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I- TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

AUDRAIN-DEMEY Gaëlle
Le loup : de la protection des troupeaux à la régulation de l’espèce 234

BALLANDRAS-ROZET Christelle
Quelle effectivité pour les référés-environnement ?  253

BILLET Philippe
La doctrine dans la jurisprudence européenne. Expériences de droit  
de l’environnement, in La doctrine en droit de l’environnement 327/S

BÉTAILLE Julien
La doctrine environnementaliste face à l’exigence de neutralité  
axiologique : de l’illusion à la réflexivité,  
in La doctrine en droit de l’environnement 19/S

BORN Charles-Hubert
Chronique de droit européen de la biodiversité 2014-2015         745

BOUGRAIN-DUBOURG Allain
La biodiversité et l’animal, otages de l’indifférence            213

BOURU Michael
“Alexandre-Charles Kiss était-il kelsénien ?”; Qualification de la pensée  
d’Alexandre Kiss ou le paradoxe de la pensée juridique : entre droit 
et science (pure) du droit, in La doctrine en droit de l’environnement 159/S

BROSSET Estelle
L’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne en matière de mise  
en culture d’OGM : regard depuis le principe de précaution 551

BURGAT Florence
Tribune libre : Est-il “loisible de manger chair” ? 419

CANS Chantal
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 80/S

CLEMENT Marc
La doctrine vue par le juge administratif deux mondes qui s’ignorent,  
in La doctrine en droit de l’environnement 338/S

COHENDET Marie-Anne
La doctrine et la Charte de l’environnement, nos choix et leurs conséquences,  
in La doctrine en droit de l’environnement 296/S

COURNIL Christel
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 199/S

*  Les numéros de pages suivis d’un « S » correspondent au numéro spécial. La doctrine en droit de 
l’environnement
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DALY Erin
La doctrine environnementaliste aux États-Unis d’Amérique - Les suites de la  
Public Trust doctrine développée par le Professeur Joseph L.Sax, in La doctrine  
en droit de l’environnement 181/S

DE BRIANT Vincent
Collectivités territoriales et environnement - Chronique 2015 570

DE LASSUS SAINT-GENIES Géraud
À la recherche d’un droit transnational des changements climatiques,  
in Dossier COP 21 80

DEHARBE David
Réflexions, sans fétichisme ni désenchantement sur la police  
des ICPE 40 ans après la loi du 19 juillet 1976 665

DÉLIANCOURT Samuel
Conclusions sur Cour administrative d’appel, 15 mars 2016, n°14MA05155 791

DENOLLE Anne-Sophie
Commentaire de la loi relative à la Transition Energétique 
pour la Croissance Verte 99

DOUMBÉ-BILLÉ Stéphane
Les déplacés environnementaux : la fuite devant l’environnement,   
in Dossier “Droit, mouvement et environnement, considérations 
 sur le déplacement en droit de l’environnement” 476

DOUSSAN Isabelle, STEICHEN Pascale
Chronique de droit privé et de droit économique de l’environnement 344

DRAPIER Sandrine
Quel régime de responsabilité civile  
pour les choses communes endommagées ? 691

EMMANOUILIDOU Lina
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Aarhus 182

GIVORD Laurent, SOUMASTRE Serge
Quels apports des avocats à la doctrine en matière  
de droit de l’environnement ?,  
in La doctrine en droit de l’environnement 265/S

GOURIN Julien
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Santé publique 189

GOURIN Julien
Panorama de la jurisprudence de la CJUE 621

GOURIN Julien
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollution atmosphérique 802

GUDEFIN Julie
Le cycle de l’eau traduit par le droit, in Dossier “Droit, mouvement et 
environnement, considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 521
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GUTWIRTH Serge, STENGERS Isabelle
Chronique de Théorie du droit :  
Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons 306

HÉLIN Jean-Claude, HOSTIOU René
Panorama de la jurisprudence administrative :  
Enquêtes publiques (1re et 2e parties) 162 et 395

JANIN Patrick
Les infrastructures de transport dans l’environnement :  
intégration ou effraction ?, in Dossier “Droit, mouvement et environnement, 
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 451

JAWORSKI Véronique
Chronique de droit pénal de l’environnement  
(septembre 2014-décembre 2015) 362

