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ADMINISTRATION DE L’ENVIRONNEMENT        
 
Tribune libre : Quelle administration pour le développement durable ?  
(BONNAUD Laure et LASCOUMES Pierre)                                                                                         2015/1, p. 9     
 

AFFICHAGE, PUBLICITE ET CADRE DE VIE        
 
Panorama de la jurisprudence administrative - Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2000/3, p. 471 
 
Panorama de la jurisprudence administrative - Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2001/3, p. 477 
 
Panorama de la jurisprudence administrative - Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2002/3, p. 467 
 
Panorama de la jurisprudence administrative- Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2003/3, p. 359 
 
Panorama de la jurisprudence administrative - Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2004/3, p. 319 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2005/4, p. 437 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2006/4, p. 453 
 
Panorama de jurisprudence administrative : Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2007/4, p. 485 
 
Publicités : interdiction et dérogations de recouvrir une baie (STREBLER Jean-Philippe)  2008/3, p. 303 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2008/4, p. 447 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2009/4, p. 467 
 
Le droit de l'affichage publicitaire, dernier invité de la loi Grenelle 2 (LEOST Raymond)  2010/S, p. 177 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2010/4, p. 713 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage publicitaire (ZAVOLI Philippe)  2011/4, p. 593 
 
Le régime de la publicité, des enseignes et des préenseignes depuis le décret n° 2012-118  
du 30 janvier 2012 ou les contradictions du nouveau droit de l'affichage (ZAVOLI Philippe)   2012/3, p.  487 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage publicitaire  
(ZAVOLI Philippe)                                              2013/1, p. 103 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe)    2014/1, p. 107 
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La police de l'affichage publicitaire, in Le droit répressif, quelles perspectives pour le  
droit de l'environnement ? (STREBLER Jean-Philippe)       2014/S, p. 147 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Affichage et cadre de vie (ZAVOLI Philippe)           2015/1, p. 136 
 
Panorama de la jurisprudence administrative : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe)   2016/3, p. 597 
 
Chronique : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe)                                                                                        2017/1, p. 157 
 
Chronique : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe)                                                                                        2018/1, p. 188 
 
Chronique : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe)                                                                                         2019/1, p.187 
 

AFRIQUE              
 
Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais (TCHEUWA Jean-Claude) 2006/1, p. 21 
 
La Commission des forêts d'Afrique centrale (EMMANUEL Delphine-Edith)   2007/2, p. 203 
 
Les implications juridiques du mouvement constitutionnel du 18 janvier 1996 en matière  
d'environnement au Cameroun (ANDELA Jacques Joël)      2009/4, p. 421 
 
Droit de préemption et foresterie communautaire en droit camerounais de l'environnement  
(KAM YOGO Emmanuel)          2012/2, p. 237 
 
La haute trahison liée à la gestion des ressources naturelles et du sous-sol au Niger  
(SENOU Jean Innocent)          2016/2, p. 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)     2016/S, p. 122 
 
L’Afrique à l’épreuve de l’Accord de Paris : ambitions et défis, in « Après l’Accord de Paris,  
quels droits face au changement climatique ? » (MEKOUAR Mohamed Ali)    2017/S, p. 59 

 
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)  2018/S, p. 33 
 
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 (LIBERSKI-BAGNOUD Danouta) 2018/S, p. 43 

Perception et effectivité du droit de l’environnement : entre influence des niveaux  
de développement et nécessité de réduire les disparités (ZOMA Lassané)     2019/2, p. 321 
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AGRICULTURE ET ESPACE RURAL         
 
Note sous TA Strasbourg, 23 janvier 2001, Alsace-Nature c/ CDAF de Kientzheim  
(BELIER Sandrine)          2001/2, p. 268 
 
Conclusions sur TA Strasbourg, 23 janvier 2001, Alsace-Nature c/ CDAF de Kientzheim  
(DEVILLERS Patrick)          2001/2, p. 266 
 
Le plan de développement rural national et son influence sur les "habitats" de la faune  
sauvage (LANORD Magali)         2001/3, p. 383 
 
La loi sur le développement des territoires ruraux : le droit de l'environnement saisi par le ruralisme  
ou le ruralisme saisi par le droit de l'environnement ? (ROMI Raphaël)    2005/4, p. 405 
Conclusions sur Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2005, M. Michel Brulard  
(COQUET Franck)          2006/1, p. 44 
 
