessité d'une loi Grenelle III ?
(MONEDIAIRE Gérard)

2010/S, p. 223

Conclusions sur Cour administrative d'appel de Nantes, 13 octobre 2009, Association Chapelaine
des amis du Gesvres et autres (DEGOMMIER Sébastien)
2010/2, p. 277
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et la réforme
des enquêtes publiques (HELIN Jean-Claude)

2010/S, p. 201

Panorama de la jurisprudence administrative : Enquête publique
(HOSTIOU René et HELIN Jean-Claude)

2010/1, p. 133

Le rapporteur public, la section du contentieux et l'autoroute alsacienne : note sous
Conseil d'Etat, section du contentieux, 17 mars 2010, Association Alsace Nature
Environnement et autres (HOSTIOU René)

2010/3, p. 493

Panorama de la jurisprudence administrative : Enquête publique
(HELIN Jean-Claude et HOSTIOU René)

2011/1, p. 147

Conclusions sur Tribunal administratif de Rouen, 3 novembre 2011 (BARRAY Clémence)

2012/3, p. 513

Panorama de la jurisprudence administrative : Enquêtes publiques
(HOSTIOU René et HELIN Jean-Claude)

2012/1, p. 143

La participation du public à l'élaboration des actes réglementaires dans le domaine de
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l'environnement : en 2012, une loi Grenelle II et demi (MONEDIAIRE Gérard)
Panorama de la jurisprudence administrative : Enquêtes publiques
(HOSTIOU René et HELIN Jean-Claude)
Panorama de la jurisprudence administrative : Enquêtes publiques
(HELIN Jean-Claude et HOSTIOU René)

2013/2, p. 399
2013/1, p. 137
2014/1, p. 145 et
2014/2, p. 357

Production de la norme dans les projets urbains et démocratie participative, in Les dynamiques
urbaines au prisme des sciences sociales (BONNOTTE Christophe et SAUVIAT Agnès)

2015/S, p. 51

La fixation des "conditions et limites" du droit de participation en matière environnementale en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (DAVID Carine)

2015/4, p. 617

De la non-exhaustivité de la notice en matière d'enquête publique. Note sous
Conseil d'Etat, 27 février 2015, n° 382625 (note : Loïc PEYEN)

2015/3, p. 531
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