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Éditorial : Que le droit de l’environnement soit une langue vivante ! 
Du nominalisme et de ses effets sur le statut de la nature : définition 
de l’équité environnementale                 449

NAIM-GESBERT Éric, PEYEN Loïc
La responsabilité de l’État du fait de l’application de la loi 
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature :
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in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie 89/S

STRUILLOU Jean-François, HUTEN Nicolas
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Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Évaluation environnementale 845

TE AHO Linda
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►Afrique
 − Limiter la braderie des terres d’Afrique centrale : 

un enjeu de portée planétaire, in Le bon usage de la terre : 
Penser le droit dans une planète finie (KENFACK Pierre Etienne) 33/S

 − La face inappropriable de la Terre. Une autre façon d’instituer 
le rapport au sol et aux choses (Afrique de l’ouest), 
in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie  43/S
(LIBERSKI-BAGNOUD Danouta)

►Allemagne
Les parcs naturels en droit allemand, in Dossier «Les PNR 1967-2017» 
(REHBINDER Eckard) 307

►Amérique du sud
 − Les peuples autochtones et le droit de propriété : 

devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, 
in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie 
(COUVEINHES-MATSUMOTO Delphine) 55/S

 − Du sujet de droit à l’hypersujet du droit : une analyse anthropologique 
comparée du droit des entités de la nature en Bolivie et en Équateur, 
in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie
(LANDIVAR Diego et RAMALLIEN Émilie) 71/S

 − Vers un « État écologique de droit » ? Les modèles de Buen vivir 
et de développement perdurable des pays d’Amérique du Sud, 
in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie
(SOZZO Cosimo Gonzalo) 89/S

►Collectivités territoriales
Chronique - Collectivités territoriales et environnement (2017) 
(de BRIANT Vincent) 601

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

Accès à la justice environnementale (ATTA Kablan Jean-Michel) 839
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Substances chimiques 

    (ATTA Kablan Jean-Michel) 651
 − La directive 2015/412/UE : à la recherche d’un équilibre entre 

diversité et uniformité (BALIAS Georgios) 27
 − Chronique : Droit de l’Union européenne - Pollutions et nuisances 

    (CHEVALIER Emilie) 733
 − Les communautés d’énergie renouvelable et la transition 

verte vers l’UE (DI MARCO Antonio) 47
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollution de l’air 

    (GOURIN Julien) 646
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 

Accès aux documents des institutions européennes  
     (NAIM-GESBERT Éric) 841
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 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollution de l’eau 
    (NAIM-GESBERT Éric) 856

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollution marine 
(NAIM-GESBERT Éric) 648

 − Tribune libre : L’Union européenne menace la Convention 
d’Aarhus sur l’accès à la justice en matière d’environnement 

     (PRIEUR Michel) 223
 − Le droit répressif de l’environnement et l’alternative 

diplomatique ou hard law vs. soft law : 
le cas de l’Union européenne (SINOU Despina) 71

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Bien-être des animaux 
     (TANTY Loïc) 203

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Évaluation environnementale 
     (TANTY Loïc) 845

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Protection de la nature 
     (TREILLARD Aline) 204

► Droit de l’environnement, principes généraux, droits de l’Homme
 − Avant-propos, 

in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie 
     (d’AMBROSIO Luca) 5/S

 − Introduction, 
in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie 

     (d’AMBROSIO Luca) 7/S
 − La terre et la Terre : une question d’échelle et de devoirs, 

in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie 
     (BERQUE Augustin) 21/S

 − Le traitement contentieux du principe de non-régression 
de la protection de l’environnement par le juge administratif : 
une application stricte et des incertitudes, 
Tribunal administratif de la Réunion, 14 décembre 2017, 
Association citoyenne de Saint Pierre (ACSP) et autres, n° 1401324 
(Note : Raphaël BRETT) 631

 − Chronique de droit constitutionnel sur la Charte de l’environnement      
(COHENDET Marie-Anne et FLEURY Marine) 747