La protection de l'environnement dans la loi d'orientation agricole de janvier 2006, un  
bilan mitigé (DOUSSAN Isabelle)        2006/4, p. 387 
 
L'agroécologie en droit : état et perspective (HERMON Carole)              2015/3, p. 407 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE          
 
Conclusions sur Conseil d'Etat (Section), 25 septembre 1998, Ministre de l'équipement c/  
SCI de la Faucherie et autres (SAVOIE Henri)       1999/1, p. 47 
 

ALLEMAGNE             
 
Colloque sur l'aménagement et la gestion intégrée des zones côtières - Legal Aspects of  
Integrated Management of Coastal Zones in Germany (REHBINDER Eckard)   2001/S, p. 215 
 
Le droit à l'environnement dans la constitution allemande, in "La charte constitutionnelle 
de l'environnement en vigueur" (BOTHE Michael)       2005/S, p. 35 
 
Développement récent du droit de l’environnement en Allemagne (ROLLER Gerhard)  2011/1, p. 91 
 
L'ascension et la chute de l'utilisation de l'énergie nucléaire en Allemagne : les  
processus, les explications et le rôle du droit (WINTER Gerd)     2014/2, p. 231 
 
En droit allemand : "From Command and Control to Flexible Steering and Return", 
 in Dossier "Regards thématiques sur le droit comparé de l'environnement (REESE Moritz)           2015/2, p. 216 
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Les conditions d'installation d'une activité industrielle en droit allemand,  
in Dossier "Regards thématiques sur le droit comparé de l'environnement" (REESE Moritz)           2015/2, p. 227 
 
Le positionnement de la doctrine en droit de l'environnement en Allemagne,  
in La doctrine en droit de l'environnement (REHBINDER Eckhard)     2016/S, p. 283 
 
Les parcs naturels en droit allemand, in Dossier « Les PNR 1967-2017 » (REHBINDER Eckard)     2018/2, p. 307 

AMERIQUE 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)       2018/S, p. 55 
 
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)   2018/S, p. 71 
  
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)  2018/S, p. 89 

ANIMAL              
 
L'animal et le droit : à propos de la Déclaration universelle des droits de l'animal  
(BABADJI Ramdane)          1999/1, p. 9 
 
Droit et expérimentation animale en France (ZIANI Aziza)      2006/4, p. 425 
 
La modernisation des dispositions du Code civil relatives aux animaux :  
l'échappée belle. Commentaire de l'article 2 de la loi n° 2015-177  
du 16 février 2015 (MARGUENAUD Jean-Pierre)                2015/2, p. 257 
 
Penser le statut juridique des animaux avec Jean-Pierre Marguénaud et René Demogue :  
plaidoyer pour la technique juridique de la personnalité (GUTWIRTH Serge)             2015/1, p. 67 
 
Actualité et actualisation des propositions de René Demogue sur la personnalité juridique  
des animaux (MARGUENAUD Jean-Pierre)                2015/1, p. 73 
 
Combats de coqs : Le juge constitutionnel français, prisonnier volontaire de la procédure,  
Note sous Conseil constitutionnel, décision n° 2015-477 QPC 31 juillet 2015, M. Jismy R.  
[Incrimination de la création de nouveaux gallodromes] (Laurent SERMET)             2015/4, p. 719 
 
Tribune libre : Est-il "loisible de manger chair" ? (BURGAT Florence)    2016/3, p. 419 
 



RJE TABLES 1999-2019                    TABLE ANALYTIQUE DE LA DOCTRINE 

RJE Tables 1999-2019 8 

 

ASSOCIATIONS             
 
Le mauvais procès des recours des associations: faux arguments et vraies menaces  
(BUSSON Benoist)          2001/1, p. 59 
 
Conclusions sur TA Rennes, 15 mars 2001, Association "Agir ensemble pour Combrit-Sainte- 
Marine" (COENT Jean-François)         2001/3, p. 420 
 
Note sous Conseil d'Etat, 28 février 2001, France-Nature-Environnement (BRAUD Xavier)  2001/4, p. 651 
 
Note sous Cour administrative d'appel de Nantes, 30 décembre 2003, Association Manche  
Nature (BUSSON Benoist)         2004/3, p. 284 
 
Le rôle des associations de protection de l'environnement, in "Le juge administratif et  
l'environnement" (HUET Gilles)         2004/S, p. 127 
 
