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encore plus d’Europe qu’il nous faut (Environnement
et développement durable) ...................................................................................... repère 1 (janv.)

v Inscription de la lutte contre le réchauffement
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(Énergie) ........................................................................................................................................ repère 10 (nov.)
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durable) ............................................................................................................................................. dossier 5 (mai)
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de qualité : réflexions autour de l’expertise dans le
cadre des travailleurs de l’agriculture (Environnement
et développement durable) ................................................................................... dossier 16 (juin)
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v La transmission de sociétés photovoltaïques :
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d'enseignement en droit public, université de Pau et
des Pays de l'Adour et Aurore JUTIER, doctorante,
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la Cour, De Pardieu Brocas Maffei.............................................................. études 3 (févr.)
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attendue et urgente,
par Christine LE BIHAN-GRAF, avocat associé – De
Pardieu Brocas Maffei et Laure ROSENBLIEH, avocat
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Brocas Maffei.......................................................................................................................... études 9 (avr.)
v Un nouveau modèle de cahier des charges
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UMR 7318)........................................................................................................................... études 13 (juill.)
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l’environnement : pour un regard croisé,
par Marta TORRE-SCHAUB, directrice de recherche

au CNRS-ISJPS université Paris 1..................................................................... dossier 2 (mai)
v Les apports du droit économique au droit de
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par Gilles J. MARTIN, professeur émérite de

l'université Côte d'Azur, CNRS, GREDEG............................................ dossier 3 (mai)
v Réflexions sur la porosité du droit financier
aux enjeux de la RSE,
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Nantes, Droit et Changement Social, URM CNRS

6297................................................................................................................................................. dossier 4 (mai)
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Environnemental Law/Federal certificat of conflicts.............. études 6 (mars)
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biodiversité,
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(CNRS, UMR 5600, EVS-IDE), Bourse Arc 3
environnement – Région AuRA....................................................................... dossier 6 (mai)
v Quel rôle pour les mécanismes d’incitation
économique pour le carbone forestier dans la
mise en oeuvre de l’Accord de Paris ?,
par Marianne MOLINER-DUBOST, maître de
conférences (HDR), faculté de droit (IEA - EDPL - EA
666), université Jean-Moulin - Lyon 3...................................................... dossier 7 (mai)
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transport des lois de finances pour 2018 et de
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par Philippe BILLET, professeur agrégé de droit
public, directeur de l'Institut de droit de
l'environnement (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE), Labex
IMU, université Jean-Moulin - Lyon 3..................................................... études 7 (mars)
v La protection des puits de carbone par la PAC,
par Maylis DESROUSSEAUX, docteure en droit,
chercheure associée à l'Institut de droit de
l'environnement, université Lyon 3............................................................. dossier 8 (mai)
v La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 :
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– HFW.............................................................................................................................................. études 8 (avr.)
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en alimentation et droit de l'alimentation à
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scientifiques liées aux pesticides : l’exemple des
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du GDR ClimaLex.......................................................................................................... dossier 16 (juin)
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Environnement................................................................................................................. dossier 18 (juin)
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Senior du Cabinet Arnold & Porter...................................... dossier 22 (août-sept.)
v Pollution de l’air et responsabilité de l’État,
par Maryse DEGUERGUE, professeur à l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (École de droit de la

Sorbonne)........................................................................................................... dossier 23 (août-sept.)
v Responsabilité et changement climatique :
quelle responsabilité pour le secteur privé ?,
par François Guy TRÉBULLE, professeur à l'École de
droit de la Sorbonne – université Paris I Panthéon-

Sorbonne............................................................................................................. dossier 24 (août-sept.)
v La construction d’une responsabilité
climatique au prétoire : vers un changement de
paradigme de la responsabilité climatique ?,
par Marta TORRE-SCHAUB, directrice de recherche
CNRS, ISJPS UMR 8103 université Paris 1, directrice

du GDR ClimaLex...................................................................................... dossier 25 (août-sept.)
v Conceptualisation de l’aléa climatique au
prisme de la force majeure : une relecture du
contentieux Xynthia,
par Blanche LORMETEAU, docteur en droit.............. dossier 26 (août-sept.)
v La « responsabilité climatique » des
entreprises : une première analyse à partir du
contentieux américain et européen,
par Luca D’AMBROSIO, chargé de recherche au

Collège de France..................................................................................... dossier 27 (août-sept.)
v Le contentieux climatique au Canada, à l’ère
de l’Accord de Paris,
par Sophie LAVALLÉE, professeur à l'université Laval.... dossier 28 (août-

sept.)
v La justiciabilité des affaires climatiques sous le
prisme des droits de l’homme : un aperçu des
obligations internationales de l’État,
par Emnet GEBRE, docteure en droit, chargée

d'enseignement et consultante............................................... dossier 29 (août-sept.)
v Changement climatique, responsabilité civile
et incertitude,
par Mireille BACACHE, professeur à l'École de droit
de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon

Sorbonne............................................................................................................. dossier 30 (août-sept.)
v L’établissement du lien de causalité en matière
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par François LAFFORGUE, avocat au barreau de Paris,
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droit........................................................................................................................... dossier 32 (août-sept.)
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le cadre du contentieux climatique : le point de
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France.......................................................................................................................................... dossier 38 (oct.)
v La contractualisation de la RSE dans les
relations d’affaires de l’entreprise,
par Marion BARY, maître de conférences en droit
privé, IODE UMR CNRS 6262, université de Rennes 1..... dossier 39 (oct.)
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Cité, membre de l'IRIS, du CERAP........................................................... dossier 42 (déc.)
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Transport maritime de passagers............................... alerte 22 (janv.)
Transport maritime international............................... alerte 21 (janv.)