JOLIVET Simon
Note sous Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre,  
15 octobre 2015, Ministère chargé de l’écologie c./ Association  
“Écologie pour le Havre”, n° 14DA02064 382

JOLIVET Simon
L’évaluation des incidences Natura 2000 peut être obligatoire a posteriori :  
note sous Cour de Justice de l’Union Européenne, 14 janvier 2016,  
Grüne Liga Sachsen eV et autres c/ Freistat Sachsen, Aff. C- 399/14 590

JOLIVET Simon
Espaces naturels : les nouvelles frontières de la protection,  
in Dossier De la protection de la nature à la reconquête de la biodiversité,  
de la nature et des paysages 629

JUSTE-RUIZ José
Note sous la sentence de la Cour permanente d’arbitrage du 18 mars 2015 
(aire marine protégée des Chagos [Maurice c. Royaume-Uni]) 141

KONATÉ Aenza
La difficile perception d’une doctrine en droit de l’environnement en Afrique 
francophone, in La doctrine en droit de l’environnement 122/S

KROLIK Christophe,
Du mouvement naturel à la production énergétique 708

LAVALLÉE Sophie, MALJEAN-DUBOIS Sandrine
L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique 
ou évolution en clair-obscur ?, in Dossier COP 21 19

LEBRETON Philippe
Le mouvement dans les écosystèmes, in Dossier  
“Droit, mouvement et environnement, 
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 493

LEMOINE-SCHONNE Marion
La flexibilité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques,  
in Dossier COP 21 37
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LEPAGE Corinne, HUGLO Christian
Tribune Libre : Commentaire iconoclaste (?) de “l’accord de Paris”,  
in Dossier COP 21 9

MAJDOUBI Hind
Le développement durable en droit marocain : entre utopie et réalité 536

MAKOWIAK Jessica
Editorial : “Il est temps à tout moment” 597

MAKOWIAK Jessica
Propos introductifs, in La doctrine en droit de l’environnement 7/S

MAKOWIAK Jessica, NAIM-GESBERT Éric
Que vive la Revue Juridique de l’Environnement 7

MALET-VIGNAUX Julie
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 617

MARTIN Gilles
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 603

MARTIN Gilles
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 70/S

MAYER Benoît
Enjeux et résultats de la COP21, in Dossier COP 21 13

MEYNIER Adeline
La notion de mouvement en droit de l’environnement,   
in Dossier “Droit, mouvement et environnement, considérations  
sur le déplacement en droit de l’environnement” 425

MICHALLET Isabelle
La migration animale, un phénomène juridique,  
in Dossier “Droit, mouvement et environnement,  
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 508

MICHALLET Isabelle, JANIN Patrick
Un colloque en hommage à Jean Untermaier,   
in Dossier “Droit, mouvement et environnement,  
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 423

MICHELOT Agnès
La justice climatique et l’Accord de Paris sur le climat,  
in Dossier COP 21 71

MICHELOT Agnès
Propos conclusifs, in La doctrine en droit de l’environnement 350
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MISONNE Delphine
La doctrine au défi des lobbies : ignorer ou décrypter les nouveaux 
concepts proposés ?, in La doctrine en droit de l’environnement 253/S

MOLINER-DUBOST Marianne
Le territoire du risque, in Dossier “Droit, mouvement et environnement, 
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 468

MONTERO Massimo
La notion juridique d’environnement à la lumière de la définition 
donnée par le législateur italien 269

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : Accord de Paris sur le climat :  
commencement d’une mutation de notre temps ? 210

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : Plaidoyer pour un droit environnemental (Pax natura) 417

NAIM-GESBERT Éric
L’accord du nom et de la chose, initium du droit de l’environnement,  
in La doctrine en droit de l’environnement 13/S

PEREIRA DE ANDRADE Priscila
La contribution limitée des Conférences des Parties aux conventions 
environnementales pour assurer un développement durable des biocarburants 729

PEYEN Loïc
Précisions sur le déclassement d’un site classé : Note sous Conseil d’État, 
16 octobre 2015, M. A... B..., n° 373850 390

