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REVUE JURIDIQUE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Tables annuelles 2021*

I- TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

ABOUBACRINE Abdoulaye
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Évaluation environnementale 196

ABOUBACRINE Abdoulaye
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Responsabilité environnementale 199

ABOUBACRINE Abdoulaye
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pêche 426

ABOUBACRINE Abdoulaye
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Qualité de l’air  427

ABOUBACRINE Abdoulaye
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : REACH  430

d’AMBROSIO Luca 
Face à l’urgence écologique : les promesses de la corporate due diligence  203/S

ARAGAÕ Alexandra 
L’innovation juridique-écologique pour réagir à l’urgence écologique 71/S

ARAS Melis
L’application du principe de précaution en droit de l’environnement en Turquie : 
to be, or not to be 105

ATTA Kablan Jean-Michel
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Accès à la justice 202

BARRIÈRE Olivier 
L’urgence écologique, un impératif juridique  35/S

BENTIROU MATHLOUTHI Rahma
Avant-propos, in Dossier spécial Dynamique du droit et activisme des juges 15

BERGÉ Jean Sylvestre 
Sortir de l’urgence : penser autrement la perte de contrôle 275/S

BERBETT Marie, CARRAS Lucile, EBRARD Alexis, INSALACO Ornella, 
GUILLOSSON Sinclair, PEDRONO Amélie et SOULARD Marie-Camille
Étude de droit comparé sur la mise en danger de l’environnement et l’écocide 499

BILLET Philippe, DUFAL Rémy
Chronique de fiscalité française de l’environnement. Tour d’horizon 
des principales évolutions législatives des cinq dernières années 161

*  Les numéros de pages suivis d’un « S » correspondent au numéro spécial  « Urgences 
écologiques : quelles urgences pour le droit ? »
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BODIGUEL Luc 
Face à l’urgence climatique, réinventer le système juridique agricole 
et alimentaire  149/S

BORDEREAUX Laurent, ROCHE Catherine
Chronique Littoral & milieux marins 619

DE BRIANT Vincent
Chronique Collectivités territoriales et environnement 2020 605

BROSSET Estelle
Droit des biotechnologies : 2020 : encore une année de « teasing » 597

BRETON Jean-Marie
Annulation de la construction d’une déviation à objet touristique pour des motifs de 
protection environnementale et paysagère, note sous Conseil d’État, 9 juin 2020, 
Département de la Dordogne et a., n° 438403 350

BUISSON Laurent
Conclusions sur Tribunal administratif de Montreuil (2ème chambre), 30 septembre 
2020, SARL Colonial Concept, n° 1904104 827

CAMPINS ERITJA Mar
L’appréhension jurisprudentielle du principe de précaution par le Tribunal 
international du droit de la mer  83

CAMPROUX DUFFRÈNE Marie-Pierre
Le préjudice écologique et sa réparabilité en droit civil français de la responsabilité 
ou les premiers pas dans un sentier menant à un changement des rapports 
Homme-Nature 457

CHEVALIER Émilie
Réflexions sur un non-évènement, note sous Cour de Justice de l’Union 
européenne, 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale c/ Commission, 
C-352/19 P 335

CHEVALIER Émilie
Chronique droit de l’Union européenne des pollutions et nuisances   751

COHENDET Marie-Anne, FLEURY Marine
Chronique Charte 2020-2021 : un petit pas ?     763 

COURNIL Christel
Le quinquennat de l’urgence climatique ? Retour critique sur les intentions et les 
actes du Président Macron  167/S

DAGNICOURT Cyprien
La fonction de l’expert en situation d’urgence écologique   187/S

DAVID Carine, DAVID Victor
L’émancipation contrariée du droit de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. 
L’accès à la nature et les aires naturelles protégées dans le Code de 
l’environnement de la province des Îles Loyauté  265 

DELAHAIS Caroline
L’éco-anxiété face à l’urgence écologique : nouvelle source de préjudice 
d’angoisse ? 117/S
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DELFOUR-SAMAMA Odile 
La protection de la biodiversité en haute mer, une urgence écologique 133/S