Certification sociale............................................ alerte 120 (juin)
Transport terrestre

Action de l’État
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Programmation des investisse-
ments................................................................................... alerte 192 (oct.)

Transport ferroviaire.................................................................. alerte 19 (janv.)
Agression.......................................................................... comm. 31 (mai)
Autorité de régulation des activi-
tés ferroviaires......................................................... alerte 206 (nov.)
Conseil d’orientation des infras-
tructures............................................................................ alerte 67 (mars)
Exonération.................................................................... comm. 31 (mai)
Force majeure............................................................. comm. 31 (mai)
Ligne Paris/Aéroport Charles-de-
Gaulle.................................................................................. alerte 104 (mai)
Métro de Lyon...................................... alerte 175 (août-sept.)
Métropole de Lyon............................................ alerte 208 (nov.)
Nouveau pacte ferroviaire............................... alerte 87 (avr.)

........................... alerte 151 (juill.)
Ouverture à la concurrence........................ comm. 55 (oct.)

Transport routier
Aides de l’État............................................................. alerte 41 (févr.)

.............................................................. alerte 49 (févr.)
Atelier de charge............................... alerte 170 (août-sept.)
Autoroutes..................................................... repère 8 (août-sept.)
Camions et bus....................................................... alerte 230 (déc.)

Commissionnaire de transport........... alerte 169 (août-
sept.)

Conducteurs LOTI.................................................. alerte 68 (mars)
Conseil d’orientation des infras-
tructures............................................................................ alerte 67 (mars)
Contrôle technique............................................ alerte 149 (juill.)
Documents obligatoires.................................. alerte 46 (févr.)
Émission de polluants atmosphé-
riques.................................................................................... alerte 66 (mars)
Émissions de CO2.................................................. alerte 103 (mai)
Marchandises dangereuses....................... alerte 119 (juin)
Performance environnementale.............. alerte 86 (avr.)
Redevances routières....................................... alerte 229 (déc.)
Rodéos motorisés.............................. alerte 171 (août-sept.)
Sécurité routière..................................................... alerte 121 (juin)
Stations de recharge...................... alerte 172 (août-sept.)
Temps de repos........................................................ alerte 47 (févr.)
Véhicules autonomes........................................ alerte 102 (mai)
Véhicules utilitaires lourds............................ alerte 42 (févr.)
VTC......................................................................................... alerte 23 (janv.)

........................................................................................... alerte 123 (juin)

......................................................................................... comm. 14 (févr.)
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2017

Juin
CAA Nantes, 16 juin 2017, n° 16NT01065, 16NT01066,
Sté Enedis, Sté GRDF : JurisData n° 2017-017702 (Réseau
public de distribution d’électricité ou de gaz naturel) ..................... commentaires 2

(janv.)

Septembre
CJUE, 7 sept. 2017, n° C-559/16, Bossen : JurisData
n° 2017-017282 (Transport aérien de passagers) .......... commentaires 6 (janv.)
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 15-25.927, MV Santa
Catarina : JurisData n° 2017-018447 (Transport maritime
de marchandises) ................................................................................................... commentaires 7 (janv.)

Octobre
Cass. soc., 12 oct. 2017, n° 16-12.550, Sté Air France :
JurisData n° 2017-019881 (Transport aérien de
passagers) ........................................................................................................................ commentaires 5 (janv.)
CE, 13 oct. 2017, n° 397031, Rebhun : JurisData
n° 2017-019960 (Déchets) .......................................................................... commentaires 9 (févr.)
CA Paris, 31 oct. 2017, n° 15/07483 (Environnement et
développement durable) ........................................................................... commentaires 19 (mars)

Novembre
CE, 8 nov. 2017, n° 408801, Sté Oxial : JurisData
n° 2017-022169 (Nuisances) ................................................................... commentaires 3 (janv.)
Cons. UE, 10 nov. 2017, n° 2017/2240 (Environnement
et développement durable) ........................................................................................... alertes 12 (janv.)
CAA Douai, 16 nov. 2017, n° 15DA01535, Assoc.
Novissen et a. : JurisData n° 2017-028270 (Installations
classées) ......................................................................................................................... commentaires 18 (mars)
Comm. UE, 21 nov. 2017, n° 2017/2169 (Energie) ........................... alertes 4 (janv.)
Comm. UE, 23 nov. 2017, n° 2017/2195 (Énergie) ........................... alertes 2 (janv.)
CE, 23 nov. 2017, n° 406527 et n° 406529, Sté XL
airways France et a. (Aéroports) ........................................................... commentaires 4 (janv.)
Comm. UE, 24 nov. 2017, n° 2017/2196 (Énergie) ........................... alertes 3 (janv.)

Décembre
CE, 6 déc. 2017, n° 400559, Assoc. France Nature
Environnement : JurisData n° 2017-024880 (Études
d’impact, de dangers et d’incidences) ....................................... commentaires 12 (févr.)
CE, 6 déc. 2017, n° 400559 (Environnement et
développement durable) ................................................................................................... alertes 39 (févr.)
TA Caen, 6 déc. 2017 (Installations classées) ................... commentaires 10 (févr.)
CE, 8 déc. 2017, n° 404391, Féd. Allier Nature :
JurisData n° 2017-024878 (Études d’impact, de dangers
et d’incidences) ...................................................................................................... commentaires 11 (févr.)
CE, 13 déc. 2017, n° 401799, n° 401830 et n° 401912,
Sté Bouygues Télécom et a. : JurisData n° 2017-025791
(Régulation des marchés des infrastructures et des
transports) .................................................................................................................... commentaires 13 (févr.)
CE, 18 déc. 2017, n° 401116, Min. Transition écologique
et solidaire c/ Panthou-Renard : JurisData n° 2017-
026347 (Énergie éolienne) ...................................................................... commentaires 15 (mars)
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociacion Profesional
Elite Taxi / Uber Systems Spain SL : JurisData n° 2017-
027451 (Transport routier) ...................................................................... commentaires 14 (févr.)
CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-226/16, Eni e.a./ Premier
ministre et min. Environnement, Énergie et Mer (Énergie) ...... alertes 30 (févr.)
CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-102/16, Vaditrans BVBA/
Belgische Staat (Infrastructures, transports et logistique) .......... alertes 47 (févr.)
CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-434/15, Asociación
Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain SL
(Infrastructures, transports et logistique) ....................................................... alertes 48 (févr.)
CE, 22 déc. 2017, n° 400669, Boisset et a. : JurisData
n° 2017-026052 (Régulation des marchés de l’énergie) ......... commentaires 16

