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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
(STEICHEN Pascale)

2011/3, p. 393

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

RJE Tables 1999-2019

44

RJE TABLES 1999-2019

TABLE ANALYTIQUE DE LA DOCTRINE

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)
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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) :
Arrêts Ivan van Atanasov, Herrmann, Mangouras, Consorts Richet et Le Ber, Deés,
Mileva, Dubetska, Florea et Elefteriadis (NADAUD Séverine et MARGUENAUD Jean-Pierre)

2011/4, p. 563

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
La non-régression en droit français : mythe ou réalité ? (LALLEMANT-MOE Hervé Raimana)

2018/2, p. 333

Principe de précaution
L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile (GUEGAN Anne)

2000/2, p. 147

La responsabilité administrative et le principe de précaution (DEGUERGUE Maryse)

2000/S, p. 105

Sagesse, prudence et précaution (DELANNOI Gil)

2000/S, p. 11

Rapport de synthèse (TRUCHET Didier)

2000/S, p. 119

Le principe de précaution, un principe politique d'action (GODARD Olivier)

2000/S, p. 127

Court propos sur l'article de M. Olivier Godard (BOY Laurence)

2000/S, p. 145

La valeur juridique du principe de précaution (BAGHESTANI-PERREY Laurence)

2000/S, p. 19

L'articulation de l'ordre juridique communautaire et des ordres nationaux dans l'application du
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

49

RJE TABLES 1999-2019

TABLE ANALYTIQUE DE LA DOCTRINE

Expertise scientifique et décision de précaution (ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael)

2000/S, p. 67

Le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité ? (RADE Christophe)

2000/S, p. 75

Le principe de précaution - Propos introductifs (MATHIEU Bertrand)

2000/S, p. 9

Le principe de précaution et le renforcement de la responsabilité pour faute (JACOTOT David)

2000/S, p. 91

Des principes de précaution. Analyse de critères communs et interprétation différenciée
(ROANY de Cécile)

2004/2, p. 143

Conclusions sur TA Strasbourg, 22 février 2002, Assoc. de défense des intérêts des quartiers
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
Coordination Interrégionale Stop THT et autres (Frédéric CADET)

2013/4, p. 675

DROIT FISCAL ET FINANCES PUBLIQUES
Les perspectives de la fiscalité positive de l'eau et de l'air : l'amorce d'une fiscalité écologique
(GRAMMATICO Laetitia et MECA Ingrid)

2000/1, p. 53

Un nouvel obstacle pour l'écotaxe sur l'énergie : Commentaire de l'extrait de la décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, concernant l'extension de
la taxe générale sur les activités polluantes à l'énergie (CAUDAL Sylvie)

2001/2, 215

Réflexions sur la fiscalité forestière dérogatoire (DELIVRE-GILG Cendrine)

2007/1, p. 23

L'outil fiscal dans la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : des avancées
en demi-teinte (CAUDAL Sylvie)

2007/3, p. 295

Chronique de la fiscalité française de l'environnement en 2013 (CAUDAL Sylvie)

2014/2, p. 311

Chronique de la fiscalité française de l'environnement en 2014 (CAUDAL Sylvie)

2015/2, p. 329

DROIT INTERNATIONAL
Généralités
La sauvegarde de l'environnement antarctique quarante ans après le traité originel ou
l'émergence d'une conscience écologique (LEROUX Emilia)
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Réflexions sur la contribution de la Cour Internationale de Justice à la protection des
ressources naturelles (NOUZHA Christophe)

2000/3, p. 391

Droit, économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement
complémentaires mais inévitablement ambigües (PIERATI Gertrude et PRAT Jean-Luc)

2000/3, p. 421

Codex alimentarius: de l'ambivalence à l'ambigüité (ROMI Raphaël)

2001/2, 201

Cinq années de droit international de l'environnement (1996-2000) (KISS Alexandre)

2001/4, 563

La Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal
(SZONYI DANDACHI Amira)

2003/3, p. 281

La nouvelle convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles (DOUMBE-BILLE Stéphane)

2005/1, p. 5

La position et le rôle particulier de certains Etats dans le processus de protection du
continent antarctique (ORAISON André)

2005/2, p. 147

De la protection intégrée de l'environnement à l'intégration du droit international de
l'environnement. Chronique internationale 2001-2004 (KISS Alexandre)

2005/3, p. 261

Les origines du concept de développement durable (BARTENSTEIN Kristin)

2005/3, p. 289

L'accord sur la conservation des albatros et des pétrels : la protection de la
biodiversité marine face à l'industrie de la pêche (MICHALLET Isabelle)

2007/2, p. 187

La problématique juridique du démantèlement des navires (GUILLARD David)

2007/3, p. 311

L'océan arctique et la coopération intergouvernementale non contraignante. Un défi pour la
protection internationale de l'environnement (KAUFMANN Sven G.)