DELLAUX Julien
Le droit d’accès à l’information environnementale consacré par l’Accord d’Escazú, 
une avancée en demi-teinte  229

DELIANCOURT Samuel
Conclusions sur Cour administrative d’appel de Lyon, 18 février 2020, 
Société Parc éolien de Mouffy-Migé, n° 18LY00806  187

DELIANCOURT Samuel
Conclusions sur Cour administrative d’appel de Lyon, 9 juillet 2020, ADAPEF 74,    
n° 18LY02704 et Cour administrative d’appel de Lyon, 9 juillet 2020, ADAPEF 73,       
n° 18LY02706 367

DELIANCOURT Samuel
Conclusions sur Cour administrative d’appel de Lyon, 29 juin 2021, SAS Bayer 
Seeds, n° 19LY01017 et Agence nationale de sécurité alimentaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES), n° 19LY01031 842

DUFAL Rémy, BILLET Philippe
Chronique de fiscalité française de l’environnement. Tour d’horizon des principales 
évolutions législatives des cinq dernières années 161

FARINETTI Aude
La séparation des missions d’évaluation de la qualité des études d’impact 
et de soumission à étude d’impact des projets après examen au cas par cas : 
un affaiblissement de la garantie d’impartialité de l’examen au cas par cas 711

FARINETTI Aude
Chronique droit de l’eau 2020-2021   791

FERCHICHI Wahid
Le juge administratif et le contentieux de l’environnement Classicisme justifié ; 
classicisme injustifié !  63

FLEURY Marine, COHENDET Marie-Anne, 
Chronique Charte 2020-2021 : un petit pas ?   763

FRAYSSINET Margaux
La théorie du bilan à l’épreuve du droit de l’environnement  283

FUCHS Olivier
Tribune libre : De la biodiversité devant le juge administratif  225

GAMBARDELLA Sophie
Chronique droit européen de la biodiversité 2020-2021    739

GOUSSOUTOU Augusta
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Responsabilité environnementale 199

GOUSSOUTOU Augusta
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Information en matière 
d’environnement 425
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GOUSSOUTOU Augusta
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus    869

GOUSSOUTOU Augusta
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Biodiversité   872

HERVÉ-FOURNEREAU Nathalie, LANGLAIS Alexandra
Introduction, in « Urgences écologiques : 
quelles urgences pour le droit ? » 7/S

HUTEN Nicolas, STRUILLOU Jean-François
Chronique - Démocratie environnementale 143

JAWORSKI Véronique
Avant-propos, in Dossier Les nouveaux sentiers juridiques de la protection 
de la nature 455

JAWORSKI Véronique
De nouvelles infractions de mise en danger de l’environnement 
pour un changement de paradigme juridique  475

JOBART Jean-Charles
Les bruits et les odeurs : un nouveau patrimoine rural Commentaire de la loi 
n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine 
sensoriel des campagnes françaises     727

JOLIVET Simon, MALET-VIGNEAUX Julie
Chronique La Charte de l’environnement devant les juges judiciaire 
et administratif (juillet 2020-juin 2021)     777

KRAUS Daniel
Préface, in Dossier spécial Dynamique du droit et activisme des juges 19

LADOIRE Sabrina
Conclusions sur Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 juillet 2020, 
SARL Centrale Moulin Neuf, n° 18BX02572 392

LAMBERT Elisabeth
Comment concilier protection de la nature et approche par les droits fondamentaux 
dans le cadre du Conseil de l’Europe ?  503

LANGLAIS Alexandra, HERVÉ-FOURNEREAU Nathalie
Introduction, in « Urgences écologiques : 
quelles urgences pour le droit ? » 7/S

LAVOREL Sabine
Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États 37

LAVOREL Sabine 
La « responsabilité de préparer et de prévenir », nouveau paradigme juridique 
face à l’urgence climatique ? 97/S