(mars)
CE, 22 déc. 2017, n° 400669 (Énergie) ......................................................... alertes 31 (févr.)

CE, 28 déc. 2017, n° 407601 (Environnement et
développement durable) ................................................................................................... alertes 39 (févr.)
CAA Nantes, 2e ch., 29 déc. 2017, n° 17NT00513 :
JurisData n° 2017-028913 (Énergie photovoltaïque) ................... commentaires 27

(mai)

2018

Janvier
Cass. soc., 10 janv. 2018, n° 16-16.713 : JurisData
n° 2018-000026 (Transport aérien de passagers) ...... commentaires 20 (mars)
Trib. UE, 16 janv. 2018, n° T-747/15, EDF c/ Commission
(Énergie) ................................................................................................................................................ alertes 52 (mars)
CJUE, 18 janv. 2018, n° aff. C-528/16, Confédération
paysanne et al. c/ Premier ministre et al. (Environnement
et développement durable) ........................................................................................... alertes 50 (mars)
CE, 29 janv. 2018, n° 405706, SAPAN : JurisData
n° 2018-000939 (Installations classées) ..................................... commentaires 25 (avr.)
CE, sect., 29 janv. 2018, n° 412210 et 412256, Sté
Marineland, Sté Safari Africain de Port-Saint-Père : JO
3 févr. 2018, texte n° 79 (Environnement et
développement durable) ................................................................................................... alertes 62 (mars)

Février
CIJ, 2 févr. 2018 (Responsabilité environnementale) .................. commentaires 24

(avr.)
CE, 7 févr. 2018, n° 399683, Sté Ateliers de construction
mécanique de Marigny : JurisData n° 2018-001428
(Électricité) ...................................................................................................................... commentaires 21 (avr.)
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26.198 : JurisData
n° 2018-001474 (Transport ferroviaire) ..................................... commentaires 31 (mai)
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.516 : JurisData
n° 2018-001462 (Transport ferroviaire) ..................................... commentaires 31 (mai)
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 : JurisData
n° 2018-002040 (Transport aérien de passagers) .......... commentaires 26 (avr.)
TA Paris, 21 févr. 2018, n° 1619463, 1620386,
1620420, 1620619 et 1622047/4-2, M. A, M. B, Région
Île-de-France et a. (Études d’impact) .............................................. commentaires 29 (mai)
CJUE, 27 févr. 2018, n° C-266/16, The Queen, à la
demande de Western Sahara Campaign UK c/
Commissioners for Her Majesty’s Revenues and Customs,
Secretary of State for Environment, Food and Rural
Affaires : JurisData n° 2018-003921 (Pêche) ..................... commentaires 40 (juill.)
Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-17.505 et 16-12.754 :
JurisData n° 2018-002734 (Infrastructures, transports et
logistique) ....................................................................................................................... commentaires 37 (juin)

Mars
CJUE, 3e ch., 7 mars 2018, n° C-274/16, C-447/16 et
C-448/16, Flightright GmbH, Líneas Aéreas del
Mediterráneo SA, Roland Becker, Mohamed Barkan e.a.
c/ Air Nostrum, Hainan Airlines Co. Ltd, Air Nostrum,
Lneas Aéreas del Mediteráneo SAí (Transport aérien de
passagers) ....................................................................................................................... commentaires 36 (juin)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 7 mars 2018, n° 399727 :
JurisData n° 2018-003182 (Air) ........................................................... commentaires 28 (mai)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 7 mars 2018 : JurisData
n° 2018-003115 (Aéroports) ................................................................... commentaires 30 (mai)
CE, 7 mars 2018, n° 410043 et 410052, Assoc. Alertes
nuisances aériennes et a. : JurisData n° 2018-003118
(Nuisances) .................................................................................................................... commentaires 35 (juin)
CE, 7 mars 2018, n° 403455, Sté Aéroport de Toulouse-
Blagnac : JurisData n° 2018-003829 (Transport aérien de
passagers) ..................................................................................................................... commentaires 42 (juill.)
CE, 9 mars 2018, n° 407516, Sté Enedis et a. : JurisData
n° 2018-003333 (Électricité) .................................................................. commentaires 38 (juill.)
CE, 9 mars 2018, n° 403411 et s., Stés SRD et GEREDIS
Deux-Sèvres : JurisData n° 2018-003233 (Régulation des
marchés de l’énergie) ...................................................................................... commentaires 39 (juill.)
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CE, 9 mars 2018, n° 407516 et a., Sté EDF, Sté ENEDIS,
min. Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Féd. CFE-
CGC Énergies : JO 16 mars 2018, n° 94 (Énergie) ............................... alertes 96 (mai)
CE, 9 mars 2018, n° 403411 et a., JO 16 mars 2018,
texte n° 93 (Énergie) ................................................................................................................. alertes 97 (mai)
Trib. Union, 14 mars 2018, n° T-33/16, TestBioTech eV c/
Commission européenne : JurisData n° 2018-004870
(OGM) ............................................................................................................. commentaires 47 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15.378 : JurisData
n° 2018-003894 (Transport aérien de passagers) ....... commentaires 48 (août-

sept.)
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-24.179 (Énergie) ................. alertes 112 (juin)
CE, avis, 22 mars 2018, n° 415852 : JurisData n° 2018-
004282 (Autorisation environnementale) .............................. commentaires 41 (juill.)
CE, 28 mars 2018, n° 408974, France Nature
Environnement et a. : JurisData n° 2018-004843
(Environnement et développement durable) ............................................... alertes 88 (mai)