La réforme de l'agrément du 12 juillet 2011 : des objectifs louables, une occasion manquée ? 
(BRAUD Xavier)           2012/1, p. 63 
 
Conclusions sur Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2016,  
req. n° 14MA05155 (Samuel DÉLIANCOURT)       2016/4, p. 787 
 

La jurisprudence administrative en droit de l’environnement, entre technique et acteurs,  
in « 50 ans de contentieux de l’environnement –  
L’apport du mouvement associatif » (CLÉMENT Marc)       2019/S, p. 51 
 
Le contentieux en droit de l’environnement mené par les associations devant le Conseil d’État,  
in « 50 ans de contentieux de l’environnement - L’apport du mouvement associatif »  
(DUTHEILLET de LAMOTHE Louis)         2019/S, p. 41 
 
Le contentieux associatif face au droit nucléaire, in « 50 ans de contentieux de l’environnement -  
L’apport du mouvement associatif » (FARO Alexandre)       2019/S, p. 73 

La réparation du préjudice collectif associatif, prélude à celle du préjudice écologique,  
in « 50 ans de contentieux de l’environnement - L’apport du mouvement associatif »  
(FOSSIER Thierry)           2019/S, p. 63 
 
Avant-propos, in « 50 ans de contentieux de l’environnement –  
L’apport du mouvement associatif » (GATET Antoine)       2019/S, p. 7 
 
Dans leur approche du traitement des déchets dangereux, les adhérents du SYPRED privilégient  
la protection de la santé et de l’environnement, in « 50 ans de contentieux de l’environnement –  
L’apport du mouvement associatif » (HEIDELBERGER Alain)      2019/S, p. 125 
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Le monde industriel face au contentieux environnemental,  
in « 50 ans de contentieux de l’environnement – 
L’apport du mouvement associatif » (KROMAREK Pascale)      2019/S, p. 107 
 
Le ministère en charge de l’Écologie, victime consentante ?, in  
« 50 ans de contentieux de l’environnement - L’apport du mouvement associatif » 
 (MONTRIEUX Vincent)           2019/S, p. 97 
 
La mobilisation du droit l’UE, le contentieux FNE autour de l’indépendance  
de l’Autorité environnementale, in « 50 ans de contentieux de l’environnement –  
L’apport du mouvement associatif » (WORMSER Emmanuel)      2019/S, p. 82 
 
L’action associative en matière de QPC – Analyse des interventions de FNE,  
in « 50 ans de contentieux de l’environnement – L’apport du mouvement  
associatif » (Les étudiants du Master 2 Droit de l’environnement, Université de Limoges)   2019/S, p. 27 
 

AUSTRALIE             
 
World Heritage Listing Marine Sites - A Case Study of the Australian Great Barrier Reef,  
in "Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives"  
(BAIRD Rachel)           2007/S, p. 113 
 
An Australian Perspective on World Heritage Sites, in "Le droit de l'environnement en  
Nouvelle-Calédonie. Etat des lieux et perspectives" (FORREST Craig)    2007/S, p. 123 
 
 

BELGIQUE              
 
Colloque sur l'aménagement et la gestion intégrée des zones côtières - Coastal Management  
in Belgium (CLIQUET A.)         2001/S, p. 85 
 
Le droit constitutionnel belge à la protection d'un environnement sain : état de la jurisprudence,  
in "La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur" (HAUMONT Francis)  2005/S, p. 41 
 
Le permis unique en droit wallon, in Dossier "Regards thématiques sur le droit comparé  
de l'environnement" (HAUMONT Francis)                 2015/2, p. 232 
 

BIOTECHNOLOGIES ET SCIENCES DU VIVANT       
 
Note sous Conseil d'Etat, 25 septembre 1998, Association Greenpeace France et 11 décembre  
1998, Association Greenpeace France (HERMON Carole)     1999/4, p. 564 
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Note sous Conseil d'Etat, 22 novembre 2000, Association Greenpeace France et autres  
(FOUCHER Karine)          2001/3, p. 463 
 
Conclusions sur TA Toulouse 18 janvier 2005, Préfet de Haute Garonne c/Commune de Bax  
(FABIEN M.)           2005/3, p. 349 
 
Conclusions sur Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2005, préfet de Haute Garonne c/  
Commune de Bax (FABIEN M.)         2005/3, p. 349 
 