LORMETEAU Blanche
Justice énergétique et inégalités : introduction à la vulnérabilité énergétique 541



RJ •  E  TABLES  2021

5 

LORMETEAU Blanche, TORRE-SCHAUB Marta
Du nouveau dans le contentieux climatique - Des réponses temporelles 
et plurielles à l’urgence climatique 257/S

MAKOWIAK Jessica
Éditorial : Resserrer les mailles du filet  221

MAKOWIAK Jessica,  MICHALLET Isabelle
Chronique Droit de la protection de la nature 637

MAKOWIAK Jessica
Éditorial : Environnement et genre. Quand la gestion du changement 
climatique met (aussi) en lumière l’inégalité femme homme   675

MALET-VIGNEAUX Julie, JOLIVET Simon
Chronique - La Charte de l’environnement devant les juges judiciaire 
et administratif (juillet 2020-juin 2021)    777

MARGUÉNAUD Jean-Pierre, NADAUD Séverine
Chronique des arrêts de la Cour européenne de droits de l’Homme 
(2019-2020) 301

MICHALIS Ioannis
L’effet utile de la directive 2001/42 sur l’évaluation stratégique environnementale 
conforté. Note sous CJUE, Gr. ch., 25 juin 2020, A e. a. 
(Eoliennes à Aalter et Nevele), aff. C-24/19    695

MICHALLET Isabelle, MAKOWIAK Jessica
Chronique - Droit de la protection de la nature 637

MONGROLLE Julien
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Accès à la justice 202

MONGROLLE Julien
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus / Accès à la justice  421

MONGROLLE Julien
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Agriculture    870

MONGROLLE Julien
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Eau    875

NADAUD Séverine, MARGUÉNAUD Jean-Pierre
Chronique des arrêts de la Cour européenne de droits de l’Homme 
(2019-2020) 301

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : L’équilibre durable en droit de l’urbanisme 5

NAIM-GESBERT Éric
L’écart entre le juste et l’utile laisse dans l’ombre l’atteinte négligeable à 
l’environnement, note sous Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-881 QPC 
du 5 février 2021, Association Réseau Sortir du nucléaire et autres  403

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : Pour un droit climatique justement acclimaté... ou la hantise 
de nommer vrai  445
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NAIM-GESBERT Éric
Chasse traditionnelle à la glu et directive Oiseaux Cour de justice de l’Union 
européenne, 17 mars 2021, One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux 
c/ Ministre de la Transition écologique et solidaire, aff. C-900/19    817

PACCAUD Françoise
Le climat a ses raisons que le droit pénal n’ignore plus : commentaire 
de la décision du Tribunal correctionnel de Lyon du 16 septembre 2019  123

PEYEN Loïc
45 ans après 1976 : L’environnement, une préoccupation d’intérêt général 
parmi d’autres…    683

POMADE Adélie
Préjudice écologique et principe de non-régression : expressions de la capacité 
d’impulsion et d’initiative du juge français pour préserver la biodiversité 21

PRIEUR Michel
Tribune Libre : Halte à la Covid-19 en Amazonie : le juge au secours des indiens 
et de la forêt 9

PRIEUR Michel
Les progrès du droit de l’environnement     687

RABILLER Stéphanie, ZAVOLI Philippe
Le long chemin vers la reconnaissance d’un droit à l’eau. Á propos de la Directive 
2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine  527

RADIGUET Rémi
Affaire(s) du siècle ? Ne vendons pas la peau du caribou..., note sous Conseil 
d’État, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301 et 
Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et a., 
n° 1904967, 190498, 1904974/4-1 407

RATTO TRABUCCO Fabio
The Governance of Italian National Parks and the Relaunch of Legal Experts 
as Directors  249

RICHARD Nicolas
Tribune libre : L’évaluation environnementale stratégique face à l’urgence    679

ROCHE Catherine, BORDEREAUX Laurent
Chronique Littoral & milieux marins 619

ROUILLIER Clément
L’encadrement juridique de l’utilisation des pesticides : de la réglementation 
à la concertation. Á propos de l’arrêté et du décret du 27 décembre 2019 559