Avril
CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16, Uber France SAS
(Infrastructures, transports et logistique) ..................................................... alertes 123 (juin)
CE, 11 avr. 2018, n° 397627, Assoc. « Mouvement
interassociatif pour les besoins de l’environnement en
Lorraine - Lorraine nature environnement » et a. et
Assoc. « Les Amis de la Terre France » : JurisData
n° 2018-005836 (Déchets) .................................................... commentaires 46 (août-sept.)
CJUE, 12 avr. 2018, n° C-441/17, Comm. c/ Pologne
(Environnement et développement durable) ........................................... alertes 118 (juin)
CJUE, 17 avr. 2018, n° C-195/17, C-197/17 à C-203/17,
C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17,
C-278/17 à C-286/17, C-290/17 à C-292/17, Krüsemann
e.a. (Infrastructures, transports et logistique) ......................................... alertes 122 (juin)
CE, 26 avr. 2018, n° 404611, Sté Le Caloch Consultant :
JurisData n° 2018-007126 (Électricité) .................... commentaires 43 (août-sept.)
CE, 26 avr. 2018, n° 404611 et n° 409520, JO 24 mai
2018, texte n° 104 (Énergie) ..................................................................................... alertes 132 (juill.)
CE, 26 avr. 2018, n° 404611 et n° 409520
(Environnement et développement durable) ....................... alertes 162 (août-sept.)

Mai
Trib. UE, ord., 4 mai 2018, n° T-197/17, Abel e.a. /
Commission (Environnement et développement durable) ..... alertes 145 (juill.)
CE, 16 mai 2018, n° 408950, Sté P&T Technologie :
JurisData n° 2018-008053 (Énergie éolienne) .................... commentaires 50 (oct.)
CE, 18 mai 2018, n° 413688, Sté Engie et ANODE :
JurisData n° 2018-008258 (Régulation des marchés de
l’énergie) ...................................................................................................... commentaires 44 (août-sept.)
CA Nîmes, 4e ch. com., 24 mai 2018, n° 17/0355 (Tarifs
réglementés) ................................................................................................................ commentaires 52 (oct.)
CE, 25 mai 2018, n° 417580, Nantes Métropole (État et
collectivités territoriales) ............................................................ commentaires 45 (août-sept.)

CJUE, 31 mai 2018, n° C-251/17, Commission/Italie
(Environnement et développement durable) .......................................... alertes 144 (juill.)
CJUE, 31 mai 2018, n° C-537/17, Wegener
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... alertes 153 (juill.)

Juin
CE, 18 juin 2018, n° 411583, Conseil du commerce de
France et a. (Energie) .......................................................................................................... alertes 146 (juill.)

Juillet
CJUE, 4 juill. 2018, n° C-532/17, Wirth contre Thomson
Airways (Infrastructures, transports et logistique) ......... alertes 176 (août-sept.)
CAA Lyon, 5 juill. 2018, n° 16LY00912 : JurisData
n° 2018-014926 (Électricité) .................................................................. commentaires 58 (nov.)
CE, 9 juill. 2018, n° 410917 : JurisData n° 2018-012634
(Études d’impact, de dangers et d’incidences) ................... commentaires 54 (oct.)
CE, 9 juill. 2018, n° 411030, Cne Villiers-le-Bâcle et a.,
Ass. FNE Ide-de-France et a. (Études d’impact, de dangers
et d’incidences) ........................................................................................................ commentaires 54 (oct.)
CE, 11 juill. 2018, n° 412139, Union de l’apiculture
française : JurisData n° 2018-012363 (Biodiversité) .... commentaires 53 (oct.)
Trib. UE, 19 juill. 2018, n° T-180/14 : JurisData n° 2018-
015883 (Pêche) ...................................................................................................... commentaires 59 (nov.)

Septembre
TA Toulouse, ord., 10 sept. 2018, n° 1803737, Préfet de
la Haute-Garonne : JurisData n° 2018-015152 (Questions
sectorielles) ................................................................................................................... commentaires 61 (déc.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.361 : JurisData
n° 2018-015582 (Transport aérien) ............................................... commentaires 63 (déc.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-25.926 : JurisData
n° 2018-016253 (Transport aérien) ............................................... commentaires 63 (déc.)
Cass. crim., 18 sept. 2018, n° 13-88.632, 13-88.631,
15-80.735 et 15-81.316 : JurisData n° 2018-015921
(Droit du travail) ..................................................................................................... commentaires 60 (nov.)
CJUE, 19 sept. 2018, n° C-133/2018 (Énergie) ................................. alertes 196 (nov.)
CE, avis, 27 sept. 2018, n° 420119 : JurisData n° 2018-
016453 (Questions sectorielles) .......................................................... commentaires 62 (déc.)
CE, 27 sept. 2018, n° 420119 : JurisData n° 2018-
016453 (Environnement et développement durable) ................. alertes 204 (nov.)

