[e]

ÉDITORIAL

5

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur rje.revuesonline.com

[

t

]

TRIBUNE LIBRE

9

[a]

Où est le droit de l'environnement outre-mer ?,
par Éric NAIM-GESBERT

Pour certains hommes, la terre est plate...
par Gilles-Éric SÉRALINI

ARTICLES

13

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,
par Hajer ROUIDI

27

La directive 2015/412/UE : à la recherche
d’un équilibre entre diversité et uniformité,
par Georgios BALIAS

47

Les communautés d’énergie renouvelable
et la transition verte de l’UE,
par Antonio DI MARCO

Le droit répressif de l'environnement et l'alternative diplomatique
ou hard law vs. soft law : le cas de l'Union européenne,
71
par Despina SINOU
Le contrôle des études d’impact ou les ambiguïtés de la distinction
des causes juridiques dans le contentieux de l’annulation,
par Pauline MARCANTONI
93

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur rje.revuesonline.com

SOMMAIRE 1/2018

[S]

L'imprégnation du droit de la protection des espaces naturels
par le mécanisme de l'inventaire du patrimoine naturel,
par Karine GALY

111

Synthèse du « Parcours droit » des assises nationales
de la biodiversité,
par Gilles J. MARTIN

131

CHRONIQUES

[c ]

Démocratie environnementale,
par Jean-François STRUILLOU et Nicolas HUTEN

147

Droit des pollutions et des nuisances,
par Thomas SCHELLENBERGER et Raphaël SCHNEIDER

167

Cadre de vie,
par Philippe ZAVOLI

181
JURISPRUDENCE

[

j

]

DROIT NATIONAL
Principe de non-régression
Exemption d'évaluation environnementale au cas par cas de certains
types de projets jusqu'alors soumis systématiquement,
Conseil d'État, 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature, n° 404391

187

CONCLUSIONS : Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

190

Installations classées
Autorisation d’exploitation d’une ICPE et circonstances de droit nouvelles,
Cour administrative d’appel de Douai, 15 juin 2017, SAS JEFERCO,
n° 17DA00506

195

CONCLUSIONS : Jean-Michel RIOU

196

ASOUMI, LA RESPONSABILITENVIRONNEMENTALE DES TATS :

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur rje.revuesonline.com

[p]

PANORAMAS DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE

203

Bien-être des animaux,
par Loïc TANTY

204

Protection de la nature,
par Aline TREILLARD

[

t

]

THÈSES DE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

207

Emmanuelle PAROLA, La régulation des éco-organismes pour une
meilleure protection de l'environnement

207

Loïc PEYEN, Droit et biopiraterie. Contribution à l'étude du partage
des ressources naturelles

208

Marie-Ange SCHELLEKENS-GAIFFE, La sécurité environnementale
dans les relations extérieures de l'Union européenne : vers une approche
intégrée de prévention des conflits et crises externes

[b]

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

209

O. DUPERE, L. PEYEN (dir.) et É. NAIM-GESBERT (préface),
L’intégration des enjeux environnementaux dans les branches du droit :
quelle(s) réalité(s) juridique(s) ?

210

Paulo Affonso LEME MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro

[

i

213

]

INFORMATION

Sommaire de la revue Aménagement-Environnement 4/2017