SCHELLENBERGER Thomas, SCHNEIDER Raphaël
Droit des pollutions et nuisances  317

SCHNEIDER Raphaël, SCHELLENBERGER Thomas
Droit des pollutions et nuisances  317
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SOHNLE Jochen, TRUDEAU Hélène
Le droit international de l’environnement (juillet 2019-juin 2021) 
ou l’effort permanent contre les charmes funestes de Circé 577

STRUILLOU Jean-François, HUTEN Nicolas
Chronique - Démocratie environnementale 143

TORRE-SCHAUB Marta, LORMETEAU Blanche
Du nouveau dans le contentieux climatique - Des réponses temporelles                 
et plurielles à l’urgence climatique 257/S

TRUIHLÉ Eve 
Le traitement de l’urgence environnementale par les juridictions internationales : 
vers plus de mesures provisoires et au-delà 225/S

TRUDEAU Hélène, SOHNLE Jochen
Le droit international de l’environnement (juillet 2019-juin 2021) 
ou l’effort permanent contre les charmes funestes de Circé 577

VAN LANG Agathe
Les catégories de l’état d’urgence en droit administratif sont-elles 
transposables en droit de l’environnement ? 87/S

WORMSER Emmanuel
Tribune libre : Évaluation environnementale « Quousque tandem abutere, 
rei publicae, patientia nostra ? »  449

ZABALZA Alexandre 
La « maison » (oikos) protégée par le « droit » (nomos) - Éloge d’une théorie 
« oikonomique » face à l’urgence écologique 17/S

ZAITER Shérazade
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Déchets 195

ZAITER Shérazade
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus / Accès à la justice  421

ZAITER Shérazade
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Biodiversité   872

ZOMA Lassané
L’urgence écologique : l’urgence d’une participation du juge administratif africain 
à la protection de l’environnement 241/S

ZAVOLI Philippe
Chronique : Cadre de vie 137

ZAVOLI Philippe, RABILLER Stéphanie
Le long chemin vers la reconnaissance d’un droit à l’eau. Á propos 
de la Directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine  527

Les étudiants du Master 2 Droit de l’environnement des territoires et des 
risques de l’Université de Strasbourg
Annexe : Projet de Protocole additionnel à la Convention européenne des droits 
de l’Homme, sur le droit à un environnement écologique viable 523
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II– TABLE ANALYTIQUE GÉNÉRALE

►Affichage publicitaire et cadre de vie
Chronique : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe) 137

►Afrique
L’urgence écologique : l’urgence d’une participation du juge administratif africain   
à la protection de l’environnement (ZOMA Lassané) 241/S

►Biotechnologies
Chronique : Droit des biotechnologies : 
2020 : encore une année de « teasing » (BROSSET Estelle) 597

►Collectivités territoriales
Chronique : Collectivités territoriales et environnement (2020) 
(BRIANT de Vincent)  605

►Droit de l’environnement, principes généraux, droits de l’Homme
 − Face à l’urgence écologique : les promesses de la corporate due diligence 

(d’AMBROSIO Luca)  203/S
 − L’innovation juridique-écologique pour réagir à l’urgence écologique 

    (ARAGAÕ Alexandra) 71/S
 − L’urgence écologique, un impératif juridique (BARRIÈRE Olivier) 35/S
 − Avant-propos, in Dossier spécial Dynamique du droit et activisme des juges 

(BENTIROU MATHLOUTHI Rahma)  15
 − Sortir de l’urgence : penser autrement la perte de contrôle 

    (BERGÉ Jean Sylvestre) 275/S
 − Face à l’urgence climatique, réinventer le système juridique agricole et 

alimentaire (BODIGUEL Luc) 149/S
 − Annulation de la construction d’une déviation à objet touristique                   

pour des motifs de protection environnementale et paysagère,                         
Conseil d’État, 9 juin 2020, Département de la Dordogne et a., 

    n° 438403 (note : BRETON Jean-Marie)  350
 − Chronique de la Charte 2020-2021 : un petit pas ? 