Octobre
CE, 3 oct. 2018, n° 403502 : JurisData n° 2018-017168
(Énergie) ............................................................................................................................................. alertes 197 (nov.)
CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 17NT01495, Cne Cast :
JurisData n° 2018-017113 (Questions sectorielles) ..... commentaires 61 (déc.)
CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 18NT00454, Cne Bovel :
JurisData n° 2018-017897 (Questions sectorielles) ..... commentaires 61 (déc.)
CE, 25 oct. 2018, n° 410109, 410622, 410624 (Énergie) .... alertes 217 (déc.)
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2017

Octobre
CNCDH, 17 oct. 2017 : JO 25 nov. 2017 (Environnement
et développement durable) ............................................................................................... alertes 1 (janv.)
A., 26 oct. 2017 : JO 26 nov. 2017, texte n° 19
(Infrastructures, transports et logistique) ...................................................... alertes 19 (janv.)
A., 31 oct. 2017, pris en application de l’article L. 271-4
du Code de l’environnement : JO 17 nov. 2017, texte
n° 11 (Électricité) ..................................................................................................... commentaires 8 (févr.)
A., 31 oct. 2017, pris en application de l’article L. 271-1
du Code de l’énergie : JO 14 nov. 2017, texte n° 18
(Électricité) ....................................................................................................................... commentaires 8 (févr.)

Novembre
A., 2 nov. 2017, relatif aux modalités de contrôle des
installations de production d’électricité : JO 21 nov. 2017
(Énergies renouvelables) ................................................................................ commentaires 1 (janv.)
D. n° 2017-1557, 10 nov. 2017 : JO 14 nov. 2017, texte
n° 13 (Energie) .................................................................................................................................. alertes 9 (janv.)
D. n° 2017-1559, 13 nov. 2017 : JO 15 nov. 2017, texte
n° 5 (Energie) ...................................................................................................................................... alertes 8 (janv.)
D. n° 2017-1564, 14 nov. 2017, fixant le montant de
l’amende pour émissions excédentaires prononcée à
l’encontre des exploitants des établissements hospitaliers
exclus du système d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre : JO 16 nov. 2017, texte n° 5
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 15 (janv.)
D. n° 2017-1566, 14 nov. 2017 : JO 16 nov. 2017, texte
n° 33 (Infrastructures, transports et logistique) .................................... alertes 20 (janv.)
PE et Cons. UE n° 2017/2108, 15 nov. 2017 : JOUE n° L
315, 30 nov. 2017, p. 40 (Infrastructures, transports et
logistique) ........................................................................................................................................... alertes 22 (janv.)
D. n° 2017-1579, 16 nov. 2017 : JO 18 nov. 2017, texte
n° 6 (Environnement et développement durable) .............................. alertes 14 (janv.)
L. n° 2017-1576, 17 nov. 2017 : JO 18 nov. 2017, texte
n° 2 (Infrastructures, transports et logistique) ........................................ alertes 21 (janv.)
D. n° 2017-1595, 21 nov. 2017 : JO 23 nov. 2017, texte
n° 7 (Environnement et développement durable) .............................. alertes 14 (janv.)
Comm. UE n° 2017/2177, 22 nov. 2017 : JOUE n° L 307,
23 nov. 2017, p. 1 (Infrastructures, transports et
logistique) ........................................................................................................................................... alertes 19 (janv.)
A., 27 nov. 2017 : JO 28 nov. 2017, texte n° 9
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 13 (janv.)
D. n° 2017-1607, 27 nov. 2017 : JO 28 nov. 2017, texte
n° 8 (Environnement et développement durable) .............................. alertes 13 (janv.)
A., 27 nov. 2017 : JO 28 nov. 2017, texte n° 10
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 13 (janv.)
Déc., 27 nov. 2017 : JO 3 janv. 2018, texte n° 4
(Énergie) ................................................................................................................................................ alertes 32 (févr.)
D. n° 2017-1650, 30 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017, texte
n° 3 (Energie) ...................................................................................................................................... alertes 5 (janv.)

A., 30 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017, texte n° 8 (Energie) .............. alertes 7 (janv.)

A., 30 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017, texte n° 7 (Energie) .............. alertes 7 (janv.)

Décembre
A., 1er déc. 2017 : JO 20 déc. 2017, texte n° 7 (Énergie) ........ alertes 28 (févr.)
A., 6 déc. 2017 : JO 22 déc. 2017, texte n° 97
(Infrastructures, transports et logistique) ....................................................... alertes 46 (févr.)

A., 8 déc. 2017 : JO 9 déc. 2017, texte n° 8 (Énergie) ................... alertes 6 (janv.)
D. n° 2017-1673, 8 déc. 2017 : JO 9 déc. 2017, texte
n° 4 (Énergie) ...................................................................................................................................... alertes 6 (janv.)

A., 8 déc. 2017 : JO 9 déc. 2017, texte n° 7 (Énergie) ................... alertes 6 (janv.)

A., 8 déc. 2017 : JO 9 déc. 2017, texte n° 40 (Énergie) ............... alertes 6 (janv.)
A., 8 déc. 2017 : JO 9 déc. 2017, texte n° 40
(Infrastructures, transports et logistique) ...................................................... alertes 17 (janv.)

