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 Quelques points très importants… 
 
• PAS DE POINT DANS LES SIGLES 
• TOUS LES NOMS PATRONYMIQUES OU DE LOCALITES EN MINUSCULES 
• DATES EN ENTIER (pas de « 12-12-2001 » ou « 12 déc. 2001 ») 
• ESPACES APRES « n° » ou « p. » 
• UN SEUL « p. » POUR « PAGES » (pas de « pp. ») 
 
 
 
 

 Comment sont rédigées les notes dans la RJE ? 
 
 Nom d’auteur,  « Titre de l’article », nom de la publication année, pagination. 

 
Ex. : P. Steichen, « Droit, environnement et qualité de la vie », Prévenir, n° 33, 2e semestre 1997, p. 33-49. 
        
        P. Wachsmann, « Les droits de l’homme », in « Le Traité d’Amsterdam », Dalloz 1998, p. 175. 

 
 Nom de l’institution, date de l’arrêt, affaire, nom de la publication année, 

pagination. 
 
Ex. : CE, sect., 22 décembre 1978, X… c/ Y…, Rec., p. 530 
         
        CAA Paris, 25 mai 1999, Société La Péniche publicitaire de Paris, GIE Paris-Scène, req. n° 97PA03644, AJDA 1999, 
        p. 933, concl. M. Meers. 

 
 Références au JO ou JOCE 

 
Ex. : JO du 18 décembre 2000, p. 1758. 
         
        JOCE n° L 115 du 4 mai 1999, p. 32. 

 
 



 
 

 Des règles pour l’emploi des majuscules / minuscules… 
 
• Le ministre/ministère de l’Environnement 
• Le ministre/ministère/secrétaire d’Etat chargé de l’environnement 
 
• requête/req. n° ...   
 
• loi littoral, loi montagne... (pas de capitale, pas de guillemets) 
 
• l’administration 
• la région, le département 
• les parties de la Convention, de l’Accord... ; les parties contractantes 
• le Protocole, la Convention, l’Accord 
• la Cour de justice, la Cour, la cour d’appel 
• le Tribunal, le tribunal de grande instance 
• le Code des communes, le Code de l’urbanisme... ; le Code ; ce même code 
 

 Des règles pour la mise en pages des articles 
 
• Sous le titre en MAJUSCULES, doit figurer le nom d’auteur (prénom et NOM), suivi 

de la qualité 
• Les notes seront numérotées de 1 à x du début à la fin de l’article (et non page 

par page) 
• La descendance adoptée généralement pour chaque article est la suivante : 

I. – TITRE EN MAJUSCULES ET EN GRAS 
A) TITRE EN MAJUSCULES 
1. Titre en minuscules et en gras 

 1.1. Titre en minuscules et en demi-gras 
 1.1.1. Titre en minuscules 

a) Titre en minuscules et en italiques 
 
 Cette descendance de caractères peut être adaptée par l’auteur ou par nos services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMS DES REVUES EN ITALIQUES 
 
 
 

• Actualité juridique et fiscale de l’immobilier 
• Actualité juridique, propriété immobilière (AJPI) 
• AIEA Bulletin 
• AJDA 
• Aménagement Environnement, urbanisme et 

droit foncier 
• Aménagement et nature 
• Annales de la recherche urbaine 
• Annales des loyers (Ann. loyers) 
• Annales des mines, Responsabilité 

environnement 
• BIMA 
• Bulletin de droit de l’environnement (BDEI) 
• Cahiers de droit de l’entreprise 
• Cahiers de droit européen 
• Cahiers de l’IAURIF 
• Cahiers de la sécurité intérieure 
• CITEPA 
• CJEG 
• Columbia Journal of Environnemental Law 
• Combat nature 
• Dalloz 
• Diagonal 
• Droit administratif (DA) 
• Droit de l’environnement 
• Droit et société 
• Droit et ville 
• Droit maritime français 
• Droit nucléaire 
• Echo bruit 
• Ecologie politique 
• Ecology Law Quarterly 
• Environment Urbanization 
• Environmental and Planning Law Journal 
• Environmental Policy and Law (EPL) 
• Environnement Magazine 
• Environnemental Impact Assessment Review 
• Etudes foncières 
• European Environmental Law Review 
• Futuribles 
• Gazette du Palais (Gaz. Pal.) 
• JCP G 
• JCP N 
• JCP Entreprises et affaires 
• Journal du droit international (JDI) 
• Journal of Environmental Law 
• Journal of Planning and Environmental Law 

(JPEL) 
• Juris-classeur administratif (J.-Cl. adm.) 
• Juris-classeur Environnement 
• L’Enquête publique, Bulletin de la Compagnie 

nationale des commissaires-enquêteurs 
• La Gazette des communes, des départements, 

des régions 
• Le Courrier de l’environnement de l’INRA 
• Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment 
• Les Annales de la voirie 

• Natures, sciences, sociétés 
• Petites Affiches (PA) 
• Politiques et management public 
• Préventique, sécurité 
• Recueil, Tables, p. 00 (Rec., T., p. 00) 
• Répertoire Defrénois 
• Revue d’économie régionale et urbaine 
• Revue de droit immobilier (Rev. dr. imm.) 
• Revue de droit public (RDP) 
• Revue de droit rural  
• Revue de la consommation et de la concurrence, 

Droits et marchés 
• Revue de la coopération transfrontière 
• Revue de la recherche juridique : droit 

prospectif 
• Revue des sciences criminelles 
• Revue du droit public et de la science politique 

en France et à l’étranger 
• Revue du Marché commun 
• Revue européenne de droit de l’environnement 

(REDE) 
• Revue européenne de droit de la consommation 
• Revue française d’administration publique 
• Revue française de droit aérien et spatial 
• Revue juridique du Centre-Ouest 
• Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.) 
• Revue trimestrielle de droit commercial et de 

droit économique (RTD com.) 
• Revue trimestrielle de droit européen 
• RFDA 
• RGDIP 
• RJE 
• Techniques, sciences et méthodes 
• The Georgetown International Environmental 

Law 
• The Harvard Environmental Law Review 
• The International of Marine and Coastal Law
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