    (COHENDET Marie-Anne et FLEURY Marine)  763
 − Le quinquennat de l’urgence climatique ? Retour critique sur les intentions       

et les actes du Président Macron (COURNIL Christel) 167/S
 − La fonction de l’expert en situation d’urgence écologique              

(DAGNICOURT Cyprien) 187/S
 − L’éco-anxiété face à l’urgence écologique : nouvelle source de préjudice 

d’angoisse ? (DELAHAIS Caroline) 117/S
 − La protection de la biodiversité en haute mer, une urgence écologique 

(DELFOUR-SAMAMA Odile)  133/S
 − La séparation des missions d’évaluation de la qualité des études d’impact        

et de soumission à étude d’impact des projets après examen au cas par cas : 
un affaiblissement de la garantie d’impartialité de l’examen au cas par cas 
(FARINETTI Aude)  711

 − Le juge administratif et le contentieux de l’environnement -                
Classicisme justifié ; classicisme injustifié ! (FERCHICHI Wahid)  63

 − La théorie du bilan à l’épreuve du droit de l’environnement              
(FRAYSSINET Margaux) 283
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 − Introduction, in « Urgences écologiques : quelles urgences pour le droit ? » 
(HERVÉ-FOURNEREAU Nathalie et LANGLAIS Alexandra) 7/S

 − Avant-propos, in Dossier Les nouveaux sentiers juridiques de la protection      
de la nature (JAWORSKI Véronique)  455

 − La Charte de l’environnement devant les juges judiciaire et administratif       
(juillet 2020-juin 2021) (JOLIVET Simon et MALET-VIGNEAUX Julie)  777

 − Préface, in Dossier spécial Dynamique du droit et activisme des juges     
(KRAUS Daniel)  19

 − Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique               
des États (LAVOREL Sabine) 37

 − La « responsabilité de préparer et de prévenir », nouveau paradigme juridique 
face à l’urgence climatique ? (LAVOREL Sabine) 97/S

 − Justice énergétique et inégalités : introduction à la vulnérabilité énergétique 
(LORMETEAU Blanche)  541

 − Du nouveau dans le contentieux climatique - Des réponses temporelles et 
plurielles à l’urgence climatique 

    (LORMETEAU Blanche, TORRE-SCHAUB Marta) 257/S
 − Éditorial : Resserrer les mailles du filet (MAKOWIAK Jessica)  221
 − Éditorial : Environnement et genre. Quand la question du changement 

    climatique met (aussi) en lumière l’inégalité femme homme 
    (Jessica MAKOWIAK)  675

 − Chronique des arrêts de la Cour européenne de droits de l’Homme           
(2019-2020) (MARGUÉNAUD Jean-Pierre, NADAUD Séverine) 301

 − Éditorial : L’équilibre durable en droit de l’urbanisme (NAIM-GESBERT Éric) 5
 − L’écart entre le juste et l’utile laisse dans l’ombre l’atteinte négligeable à 

l’environnement, Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-881 QPC 
    du 5 février 2021, Association Réseau Sortir du nucléaire et autres                       
    (note : NAIM-GESBERT Éric)  403

 − Éditorial : Pour un droit climatique justement acclimaté... ou la hantise             
de nommer vrai  (NAIM-GESBERT Éric)  445

 − 45 ans après 1976 : L’environnement, une préoccupation d’intérêt général 
parmi d’autres... (PEYEN Loïc)   683

 − Tribune Libre : Halte à la Covid-19 en Amazonie : le juge au secours              
des indiens et de la forêt  (PRIEUR Michel) 9

 − Les progrès du droit de l’environnement (PRIEUR Michel)  687
 − Affaire(s) du siècle ? Ne vendons pas la peau du caribou..., note sous Conseil 

d’État, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301 
    et Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et a.,                       
    n° 1904967, 190498, 1904974/4-1 (note : RADIGUET Rémi) 407