A., 8 déc. 2017 : JO 23 déc. 2017, textes n° 15 à 21
(Environnement et développement durable) ............................................. alertes 36 (févr.)
Comm. UE n° 2017/2400, 12 déc. 2017, portant
application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la
détermination des émissions de CO2 et de la
consommation de carburant des véhicules utilitaires
lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement
européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no
582/2011 de la Commission : JOUE n° L 349, 29 déc.
2017, p. 1 (Infrastructures, transports et logistique) ....................... alertes 42 (févr.)
Comm. UE n° 2018/295, 15 déc. 2017 : JOUE n° L56,
28 févr. 2018, p. 1 (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................... alertes 86 (avr.)
D. n° 2017-1707, 18 déc. 2017 : JO 20 déc. 2017, texte
n° 6 (Énergie) ................................................................................................................................... alertes 29 (févr.)
A., 20 déc. 2017 : JO 24 déc. 2017, texte n° 12
(Environnement et développement durable) ............................................. alertes 38 (févr.)
A., 20 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 143
(Infrastructures, transports et logistique) ....................................................... alertes 44 (févr.)
A., 21 déc. 2017, relatif au renforcement, lors du
contrôle technique, du contrôle des émissions de
polluants atmosphériques émanant de l’échappement
des véhicules lourds : JO 17 janv. 2018, texte n° 7
(Infrastructures, transports et logistique) ...................................................... alertes 66 (mars)
A., 21 déc. 2017, relatif au renforcement, lors du
contrôle technique, du contrôle des émissions de
polluants atmosphériques émanant de l’échappement
des véhicules légers : JO 20 janv. 2018, texte n° 9
(Infrastructures, transports et logistique) ...................................................... alertes 66 (mars)

A., 22 déc. 2017 : JO 10 janv. 2018, texte n° 3 (Énergie) ....... alertes 25 (févr.)

A., 22 déc. 2017 : JO 10 janv. 2018, texte n° 4 (Énergie) ....... alertes 26 (févr.)
D. n° 2017-1755, 26 déc. 2017 : JO 27 déc. 2017, texte
n° 64 (Infrastructures, transports et logistique) ..................................... alertes 45 (févr.)
A., 27 déc. 2017 : JO 24 janv. 2018, texte n° 8
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 57 (mars)

A., 29 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 52 (Air) ............... commentaires 17
(mars)

A., 29 déc. 2017 : JO 3 janv. 2018, texte n° 6 (Électricité) .. commentaires 22
(avr.)

D. n° 2017-1848, 29 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte
n° 44 (Énergie) ............................................................................................................................... alertes 27 (févr.)

A., 29 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 53 (Énergie) ..... alertes 28 (févr.)

A., 29 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 54 (Énergie) ..... alertes 28 (févr.)
A., 29 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 52
(Infrastructures, transports et logistique) ....................................................... alertes 41 (févr.)
D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte
n° 47 (Infrastructures, transports et logistique) ..................................... alertes 41 (févr.)
D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, n° 47
(Air) ...................................................................................................................................... commentaires 17 (mars)
L. fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO 31 déc.
2017, texte n° 2 (Air) ..................................................................................... commentaires 17 (mars)
L. n° 2017-1839, 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte
n° 4 (Environnement et développement durable) ............................... alertes 36 (févr.)
L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte
n° 2 (Environnement et développement durable) ............................... alertes 37 (févr.)

2018

Janvier
D. n° 2018-13, 8 janv. 2018 : JO 10 janv. 2018, texte
n° 59 (Infrastructures, transports et logistique) ..................................... alertes 43 (févr.)
A., 8 janv. 2018 : JO 21 janv. 2018, texte n° 43
(Infrastructures, transports et logistique) ...................................................... alertes 65 (mars)
Déc. n° 2018/1/Prométhée/1, 10 janv. 2018, relative au
projet Prométhée de construction d’une centrale hybride
de Guyane : JO 19 janv. 2018, texte n° 81 (Énergie) ..................... alertes 55 (mars)
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CRE n° 2018-005, 11 janv. 2018 (Régulation des
marchés de l’énergie) ...................................................................................... commentaires 57 (nov.)
L. n° 2018-32, 22 janv. 2018 : JO 23 janv. 2018, texte
n° 1 (Environnement et développement durable) .............................. alertes 58 (mars)
A., 29 janv. 2018 : JO 14 févr. 2018, texte n° 10
(Environnement et développement durable) ............................................... alertes 81 (avr.)
A., 29 janv. 2018 : JO 13 févr. 2018, texte n° 3
(Environnement et développement durable) ............................................... alertes 82 (avr.)
Déc., 31 janv. 2018, relative aux tarifs de cession de
l’électricité : JO 1er févr. 2018, texte n° 11 (Énergie) ..................... alertes 51 (mars)
Déc., 31 janv. 2018, relative aux tarifs de cession de
l’électricité aux entreprises locales de distribution : JO
1er févr. 2018, texte n° 12 (Énergie) ................................................................... alertes 51 (mars)
D. n° 2018-58, 31 janv. 2018, relatif à la sûreté de
l’aviation civile : JO 2 févr. 2018, texte n° 40
(Infrastructures, transports et logistique) ...................................................... alertes 64 (mars)