PIERRON Jean-Philippe
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” 439

PRIEUR Michel,
Éditorial : 40 ans après : Pourquoi une revue juridique de l’environnement ? 5

PRIEUR Michel
Avant-propos, in La doctrine en droit de l’environnement 5/S

PRIEUR Michel
Une vraie fausse création juridique : le principe de non-régression,  
in La doctrine en droit de l’environnement 319/S

RAINAUD Anne
Les certificats d’économies d’énergie : nature hybride d’un outil  
de l’État piloté par les acteurs économiques 105

RANDRIANANDRASANA Ianjatiana
La protection constitutionnelle de l’environnement à Madagascar 122

REHBINDER Eckhard
Le positionnement de la doctrine en droit de l’environnement en Allemagne,  
in La doctrine en droit de l’environnement 283/S
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RIOU Jean-Michel
Conclusions sur Cour administrative d’appel de Douai,  
1re chambre, 15 octobre 2015, Ministère chargé de l’écologie 
c./ Association “Écologie pour le Havre”, n° 14DA02064 378

SCHNEIDER Raphaël
Panorama de la jurisprudence administrative : Installations classées 170

SENOU Jean Innocent
La haute trahison liée à la gestion des ressources naturelles 
et du sous-sol au Niger 286

SIRONNEAU Jacques
Panorama de la jurisprudence administrative : Eau 153 et 610

SOHNLE Jochen
Idées, idéalisme et idéologie(s) dans la doctrine du droit international 
 de l’environnement, in La doctrine en droit de l’environnement 131/S

TABAU Anne-Sophie
Évaluation de l’Accord de Paris sur le climat à l’aune d’une norme globale 
 de transparence, in Dossier COP 21 56

TANTY Loïc
Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  
Évaluation des incidences 183 et 800

TASSIN Jacques
Les espèces invasives, in Dossier “Droit, mouvement et environnement, 
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 497

TELES DA SILVA Solange
Regards croisés sur les méthodes de la doctrine environnementaliste  
au Brésil, in La doctrine en droit de l’environnement 240/S

THIBOUT Ariane
La Responsabiilté Sociétale des Entreprises :  
un système normatif hybride 215

TORRE-SCHAUB Marta
La doctrine environnementaliste : une dynamique au croisement du savoir 
scientifique et profane, in La doctrine en droit de l’environnement 218/S

TOUZOT Charlotte
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : REACH 186

TOUZOT Charlotte
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Déchets 405 et 799

TREILLARD Aline
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Protection de la nature 406

UNTERMAIER Jean
Conclusions générales, in Dossier “Droit, mouvement et environnement, 
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement” 529
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UNTERMAIER Jean
Une innovation durable : la protection de la faune et de la flore  
dans la loi du 10 juillet 1976, in Dossier De la protection de la nature  
à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 647

VAN LANG Agathe
La doctrine environnementaliste doit-elle inévitablement s’inscrire  
dans la summa divisio ?, in La doctrine en droit de l’environnement 58/S

ZAVOLI Philippe
Panorama de la jurisprudence administrative : Cadre de vie 597

ZHU Xiao, MENG Yunuo
Chinese Environmental Law: Effects Of Academic Theory Viewed  
Through Three Decades Of Implementing The Rule Of Law,  
in La doctrine en droit de l’environnement 101/S

II– TABLE ANALYTIQUE GÉNÉRALE

►Affichage publicitaire et cadre de vie
Panorama de la jurisprudence administrative : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe) 597

►Afrique
 − La haute trahison liée à la gestion des ressources naturelles  

et du sous-sol au Niger  (SENOU Jean Innocent) 286
 − La difficile perception d’une doctrine en droit de l’environnement en Afrique 

francophone, in La doctrine en droit de l’environnement (KONATE Aenza) 122/S

►Allemagne
Le positionnement de la doctrine en droit de l’environnement en Allemagne,  
in La doctrine en droit de l’environnement (REHBINDER Eckhard) 283/S

►Animal
Tribune libre : Est-il “loisible de manger chair” ? (BURGAT Florence) 419

►Associations
Refus préfectoral d’agrément pour l’échelon départemental d’une association  
pour la protection de l’environnement, Cour administrative d’appel de Marseille,  
15 mars 2016, req. n° 14MA05155 (Conclusions : Samuel DÉLIANCOURT) 787