2010/4, p. 627

L'arrêt des usines de pâte à papier de la CIJ du 20 avril 2010 : un mode d'emploi pour violer
des obligations procédurales sans peine (SOHNLE Jochen)

2010/4, p. 605

L'OMC et les risques sanitaires : réflexions autour du rapport de l'organe d'appel dans
l'affaire "Hormones II" (TRUILHE-MARENGO Eve)

2010/2, p. 241

Le droit international de l'environnement : 2005-2009. Une toile d'araignée pour une grosse
bête noire (SOHNLE Jochen)

2010/1, p. 75

Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins :
globalisation versus souveraineté national (PETIT Yves)

2011/1, p. 31

Le protocole sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des Carpates :
une nouvelle étape dans le développement du droit international de la montagne (DUTU Mircea)

2011/3, p. 305
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La complaisance du droit face aux trafics illicites transfrontières de déchets dangereux :
l'affaire du Probo Koala (BOURREL Marie)

2012/1, p. 23

Faut-il se réjouir de la conclusion du Protocole de Nagoya ? (BURELLI Thomas)

2012/1, p. 45

The legal framework of cooperation for protection of marine biodiversity in the Black Sea
(ORAL Nilufer)

2012/2, p. 255

La genèse du droit des aquifères transfrontières, un feuilleton familial complexe (1ère partie)
(SOHNLE Jochen)

2012/2, p. 221

La genèse du droit des aquifères transfrontières, un feuilleton familial complexe (2ème partie)
(SOHNLE Jochen)

2012/2, p. 413

L'adoption de la Convention de Minamata ou la longue marche vers un instrument
international juridiquement contraignant sur le mercure (VASSALLO Laurent)
Le pouvoir de sanction des mécanismes internationaux de règlement des différends
dans le domaine de l'environnement, in Le droit répressif, quelles perspectives pour
le droit de l'environnement ? (HENRY Solveig)

2013/2, p. 237

2014/S, p. 211

Les instruments juridiques internationaux au service du droit répressif de l'environnement,
2014/S, p. 115
in Le droit répressif, quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (JAWORSKI Véronique)
La convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement
rationnel des navires du 15 mai 2009 : le texte et le contexte (CASTILLO DAUDI Mireya)

2014/3, p. 513

De nouvelles avancées en droit international de l'environnement, Cour internationale de justice,
31 mars 2014, Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant) (note : MICHELOT Agnès)

2014/4, p. 732

L'assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement : un premier essai non transformé
du PNUE (PACCAUD Françoise)
2014/4, p. 641
Bien-être animal et commerce international : l'affaire des produits dérivés du phoque
devant l'OMC (MORIN Michel)

2015/2, p. 282

La Déclaration de New York sur les forêts du 23 septembre 2014 : quelle valeur ajoutée ?
(MEKOUAR Mohamed Ali)

2015/3, p. 463

Nouvelles perspectives pour la justice climatique (Cour du District de la Haye, 24 juin 2015,
Fondation Urgenda contre Pays-Bas) (TABAU Anne-Sophie et COURNIL Christel)

2015/4, p. 674

Le droit international de l'environnement : 2010-2014 et le syndrome de la toile de Pénélope
(SOHNLE Jochen)

2015/1, p. 100 et
2015/2, p. 343

Les déplacés environnementaux : la fuite devant l'environnement, in Dossier "Droit,
mouvement et environnement, considérations sur le déplacement en droit de l'environnement"
RJE Tables 1999-2019

52

RJE TABLES 1999-2019

TABLE ANALYTIQUE DE LA DOCTRINE

(DOUMBE-BILLE Stéphane)

2016/3, p. 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)

2016/1, p. 141

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

2016/4, p. 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)

2016/S, p. 131

Enfin un arrêt ennuyeux en matière d’environnement ! Note sous Cour internationale de Justice,
16 décembre 2015, affaires jointes Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve
San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (MASOUMI Khazar)

2017/2, p. 343

Le droit international de l’environnement : 2015-2016 ou les derniers jours fastes avant
l’arrivée du cyclope
(ARBOUR Jean-Maurice, LAVALLÉE Sophie, SOHNLE Jochen et TRUDEAU Hélène)

2017/3, p. 525

L’entrée en vigueur de la Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau
Internationaux à des fins autres que la navigation (KAMTO Maurice)

2017/S, p. 13

The United Nations Mandate on Humans Rights and the Environment (KNOX John H.)