 − Tribune libre : L’évaluation environnementale stratégique face à l’urgence 
(RICHARD Nicolas)   679

 − Le traitement de l’urgence environnementale par les juridictions internationales : 
vers plus de mesures provisoires et au-delà (TRUIHLÉ Eve) 225/S

 − Les catégories de l’état d’urgence en droit administratif sont-elles  
transposables en droit de l’environnement ? (VAN LANG Agathe) 87/S

 − Tribune libre : Évaluation environnementale « Quousque tandem abutere,         
rei publicae, patientia nostra ? »  (WORMSER Emmanuel) 449

 − La « maison » (oikos) protégée par le « droit » (nomos) - Éloge d’une théorie 
« oikonomique » face à l’urgence écologique (ZABALZA Alexandre) 17/S



RJ • E  TABLES  2021

10

►Droit européen
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Évaluation environnementale 

(ABOUBACRINE Abdoulaye)  196
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Responsabilité environnementale 

(ABOUBACRINE Abdoulaye)  199
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pêche 

    (ABOUBACRINE Abdoulaye)   426
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Qualité de l’air 

    (ABOUBACRINE Abdoulaye) 427
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : REACH 

    (ABOUBACRINE Abdoulaye) 430
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pêche                      

(ABOUBACRINE Abdoulaye)  877
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Qualité de l’air         

(ABOUBACRINE Abdoulaye)  878
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Accès à la justice                     

(ATTA Kablan Jean-Michel)  202
 − Réflexions sur un non-évènement, note sous Cour de Justice de l’Union 

européenne, 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale c/ Commission, 
C-352/19 P (CHEVALIER Émilie) 335

 − Chronique de droit de l’Union européenne des pollutions et nuisances 
(CHEVALIER Émilie)  751

 − Chronique de droit européen de la biodiversité 2020-2021         
(GAMBARDELLA Sophie)  739

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Responsabilité environnementale 
(GOUSSOUTOU Augusta)  199

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Information en matière 
d’environnement (GOUSSOUTOU Augusta)  425

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus                     
(GOUSSOUTOU Augusta)  869

 − L’effet utile de la directive 2001/42 sur l’évaluation stratégique   
environnementale conforté. Note sous CJUE, Gr. ch., 25 juin 2020,                
Ae. a. (Eoliennes à Aalter et Nevele), aff. C-24/19 (MICHALIS Ioannis)  695

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Accès à la justice        
(MONGROLLE Julien) 202

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus / Accès à la justice 
(MONGROLLE Julien) 421

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Agriculture                  
(MONGROLLE Julien)  870

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Eau (MONGROLLE Julien)  875
 − Chasse traditionnelle à la glu et directive Oiseaux Cour de justice de l’Union 

européenne, 17 mars 2021, One Voice, Ligue pour la protection des 
oiseaux c/ Ministre de la Transition écologique et solidaire, aff. C-900/19                   
(NAIM-GESBERT Éric)  817

 − Le long chemin vers la reconnaissance d’un droit à l’eau. Á propos de la 
Directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine 

     (RABILLER Stéphanie, ZAVOLI Philippe)  527
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Déchets (ZAITER Shérazade) 195



RJ •  E  TABLES  2021

11 

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus / Accès à la justice 
    (ZAITER Shérazade) 421

►Droit fiscal
Chronique de fiscalité française de l’environnement. 
Tour d’horizon des principales évolutions législatives des cinq dernières années 
(BILLET Philippe, DUFAL Rémy) 161

►Droit international
 − L’appréhension jurisprudentielle du principe de précaution 

    par le Tribunal international du droit de la mer (CAMPINS ERITJA Mar) 83
 − Le droit d’accès à l’information environnementale consacré par l’Accord 

d’Escazú, une avancée en demi-teinte (DELLAUX Julien) 229
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30 septembre 2020, SARL Colonial Concept, n° 1904104 

    (BUISSON Laurent)  827



RJ •  E  TABLES  2021

13 

 − L’émancipation contrariée du droit de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. 
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