►Biotechnologies
L’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne en matière de mise  
en culture d’OGM : regard depuis le principe de précaution (BROSSET Estelle) 551

►Brésil
Regards croisés sur les méthodes de la doctrine environnementaliste au Brésil,  
in La doctrine en droit de l’environnement (TELES DA SILVA Solange) 240/S

►Chine
Chinese Environmental Law: Effects Of Academic Theory Viewed Through  
Three Decades Of Implementing The Rule Of Law, in La doctrine en droit  
de l’environnement (ZHU Xiao et MENG Yunuo) 101/S
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►Climat – Pollution de l’air 
 − À la recherche d’un droit transnational des changements climatiques,  

in Dossier COP 21 (de LASSUS SAINT-GENIES Géraud) 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) 19

 − La flexibilité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques,  
in Dossier COP 21 (LEMOINE-SCHONNE Marion) 37

 − Tribune Libre : Commentaire iconoclaste (?) de “l’accord de Paris”,  
in Dossier COP 21 (LEPAGE Corinne et HUGLO Christian) 9

 − Enjeux et résultats de la COP21,  in Dossier COP 21 (MAYER Benoît) 13
 − La justice climatique et l’Accord de Paris sur le climat,  

in Dossier COP 21 (MICHELOT Agnès) 71
 − Éditorial : Accord de Paris sur le climat : commencement  

d’une mutation de notre temps ? (NAIM-GESBERT Éric) 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) 56

►Contentieux
Quelle effectivité pour les référés-environnement ?  
(BALLANDRAS-ROZET Christelle) 253

►Collectivités territoriales
Collectivités territoriales et environnement -  
Chronique 2015 (de BRIANT Vincent) 570

►Droit européen
 − Chronique de droit européen de la biodiversité 2014-2015  

(BORN Charles-Hubert) 745
 − L’évaluation des incidences Natura 2000 peut être obligatoire  

a posteriori : note sous 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) 590

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  
Aarhus (EMMANOUILIDOU Lina) 182

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE (GOURIN Julien) 621
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  

Pollution atmosphérique (GOURIN Julien) 802
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  

Santé publique (GOURIN Julien) 189
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  

Évaluation des incidences (TANTY Loïc) 183 et 800
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  

Déchets (TOUZOT Charlotte) 405 et 799
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  

REACH (TOUZOT Charlotte) 186
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE :  

Protection de la nature (TREILLARD Aline) 406
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►Droit de l’environnement, principes généraux, droits de l’Homme
 − La doctrine environnementaliste face à l’exigence de neutralité axiologique :  

de l’illusion à la réflexivité, in La doctrine en droit de l’environnement  
(BÉTAILLE Julien) 19/S

 − La doctrine dans la jurisprudence européenne. Expériences de droit 
de l’environnement, in La doctrine en droit de l’environnement 
(BILLET Philippe) 327/S

 − “Alexandre-Charles Kiss était-il kelsénien ?”; Qualification de la pensée 
d’Alexandre Kiss ou le paradoxe de la pensée juridique :  
entre droit et science (pure) du droit, in La doctrine en droit 

 − de l’environnement (BOURU Michael) 159/S
 − 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) 80/S

 − La doctrine vue par le juge administratif deux mondes qui s’ignorent,  
in La doctrine en droit de l’environnement (CLÉMENT Marc) 338/S

 − La doctrine et la Charte de l’environnement, nos choix et leurs conséquences,  
in La doctrine en droit de l’environnement (COHENDET Marie-Anne) 296/S

 − 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) 199/S

 − Chronique de droit privé et de droit économique de l’environnement  
(DOUSSAN Isabelle et STEICHEN Pascale) 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) 265/S

 − Chronique de Théorie du droit : Le droit à l’épreuve de la résurgence 
des commons (GUTWIRTH Serge et STENGERS Isabelle) 306

 − Éditorial : “Il est temps à tout moment” (MAKOWIAK Jessica) 597
 − Propos introductifs, in La doctrine en droit de l’environnement 

 (MAKOWIAK Jessica) 7/S
 − Que vive la Revue Juridique de l’Environnement  

(MAKOWIAK Jessica et NAIM-GESBERT Éric) 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) 70/S