 − Chronique : Droit privé et droit économique de l’environnement 
     (sous la direction de DOUSSAN Isabelle et STEICHEN Pascale)          349

 − Tribune libre : Une relation solidaire Nature & ville 
comme condition de l’avenir de nos villes (JAEGER Annabelle) 671

 − Chronique : La Charte devant les juges administratif et judiciaire 
(juillet 2017 - juin 2018) (JOLIVET Simon et MALET-VIGNEAUX Julie) 769

 − Le juge, l’humain et l’Amazonie. Le constitutionnalisme 
écocentrique de la Cour Suprême de Colombie (5 avril 2018) 

     (LAFAILLE Franck) 549
 − La non-régression en droit français : mythe ou réalité ? 

     (LALLEMANT-MOE Hervé Raimana) 333
 − Changement climatique : et si nous parlions de responsabilité ?, 

in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie 
     (LARRÈRE Catherine) 159/S
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 − L’humanité, victime ou promesse d’un destin commun ?, 
in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie
(LE BRIS Catherine) 177/S

 − Éditorial : À propos de la « sur-transposition » de directives 
européennes en droit français (MAKOWIAK Jessica) 667

 − Éditorial : « Et en même temps » (MAKOWIAK Jessica) 219
 − Pour un usage « responsable » de la Terre : leçons de la zone pacifique, 

in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie
(MARTIN Betsan) 121/S

 − Éditorial : Où est le droit de l’environnement outre-mer ? 
     (NAIM-GESBERT Éric) 5

 − Éditorial : Que le droit de l’environnement soit une langue vivante ! 
Du nominalisme et de ses effets sur le statut de la nature : 
définition de l’équité environnementale (NAIM-GESBERT Éric) 449

 − Comment partager l’atmosphère ? Une introduction à la justice climatique, 
in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie 
(POTTIER Antonin) 143/S

 − L’accueil difficile du droit de l’Homme à l’environnement 
sur le terrain du référe-liberté, Tribunal administratif de Nice, 
juge des référés, ordonnance du 7 juillet 2017, 
Commune de Gilette, n° 1702655 (Note : Rémi RADIGUET) 423

 − La protection de l’environnement, facteur de renouvellement 
du contrôle de l’utilité publique : note sous CE, 9 juillet 2018, 
Commune de Villiers-le-Bâcle et a. (RADIGUET Rémi) 81/S

 − Tribune libre : Pour certains hommes, la terre est plate... 
     (SÉRALINI Gilles-Éric) 9

 − La gouvernance des rivières en Nouvelle-Zélande : une solution élégante ?,
in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie 
(TE AHO Linda) 103/S

 − Justice climatique : vers quelles responsabilités allons-nous ?, 
in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie 

     (TORRE-SCHAUB Marta) 131/S
 − Dans nos mains, 

in Le bon usage de la terre : Penser le droit dans une planète finie 
     (VIÑUALES Jorge E.) 193/S

►Droit international
 − Et la montagne accoucha d’un éléphant : l’avénement de l’indemnisation 

du préjudice environnemental dans la jurisprudence de la CIJ : 
note sous Cour Internationale de Justice, 2 février 2018, 
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua) (MASOUMI Khazar) 615

 − La répression des atteintes à l’environnement entre droit 
positif et droit prospectif. À propos de l’avis consultatif du 
Tribunal international Monsanto du 18 avril 2017 (ROUIDI Hajer) 13                                   

 − L’approche axée sur le cycle de vie dans la Convention de Minamata 
sur le mercure : une question de mise en oeuvre ? (THIRION Sophie) 529
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► Eau
Chronique : Droit de l’eau 2018 
(DROBENKO Bernard et FARINETTI Aude) 781

► Étude d’impact
 − Le contrôle des études d’impact ou les ambiguïtés de 

la distinction des causes juridiques dans le contentieux 
de l’annulation (MARCANTONI Pauline) 93