Février
D. n° 2018-62, 2 févr. 2018 : JO 4 févr. 2018, texte n° 7
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 56 (mars)
D. n° 2018-66, 2 févr. 2018, relatif aux décisions
individuelles relatives à la formation des télépilotes qui
utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord
à des fins autres que le loisir : JO 4 févr. 2018, texte
n° 33 (Infrastructures, transports et logistique) .................................... alertes 63 (mars)
D. n° 2018-67, 2 févr. 2018, relatif à la formation exigée
des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant
sans personne à bord à des fins autres que le loisir : JO
4 févr. 2018, texte n° 34 (Infrastructures, transports et
logistique) ........................................................................................................................................... alertes 63 (mars)
CRE, délib. n° 2018-028, 7 févr. 2018, de la Commission
de régulation de l’énergie portant décision sur les règles
tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux
de distribution de gaz naturel : JO 27 avr. 2018, texte
n° 78 (Énergie) ............................................................................................................................. alertes 110 (juin)
A., 8 févr. 2018 : JO 19 avr. 2018, texte n° 12
(Environnement et développement durable) ........................................... alertes 113 (juin)
Comm. UE n° 2018/210, 12 févr. 2018, concernant
l’adoption du programme de travail pluriannuel LIFE pour
2018-2020 : JOUE n° L39, 18 févr. 2018, p. 11
(Environnement et développement durable) ............................................... alertes 80 (avr.)
CRE, délib. n° 2018-027, 15 févr. 2018 (Régulation des
marchés de l’énergie) ....................................................................................... commentaires 32 (juin)
A., 15 févr. 2018 : JO 3 mars 2018, texte n° 8
(Environnement et développement durable) ............................................... alertes 79 (avr.)
D. n° 2018-112, 16 févr. 2018 : JO 18 févr. 2018, texte
n° 3 (Électricité) ........................................................................................................ commentaires 33 (juin)
D. n° 2018-112, 16 févr. 2018 : JO 18 févr. 2018, texte
n° 3 (Énergie) ..................................................................................................................................... alertes 70 (avr.)
D. n° 2018-115, 19 févr. 2018 : JO 21 févr. 2018, texte
n° 5 (Énergie) ..................................................................................................................................... alertes 73 (avr.)
D. n° 2018-126, 22 févr. 2018 : JO 24 févr. 2018, texte
n° 9 (Énergie) ..................................................................................................................................... alertes 71 (avr.)
Délib. n° 2018-039, 22 févr. 2018 : JO 24 févr. 2018,
texte n° 112 (Énergie) .............................................................................................................. alertes 75 (avr.)
A., 22 févr. 2018 : JO 5 avr. 2018, texte n° 5
(Environnement et développement durable) ............................................... alertes 99 (mai)
A., 23 févr. 2018 : JO 4 mars 2018, texte n° 3 (Énergie) ........... alertes 72 (avr.)
A., 26 févr. 2018 : JO 16 mars 2018, texte n° 11
(Énergie) ................................................................................................................................................... alertes 94 (mai)

Mars
D. n° 2018-156, 2 mars 2018, portant publication de
l’accord cadre portant création de l’Alliance solaire
internationale (ASI), signé à Marrakech le 15 novembre
2016 : JO 4 mars 2018, @ n° 6 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alertes 69 (avr.)
L. n° 2018-148, 2 mars 2018 : JO 3 mars 2018, texte
n° 1 (Environnement et développement durable) ................................. alertes 77 (avr.)
L. n° 2018-151, 2 mars 2018 : JO 3 mars 2018, texte
n° 4 (Environnement et développement durable) ................................. alertes 78 (avr.)
D. n° 2018-165, 6 mars 2018 : JO 8 mars 2018, texte
n° 48 (Infrastructures, transports et logistique) .................................... alertes 104 (mai)

Comm. n° 2018/350, 8 mars 2018 : JOUE n° L 67,
9 mars 2018, p. 30-45 (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... alertes 98 (mai)
A., 13 mars 2018 : JO 16 mars 2018, texte n° 13
(Énergie) ................................................................................................................................................... alertes 93 (mai)
A., 19 mars 2018 : JO 24 mars 2018, texte n° 4
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 100 (mai)
A., 19 mars 2018 : JO 28 mars 2018, texte n° 4
(Infrastructures, transports et logistique) ...................................................... alertes 103 (mai)
Avis n° 415852, 22 mars 2018 : JO 28 mars 2018, texte
n° 123 (Environnement et développement durable) ...................... alertes 101 (mai)
A., 26 mars 2018 : JO 28 mars 2018, texte n° 6 (Énergie) ....... alertes 91 (mai)
D. n° 2018-203, 27 mars 2018 : JO 28 mars 2018, texte
n° 3 (Énergie) ..................................................................................................................................... alertes 92 (mai)
D. n° 2018-211, 28 mars 2018 : JO 30 mars 2018, texte
n° 3 (Infrastructures, transports et logistique) ........................................ alertes 102 (mai)
D. n° 2018-222, 30 mars 2018 : JO 31 mars 2018, texte
n° 14 (Énergie) ................................................................................................................................. alertes 90 (mai)
D. n° 2018-221, 30 mars 2018 : JO 31 mars 2018, texte
n° 13 (Énergie) ................................................................................................................................. alertes 93 (mai)

Avril
A., 3 avr. 2018, modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif
aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrêté TMD ») : JO 14 avr. 2018, texte
n° 5 (Infrastructures, transports et logistique) ....................................... alertes 119 (juin)
D. n° 2018-243, 5 avr. 2018 : JO 7 avr. 2018, texte n° 6
(Énergie) ................................................................................................................................................... alertes 89 (mai)
A., 6 avr. 2018, fixant le montant et la limite de
compensation des contributions des fournisseurs
d’électricité aux fonds de solidarité pour le logement : JO
19 avr. 2018, texte n° 14 (Énergie) ..................................................................... alertes 109 (juin)
D. n° 2018-275, 16 avr. 2018 : JO 18 avr. 2018, texte
n° 15 (Infrastructures, transports et logistique) .................................... alertes 120 (juin)
A., 17 avr. 2018, portant validation du programme
« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
(FGRE) » dans le cadre du dispositif des certificats
d’économies d’énergie : JO 28 avr. 2018, texte n° 20
(Énergie) ............................................................................................................................................... alertes 107 (juin)
D. n° 2018-276, 18 avr. 2018, modifiant diverses
dispositions de la partie réglementaire du code de
l’énergie relatives au secteur du gaz naturel : JO 19 avr.
2018, texte n° 11 (Énergie) .......................................................................................... alertes 108 (juin)
A., 23 avr. 2018 : JO 18 mai 2018, texte n° 4 (Énergie) ........ alertes 129 (juill.)
A., 23 avr. 2018 : JO 4 mai 2018, texte n° 33
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... alertes 150 (juill.)

