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Nouvelle-Calédonie, in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des
lieux et perspectives"

2007/S, p. 49

BRISEUL Jean-Paul, Conclusions sur Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 mai 2008,
Association Coordination de défense sud, Association Action Biosphère
2009/3, p. 320
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en culture d'OGM : regard depuis le principe de précaution

2016/3, p. 551

BROSSET Estelle
Chronique - Droit des biotechnologies (2016)

2017/2, p. 293

BROSSET Estelle
Conclusions, in « Après l’Accord de Paris,
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BURELLI Thomas, Les chemins tortueux de la mise en oeuvre de la Convention sur la
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BURGAT Florence
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l'environnement, ou comment picorer dans une loi pour reconstruire une génétique des normes
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Préfet de la Somme

2007/4, p. 479

CARON Anne, Conclusions sur Tribunal administratif d'Amiens, 18 décembre 2007,
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DEFFIGIER Clothilde, La zone de protection écologique en Méditerranée, un outil efficace
de lutte contre la pollution par les navires ? (2ème partie)

2004/3, p. 257

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

2010/2, p. 393

DEGOMMIER Sébastien, Conclusions sur Cour administrative d'appel de Nantes,
13 octobre 2009, Association Chapelaine des amis du Gesvres et autres

2010/2, p. 280

DEGOMMIER Sébastien, Conclusions sur Cour administrative d'appel de Nantes, 31
décembre 2009, Mme Scoarnec

2011/1, p. 130

DEGUERGUE Maryse, La responsabilité administrative et le principe de précaution

2000/S, p. 105

DEHARBE David, Les apports de la nouvelle directive-cadre relative aux déchets en
droit français de l'environnement industriel

2010/1, p. 7

DEHARBE David
Réflexions, sans fétichisme ni désenchantement sur la police des ICPE 40 ans
après la loi du 19 juillet 1976

2016/4, p. 665

DELANNOI Gil, Sagesse, prudence et précaution

2000/S, p. 11

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

2016/1, p. 80

de LASSUS SAINT-GENIES Géraud
Quel droit pour l’interconnexion des marchés du carbone ? Un regard
sur l’expérience Québec-Californie, in « Après l’Accord de Paris,
quels droits face au changement climatique ? »

2017/S, p. 157

RJE Tables 1999-2017

18

RJE TABLES 1999-2017

TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS

DELCORPS Michel, Projet de mise à 4 voies d'une ligne ferroviaire au travers
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