 − Exemption d’évaluation environnementale au cas par cas 
de certains types de projets jusqu’alors soumis automatiquement, 
Conseil d’État, 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature, n° 404391 
(Conclusions Louis DUTHEILLET de LAMOTHE) 187

► Enquête publique, information et participation du public
 − Chronique : Démocratie environnementale 

(STRUILLOU Jean-François et HUTEN Nicolas) 147
 − Droit à l’information environnementale vs. secret industriel et commercial : 

une conciliation à l’épreuve du droit nucléaire 
(DELZANGLES Hubert, FLEURY Marine et MONNIER Laura)  675

► Forêt
La dénaturation manifeste du statut de forêt de protection 
par le décret du 6 avril 2018 (SCHMIT Laura)   719

► Italie
Les parcs régionaux en Italie, in Dossier « Les PNR 1997-2017 » 
(BRAMBILLA Paola) 289

► Littoral
 − Chronique - Littoral et milieux marins 

    (BORDEREAUX Laurent et ROCHE Catherine) 369
 − Exclusion de la procédure d’expropriation pour 

risques naturels majeurs en cas d’érosion dunaire, 
Conseil constitutionnel, décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018, 
Syndicat secondaire Le Signal (note Charlotte GUSTAVE-HUTEAU) 826

► Maroc
Le droit à l’environnement et la participation des citoyennes et 
citoyens au Maroc (HAMDAOUI Samih) 565

►Parcs naturels régionaux
 − De la difficulté de définir les PNR depuis un demi-siècle, 

in Dossier « Les PNR 1967-2017 » (CANS Chantal) 245
 − Propos conclusifs, 

in Dossier « Les PNR 1967-2017 » (CORNU Marie) 329
 − Propos introductifs, 

in Dossier « Les PNR 1967-2017 » (FROMAGEAU Jérôme) 243
 −  Les PNR franciliens, la planification et l’aménagement du territoire, 

in Dossier « Les PNR 1967-2017 » (MONTILLET Philippe) 275
 − Le rôle du juge dans l’évolution du droit des PNR,                                              

in Dossier « Les PNR 1967-2017 » (TOUZEAU-MOUFLARD Line) 262

► Pollutions et nuisances
 − Les enjeux des plates-formes multi-exploitants, 
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in Dossier « 40 après... Bilan et perspectives de la loi ICPE » 
(BOULAIGUE Yves)                                         489

 − Les ICPE et leur environnement extérieur : 
urbanisme et aménagement du territoire, 
in Dossier « 40 ans après... Bilan et perspectives de la loi ICPE » 
(CALLON Jean-Eric)                                          505

 − L’évolution du champ d’application de l’évaluation environnementale 
aux ICPE : entre simplification et dérégulation, 
in Dossier « 40 ans après... Bilan et perspectives de la loi ICPE » 
(FARINETTI Aude)                                     473

 − Propos introductifs, 
in Dossier « 40 ans après... Bilan et perspectives de la loi ICPE » 
(FROMAGEAU Jérôme)                                         459

 − Bilan environnemental de la loi ICPE, 
in Dossier « 40 ans après... Bilan et perspectives de la loi ICPE » 
(HEIDELBERGER Alain)                                     493

 − Les ICPE - Constats actuels, 
in Dossier « 40 ans après ... Bilan et perspectives de la loi ICPE » 
(KROMAREK Pascale) 463

 − Autorisation d’exploitation d’une ICPE et circonstances de droit nouvelles, 
Cour administrative d’appel de Douai, 15 juin 2017, SAS JEFERCO, 
n° 17DA00506 (Conclusions Jean-Michel RIOU) 195

 − Chronique : Droit des pollutions et des nuisances 
(SCHELLENBERGER Thomas et SCHNEIDER Raphaël) 167

 − Contrôles, sanctions, surveillance et engagement volontaire, 
in Dossier « 40 ans après... Bilan et perspectives de la loi ICPE » 
(VERGNERIE Marie-Léonie) 511
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