Les OGM : en avoir ou pas ? (VAN LANG Agathe)      2009/2, p. 181 
 
Les juridictions pénales britanniques et françaises face aux anti-OGM : au-delà des différences,  2011/2, p. 267 
une communauté d’esprit (BODIGUEL Luc et CARDWELL Michael) 
 
Droit des organismes génétiquement modifiés au Mali et développement durable    2011/4, p. 509 
(BOY Laurence)   
 
Droit des biotechnologies (janvier-décembre 2013) (BROSSET Estelle) 2014/2, p. 297 
 
Droit des biotechnologies (janvier 2014-avril 2015) (BROSSET Estelle)             2015/3, p. 479 
 
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)   2016/3, p. 551 
 
Chronique - Droit des biotechnologies (2016) (BROSSET Estelle)                                                      2017/2, p. 293 
 
Chronique : Droit des biotechnologies (2018) (BROSSET Estelle)                                                       2019/3, p. 595 
 

BRESIL              
 
La mise en œuvre de l'action civile publique environnementale au Brésil (MACHADO Paulo  
Affonso Leme)           2000/1, p. 63 
 
La pollution atmosphérique dans la région amazonienne brésilienne : l'expérience de la législation  
brésilienne (TELES DA SILVA Solange)        2008/2, p. 191 
 
Les aspects processuels et substantiels de la prévention en droit brésilien, in Dossier 
"Regards thématiques sur le droit comparé de l'environnement" (COSTA DE OLIVEIRA Carina)      2015/2, p. 236 
 
En droit brésilien : "Des sources aux principes", in Dossier "Regards thématiques sur le  
droit comparé de l'environnement" (COSTA DE OLIVEIRA Carina)              2015/2, p. 220 
 
Les nouveautés dans la législation brésilienne sur la protection des forêts  
(MACHADO Paulo Affoso Leme)                  2015/1, p. 58 
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La politique nationale de mobilité urbaine au Brésil, in Les dynamiques urbaines au prisme  
des sciences humaines (TIETZMANN E SILVA José)               2015/S, p. 81 
 
Regards croisés sur les méthodes de la doctrine environnementaliste au Brésil,  
in La doctrine en droit de l'environnement (TELES DA SILVA Solange)    2016/S, p. 240 
 

BRUIT              
 
Conclusions sur TA Strasbourg, 18 janvier 2002, Association pour la promotion et la défense  
du cadre de vie à Bartenheim (COLLIER Robert)       2002/3, p. 422 
 
La croissance des nuisances routières : une source d'inégalités non reconnues  
(VIARD Claudine)          2003/3, p. 289 
 

BULGARIE              
 
Le droit bulgare de l'environnement et l'ardente nécessité d'une codification (ILCHEV Konstantin)     2015/4, p. 708 
 

CANADA              
 
Les politiques du patrimoine culturel au Canada et au Québec, et l'action des fondations  
(MESNARD André-Hubert)         1999/2, p. 231 
 
Les nouvelles orientations du droit de l'environnement au Québec (GRANDBOIS Maryse)  1999/3, p. 417 
 
Le bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) : participation publique et évaluation  
environnementale au Québec (HALLEY Paule et DE FORTE Mélissa)   
 2004/1, p. 5 

L’impossible défi canadien : lutter efficacement contre les changements climatiques,  
exporter davantage de pétrole, respecter les compétences constitutionnelles des provinces,  
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »  
(ARBOUR Jean-Maurice)          2017/S, p. 75 

 

CHASSE              
 
Conclusions sur CAA Paris, 24 septembre 1998, Ministre de l'environnement et Fédération  
interdépartementale des chasseurs de Paris c/ ASPAS (LAMBERT Christian)   1999/1, p. 64 
 
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999 et la loi Verdeille.  
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Vers un droit à l'objection de conscience des propriétaires fonciers non chasseurs ?  
(WINISDOERFFER Yves)         1999/3, p. 447 
 
La loi dite Verdeille à l'épreuve de la Cour Européenne des droits de l'homme : Coup de semonce  
ou coup de grâce ? (Commentaire de l'arrêt de la CEDH Chassagnou et autres c/ France du 29  
avril 1999) (MARGUENAUD Jean-Pierre)        1999/4, p. 517 
 
Chasse des oiseaux migrateurs : la France dans l'impasse (LAGRANGE Philippe)   2000/1, p. 5 
 
Conclusions sur CAA Lyon, 21 décembre 1999, Ministre de l'environnement (VESLIN Serge) 2000/2, p. 206 
 