2017/2, p. 251

Et la montagne accoucha d’un éléphant : l’avènement 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)
2018/3, p. 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) 2018/1, p. 13
L’approche axée sur le cycle de vie dans la Convention de Minamata sur le mercure :
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

Les organisations non gouvernementales au sein du contentieux international
relatif à l’environnement : un chemin semé d’embûches, in « 50 ans de contentieux
de l’environnement - L’apport du mouvement associatif » (GAMBARDELLA Sophie)

2019/S, p. 11

Le droit international de l’environnement (01/2017-07/2019) ou ruser à la manière d’Ulysse
(SOHNLE Jochen, LAVALLÉE Sophie et TRUDEAU Hélène)

2019/4, p. 769

Tribune libre : Que faut-il faire pour l’Amazonie (Michel PRIEUR)

2019/4, p. 665
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Les organisations internationales et l’érosion côtière, in Dossier
« Les aspects juridiques de l’érosion côtière » (NDIOR Valère)

2019/1, p. 71

L’érosion côtière en droit international universel et régional, in Dossier
« Les aspects juridiques de l’érosion côtière » (RIOS RODRIGUEZ Jacobo)

2019/1, p. 79

Le droit international au défi de la mer et des mouvements : de la pertinence normative
des flux et dynamiques, in Dossier « L’Océan au-delà des juridictions nationales :
la dernière frontière ? » (SOHNLE Jochen)

2019/2, p. 243

Climat – Pollution de l’air
La prise en compte des puits de carbone dans le cadre du protocole de Kyoto : un obstacle
à l'application de la Convention sur la diversité biologique ? (ROUSSEAUX Sandrine)

2005/1, p. 19

Le régime des crédits carbone générés par les projets de boisement ou de reboisement dans le 2011/3, p. 345
cadre du mécanisme pour un développement propre : un défi pour les juristes et les développeurs
de projet (PERZ CORREA Sergio, DEMENOIS Julien et WEMAERE Matthieu)
Après Durban, quelle structuration juridique pour un nouvel accord international sur le
climat ? (MALJEAN-DUBOIS Sandrine et WEMAERE Matthieu)

2012/2, p. 269

La conférence Climat de Lima : aller de l'avant en tirant les enseignements du passé
(LEMOINE Marion et TABAU Anne-Sophie)

2015/2, p. 310

L'accord à conclure à Paris en décembre 2015 : une opportunité pour "dé" fragmenter la
gouvernance internationale du climat ? (MALJEAN-DUBOIS Sandrine et WEMAERE Matthieu)

2015/4, p. 651

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

2016/1, p. 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)

2016/1, p. 19

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

2016/1, p. 37

Tribune Libre : Commentaire iconoclaste (?) de "l'accord de Paris", in Dossier COP 21
(LEPAGE Corinne et HUGLO Christian)

2016/1, p. 9

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

2016/1, p. 13

La justice climatique et l'Accord de Paris sur le climat, in Dossier COP 21 (MICHELOT Agnès)

2016/1, p. 71
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Éditorial : Accord de Paris sur le climat : commencement d'une mutation
de notre temps ? (NAIM-GESBERT Éric)

2016/2, p. 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)

2016/1, p. 56

Les ONG : moteurs de l’avant, actrices de l’après, in « Après l’Accord de Paris,
quels droits face au changement climatique ? » (BETTIN Renaud)

2017/S, p. 135

Conclusions, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(BROSSET Estelle)

2017/S, p. 263

La stratégie de réduction des émissions maritimes internationales de gaz à effet de serre,
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(GAMBARDELLA Sophie)

2017/S, p. 201

Limiter l’augmentation des températures bien en dessous de 2°C :
est-ce un objectif atteignable ?, in « Après l’Accord de Paris,
quels droits face au changement climatique ? » (GUIOT Joël)