 − 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) 425

 − 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) 423

 − Propos conclusifs, in La doctrine en droit de l’environnement 423 350 
(MICHELOT Agnès)

 − La doctrine au défi des lobbies : ignorer ou décrypter  
les nouveaux concepts proposés ?, in La doctrine en droit  
de l’environnement (MISONNE Delphine) 253/S

 − Le territoire du risque, in Dossier “Droit, mouvement et environnement, 
considérations sur le déplacement en droit de l’environnement”  
(MOLINER-DUBOST Marianne) 468
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 − Éditorial : Plaidoyer pour un droit environnemental  
(Pax natura) (NAIM-GESBERT Éric) 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) 13/S

 − 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) 439
 − Avant-propos, in La doctrine en droit de l’environnement (PRIEUR Michel) 5/S
 − Éditorial : 40 ans après :  

Pourquoi une revue juridique de l’environnement ? (PRIEUR Michel) 5
 − Une vraie fausse création juridique : le principe de non-régression, 

in La doctrine en droit de l’environnement (PRIEUR Michel) 319/S
 − La Responsabilité Sociétale des Entreprises : un système normatif  

hybride (THIBOUT Ariane) 215
 − La doctrine environnementaliste : une dynamique au croisement 

du savoir scientifique et profane, in La doctrine en droit  
de l’environnement (TORRE-SCHAUB Marta) 218/S

 − Conclusions générales, in Dossier “Droit, mouvement  
et environnement, considérations sur le déplacement en droit 
de l’environnement” (UNTERMAIER Jean) 529

 − La doctrine environnementaliste doit-elle inévitablement s’inscrire  
dans la summa divisio ?, in La doctrine en droit de l’environnement  
(VAN LANG Agathe) 58/S

 − Chronique de Théorie du droit : Le droit à l’épreuve de la résurgence  
des commons (GUTWIRTH Serge et STENGERS Isabelle) 306

►Droit international
 − Les déplacés environnementaux : la fuite devant l’environnement,  

in Dossier “Droit, mouvement et environnement, considérations sur le 
déplacement en droit de l’environnement” (DOUMBÉ-BILLÉ Stéphane) 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) 141

 − La contribution limitée des Conférences des Parties aux conventions 
environnementales pour assurer un développement durable  
des biocarburants (PEREIRA DE ANDRADE Priscila) 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) 131/S

►Droit pénal
Chronique de droit pénal de l’environnement (septembre 2014-décembre 2015) 
(JAWORSKI Véronique) 362

►Eau
 − 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) 521

 − Panorama de la jurisprudence administrative :  
Eau (SIRONNEAU Jacques) 153 et 610
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►Énergie
 − Commentaire de la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (DENOLLE Anne-Sophie) 99
 − Les certificats d’économies d’énergie : nature hybride d’un outil de l’État piloté 

par les acteurs économiques (RAINAUD Anne) 105
 − Du mouvement naturel à la production énergétique (KROLIK Christophe) 708

►Enquête publique
Panorama de la jurisprudence administrative : Enquêtes publiques  
(1re  et 2e parties) (HÉLIN Jean-Claude et HOSTIOU René) 162 et 395

►États-Unis
La doctrine environnementaliste aux États-Unis d’Amérique - Les suites 
de la Public Trust doctrine développée par le Professeur Joseph L.Sax,  
in La doctrine en droit de l’environnement (DALY Erin) 181/S

►Installations classées
 − Réflexions, sans fétichisme ni désenchantement sur la police des ICPE 

40 ans après la loi du 19 juillet 1976 (DEHARBE David) 665
 − Panorama de la jurisprudence administrative :  

Installations classées (SCHNEIDER Raphaël) 170

►Italie
La notion juridique d’environnement à la lumière de la définition donnée 
par le législateur italien (MONTERO Massimo) 269

►Madagascar
La protection constitutionnelle de l’environnement à Madagascar  
(RANDRIANANDRASANA Ianjatiana) 122

►Maroc
Le développement durable en droit marocain : entre utopie  
et réalité (MAJDOUBI Hind) 536

►Monuments et sites
Précisions sur le déclassement d’un site classé : Conseil d’État,  
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