Conclusions sur TA Orléans, 23 février 1999, GIC de l'Aquitaine (COQUET Franck)  2000/3, p. 446 
 
Conclusions sur CAA Bordeaux, 17 juillet 2000 (2 espèces) (REY Jean-Louis)   2001/2, p. 235 
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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 
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La charte de l'environnement deux ans après : Le Conseil d'Etat hésite, les autres juridictions  
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  2011/3, p. 393 
(STEICHEN Pascale) 
 
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 
 
Chronique de droit constitutionnel sur la Charte de l’environnement 
 (COHENDET Marie-Anne et FLEURY Marine)        2018/4, p. 747  

Chronique : La Charte devant les juges administratif et judiciaire  
(juillet 2017 - juin 2018) (JOLIVET Simon et MALET-VIGNEAUX Julie)     2018/4, p. 769 
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Chronique d’un rendez-vous manqué... (FLEURY Marine, COHENDET Marie-Anne)   2019/4, p. 787  
 
La Charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire  
(juillet 2018-juin 2019) (JOLIVET Simon, MALET-VIGNEAUX Julie)     2019/4, p. 807 
 

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"  
(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  
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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  
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 
 
Chronique - Collectivités territoriales et environnement (2017) (de BRIANT Vincent)   2018/3, p. 601 

Chronique : Collectivités territoriales et environnement (2018) (BRIANT de Vincent)   2019/3, p. 583 

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  
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(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,  
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 

Présentation contentieuse de la séquence « Éviter, réduire, compenser », in Dossier  
« Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion durable de la biodiversité » (BRAS Hélène)  2019/3, p. 549  
 
Entre intégrité écologique et efficacité économique : analyse d’une politique d’absence  
de perte nette écologique, in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) :  
pour une gestion durable de la biodiversité » (CALVET Coralie et SALLES Jean-Michel)   2019/3, p. 517  
 
Le principe de solidarité écologique ou l’irruption de la science dans le droit,  
in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) :  
pour une gestion durable de la biodiversité » (ROUSSO Anny)      2019/3, p. 481 

La compensation préalable des atteintes à la biodiversité dans le cadre des projets d’aménagement.  
Biodiversité protégée et biodiversité ordinaire : deux poids, deux mesures ? (STEICHEN Pascale)  2019, p. 705 
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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 
 
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 
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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  
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) :   2011/4, p. 563 
Arrêts Ivan van Atanasov, Herrmann, Mangouras, Consorts Richet et Le Ber, Deés,  
Mileva, Dubetska, Florea et Elefteriadis (NADAUD Séverine et MARGUENAUD Jean-Pierre) 
 
Les détenus ont-ils le droit de vivre dans un environnement sain (ou sont-ils condamnés à  
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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 

L’accueil difficile du droit de l’Homme à l’environnement sur le terrain du référé-liberté,  
Tribunal administratif de Nice, juge des référés, ordonnance du 7 juillet 2017,  
Commune de Gilette, n° 1702655 (Note : Rémi RADIGUET)      2018/2, p. 423 
 
Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (2017-2018)  
(NADAUD Séverine, MARGUÉNAUD Jean-Pierre)       2019/1, p. 145 
 

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  
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"  
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(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.  
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 
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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  

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)          2018/3,p. 631 
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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 



RJE TABLES 1999-2019                    TABLE ANALYTIQUE DE LA DOCTRINE 

RJE Tables 1999-2019 50 

 
Expertise scientifique et décision de précaution (ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael)  2000/S, p. 67 
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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  
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bête noire (SOHNLE Jochen)         2010/1, p. 75 
 
Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins :     2011/1, p. 31 
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Enfin un arrêt ennuyeux en matière d’environnement ! Note sous Cour internationale de Justice,  
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une question de mise en œuvre ? (THIRION Sophie)       2018/3, p. 529 
 
Tribune libre : Amazonie : Le droit international en vigueur apporte des réponses substantielles 
(DUPUY Pierre-Marie)           2019/4, p. 671 
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(BROSSET Estelle)           2017/S, p. 263 
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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 ? »  
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DROIT PENAL             
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Panorama de la jurisprudence pénale (bruit, chasse, eau, espaces protégés, espèces  
protégées, installations classées, OGM, site classé, urbanisme) (JAWORSKI Véronique)  2009/4, p. 513 
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