2017/S, p. 23

Introduction, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »
(HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde et MALJEAN-DUBOIS Sandrine)

2017/S, p. 9/S

Les « contributions déterminées au niveau national », instruments au statut juridique en devenir,
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » (HELLIO Hugues)

2017/S, p. 35

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 ? »
(MICHELOT Agnès)

2017/S, p. 5

Le rapport du GIEC et la décision Urgenda ravivent la justice climatique
(TORRE-SCHAUB Marta)

2019/2, p. 307

Rio+20
Villes et établissements humains viables, in « Rio+20 » (BERROS Valérie)

2012/4, p. 675

Migrations et droits de l’homme, in « Rio+20 » (BERROS Valérie)

2012/4, p. 677

L’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la
pauvreté, in « Rio+20 » (COSTA DE OLIVEIRA Carina)

2012/4, p. 627
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Action aux niveaux régional, national, infranational et local, in « Rio+20 »(DELZANGLES Hubert) 2012/4, p. 641
Dispositif institutionnel du développement durable, in « Rio+20 » (DOUMBE-BILLE Stéphane,
CUENIN Alexandra, HAMADY DEME Baba)

2012/4, p. 635

La question de l’eau, in « Rio+20 » (DROBENKO Bernard)

2012/4, p. 659

La biodiversité, in « Rio+20 » (DUROUSSEAU Michel)

2012/4, p. 689

Vision commune et renouvellement de l’engagement politique, in « Rio+20 » (GARVER Geoffrey) 2012/4, p. 613
Océans et mers, in « Rio+20 » (JUSTE-RUIZ José)

2012/4, p. 669

Des objectifs communs pour l’énergie, in « Rio+20 » (KROLIK Christophe)

2012/4, p. 661

La participation de la société civile au développement durable, in « Rio+20 » (MAKOWIAK Jessica) 2012/4, p. 617
Elimination de la pauvreté, sécurité alimentaire et agriculture durable, in « Rio+20 »
(MEKOUAR Ali, TALLA Patrice)

2012/4, p. 647

Développement durable des montagnes, in « Rio+20 » (MEKOUAR Ali, TALLA Patrice)

2012/4, p. 653

Egalité des sexes, autonomisation des femmes, in « Rio+20 » (MICHELOT Agnès)

2012/4, p. 631

Principe de responsabilité commune mais différenciée, in « Rio+20 » (MICHELOT Agnès)

2012/4, p. 633

Le pilier social du développement durable, in « Rio+20 » (MONEDIAIRE Gérard)

2012/4, p. 663

Les moyens de mise en oeuvre, in « Rio+20 » (PIGRAU Antonio)

2012/4, p. 691

Développement durable : stratégie et objectifs, in « Rio+20 » (PRIEUR Julien)

2012/4, p. 643

Introduction à Rio+20 ou l’avenir que nous ne voulons pas (PRIEUR Michel)

2012/4, p. 609

Vers la reconnaissance du principe de non-régression, in « Rio+20 » (PRIEUR Michel)

2012/4, p. 615

Climat et forêts, in « Rio+20 » (REHBINDER Eckard)

2012/4, p. 685

Les vulnérabilités des petits Etats insulaires en développement, in « Rio+20 »
(RUGGERI ABONNAT Elise)

2012/4, p. 673

Le droit à la participation citoyenne dans la gestion environnementale des risques,
in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4 , p. 625

La régression des glaciers, in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4, p. 657
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Urgence humanitaire, in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4, p. 679

Les catastrophes, in « Rio+20 » (SOZZO Gonzalo)

2012/4, p. 681

Enjeux et place de la santé, in « Rio+20 » (VASSALO Laurent)

2012/4, p. 665

DROIT PENAL
Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, eaux, installations classées, site classé,
urbanisme (JAWORSKI Véronique)

1999/2, p. 303

Note sous Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 1999, Couvert et Viney (LEOST Raymond)

2000/1, p. 99

La loi du 13 mai 1996 relative à la faute pénale d'imprudence est inapplicable à la
pollution délibérée d'un cours d'eau (GUIHAL Dominique)

2000/2, p. 197

Les sanctions alternatives et complémentaires aux peines classiques en droit de l'environnement :
étude comparative (France et Burkina-Faso) (OUEDRAOGO Clarisse)
2000/4, p. 533
Note sous Trib. corr. de Laval, 20 mai 1999 (LE BRIERO Sébastien et LEOST Raymond)

2000/4, p. 619

Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, déchets, eaux, espèces protégées, urbanisme
(JAWORSKI Véronique)

2000/4, p. 651

Note sous trib. corr. de Lure, 1er octobre 1999 et CA Besançon, 12 mai 2000
(ANGELI Guillaume)

2001/1, p. 76

Note sous Cass. crim., 14 novembre 2000, C. Hermannn (GUIHAL Dominique)

2001/2, p. 239

Note sous Cass. crim.20 avril 2000, Fillon (LEOST Raymond)

2001/3, p. 436

Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, eau, espèces protégées, urbanisme
(JAWORSKI Véronique)

2001/3, p. 539

Note sous Cass. Crim. 3 avril 2001, Chaufaille (GUIHAL Dominique)

2001/4, p. 667

Panorama de la jurisprudence pénale - Chasse, eau, installation classée, urbanisme
(JAWORSKI Véronique)

2002/3, p. 521

Code de l'environnement, droit pénal, procédure pénale : quelques réflexions
(LITTMANN-MARTIN Marie-José)

2002/S, p. 55

L'action devant le juge pénal des associations de protection de l'environnement
(ANGELI Guillaume)

2002/S, p. 71
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Note sous Cass. crim., 26 février 2002, Fédération de Haute-Saône pour la pêche
et la protection du milieu aquatique (GUIHAL Dominique)

2003/2, p. 230

Panorama de la jurisprudence pénale (JAWORSKI Véronique)

2003/4, p. 509

Les cales d'accès à la mer, objet juridique enfin identifié. Note sous Cour d'appel de Caen,
13 octobre 2003 (BRAUD Xavier)

2004/1, p. 41

Le terrorisme écologique au regard des nouveaux droits de l'homme (STAFFOLANI Sandrine)

2004/3, p. 269

Commentaire sous Cour d'appel de Limoges, Ch. de l'instruction, 25 mars 2004, Procureur de
la République c/ COGEMA (GUIHAL Dominique)

2004/3, p. 302

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2005/4, p. 493

Pollution en mer par rejets illicites d'hydrocarbures des navires : trois arrêts de la cour d'appel
de Rennes (ROY Daniel)

2006/3, p. 265

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2006/4, p. 499

De la responsabilité pénale des faucheurs jugés à Orléans. Un état des lieux du cadre
juridique des OGM. Commentaire sous Tribunal de grande instance d'Orléans, correct., 9
décembre 2005, n° 2345/S3/2005 et Cour d'appel d'Orléans, ch. correct. 27 juin 2006, A.
(MONTEILLET Sylvain)

2007/1, p. 56

Panorama de jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2007/4, p. 531

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (JAWORSKI Véronique)

2008/4, p. 493

La protection pénale de la biodiversité, in "Biodiversité et évolution du droit de la
protection de la nature : réflexion prospective" (JAWORSKI Véronique)

2008/S, p. 39

Panorama de la jurisprudence pénale (bruit, chasse, eau, espaces protégés, espèces
protégées, installations classées, OGM, site classé, urbanisme) (JAWORSKI Véronique)

2009/4, p. 513

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (1ère partie) (JAWORSKI Véronique)

2011/4, p. 635

Panorama de la jurisprudence pénale : Espèces protégées, Installations classées, OGM,
Publicité, Site classé, Urbanisme (2ème partie) (JAWORSKI Véronique)

2012/1, p. 187

Panorama de la jurisprudence pénale : Chasse, Eau, Espaces naturels protégés,
Espèces protégées, Installations classés, Urbanisme (JAWORSKI Véronique)

2012/4, p. 727

Le volet pénal de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 (JAWORSKI Véronique)

2013/2, p. 221

Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (Déchets, Eau, Espaces naturels protégés,
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Espèces protégées, Installations classées, OGM, Urbanisme) (JAWORSKI Véronique)

2013/4, p. 771

Droit pénal de l'environnement (LARONDE-CLERAC Céline)

2014/3, p. 651

La répression pénale des atteintes irréversibles, in Le droit répressif,
quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? (COURTAIGNE-DESLANDES Coralie)

2014/S, p. 61

Les conditions d'efficacité du droit pénal interne, in Le droit répressif, quelles
perspectives pour le droit de l'environnement ? (GUIHAL Dominique)

2014/S, p. 95
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