Mai
Commission n° 2018/696, 4 mai 2018 : JOUE n° L 117,
8 mai 2018, p. 21 (Environnement et développement
durable) ............................................................................................................................................... alertes 138 (juill.)
A., 9 mai 2018 : JO 24 mai 2018, texte n° 7 (Énergie) ............ alertes 127 (juill.)
A., 9 mai 2018 : JO 24 mai 2018, texte n° 8 (Énergie) ............ alertes 128 (juill.)
A., 9 mai 2018 : JO 16 mai 2018, texte n° 21
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... alertes 149 (juill.)
A., 17 mai 2018 : JO 31 mai 2018, texte n° 13
(Environnement et développement durable) .......................................... alertes 137 (juill.)
CRE n° 2018-103, 17 mai 2018 : JO 25 juill. 2018, texte
n° 93 (Énergie) ......................................................................................................... alertes 158 (août-sept.)
CE n° 13688 et n° 414656, 18 mai 2018 : JO 24 mai
2018, texte n° 109 (Énergie) ..................................................................................... alertes 133 (juill.)
D. n° 2018-375, 18 mai 2018 : JO 20 mai 2018, texte
n° 33 (Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 147 (juill.)
D. n° 2018-374, 18 mai 2018 : JO 20 mai 2018, texte
n° 32 (Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 147 (juill.)
A., 18 mai 2018 : JO 7 juin 2018, texte n° 33
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... alertes 147 (juill.)
A., 18 mai 2018 : JO 7 juin 2018, texte n° 32
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... alertes 147 (juill.)
CE n° 413688 et n° 414656, 18 mai 2018 : JO 24 mai
2018, texte n° 109 (Environnement et développement
durable) ............................................................................................................................. alertes 163 (août-sept.)
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D. n° 2018-409, 28 mai 2018 : JO 30 mai 2018, texte
n° 54 (Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 148 (juill.)
D. n° 2018-410, 28 mai 2018 : JO 30 mai 2018, texte
n° 55 (Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 148 (juill.)
D. n° 2018-401, 29 mai 2018 : JO 30 mai 2018, texte
n° 13 (Énergie) ............................................................................................................................ alertes 125 (juill.)
D. n° 2018-402, 29 mai 2018 : JO 30 mai 2018, texte
n° 14 (Énergie) ............................................................................................................................ alertes 126 (juill.)
PE et Cons. UE n° 2018/844, 30 mai 2018 : JOUE n° L
156, 19 juin 2018, p. 75 (Bâtiments) ............................................ commentaires 49 (oct.)

Juin
A., 1er juin 2018 : JO 14 juill. 2018, texte n° 10
(Environnement et développement durable) ....................... alertes 164 (août-sept.)
D. n° 2018-434, 4 juin 2018 : JO 5 juin 2018, texte
n° 27 (Environnement et développement durable) ........................ alertes 135 (juill.)
D. n° 2018-435, 4 juin 2018 : JO 5 juin 2018, texte
n° 28 (Environnement et développement durable) ........................ alertes 136 (juill.)
D. n° 2018-458, 6 juin 2018 : JO 8 juin 2018, texte n° 4
(Environnement et développement durable) .......................................... alertes 134 (juill.)
..................................................................................................................................................... alertes 165 (août-sept.)
L. n° 2018-515, 27 juin 2018 : JO 28 juin 2018
(Transport ferroviaire) ....................................................................................... commentaires 55 (oct.)
D. n° 2018-544, 28 juin 2018 : JO 30 juin 2018, texte
n° 4 (Énergie) ............................................................................................................. alertes 157 (août-sept.)
A., 28 juin 2018 : JO 29 août 2018, texte n° 7
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 186 (oct.)
A., 29 juin 2018 : JO 18 juill. 2018, texte n° 8
(Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 173 (août-sept.)
A., 29 juin 2018 : JO 18 juill. 2018, texte n° 9
(Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 173 (août-sept.)

Juillet
Règl. n° 2018/974, 4 juill. 2018 : JOUE L 179, 16 juill.
2018, p. 14 (Infrastructures, transports et logistique) ............... alertes 174 (août-

sept.)
A., 10 juill. 2018 : JO 11 juill. 2018, texte n° 1 (Énergie) .... alertes 156 (août-

sept.)
CNDP n° 2018/59/NCHUGPN/1, 18 juill. 2018 : JO 22
juill. 2018, texte n° 43 (Environnement et développement
durable) ............................................................................................................................. alertes 166 (août-sept.)
CNDP n° 2018/61/Métro Lyon Alaï/1, 18 juill. 2018 : JO
22 juill. 2018, texte n° 45 (Infrastructures, transports et
logistique) ....................................................................................................................... alertes 175 (août-sept.)
A., 19 juill. 2018 : JO 26 juill. 2018, texte n° 8
(Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 172 (août-sept.)
A., 27 juill. 2018 : JO 30 août 2018, texte n° 14
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 185 (oct.)
A., 31 juill. 2018 : JO 7 août 2018, texte n° 9 (Énergie) ...... alertes 155 (août-

sept.)

Août
L. n° 2018-702, 3 août 2018 : JO 5 août 2018, texte
n° 6 (Environnement et développement durable) ......... alertes 161 (août-sept.)
A., 3 août 2018 : JO 14 août 2018, texte n° 2
(Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 170 (août-sept.)
L. n° 2018-701, 3 août 2018 : JO 5 août 2018, texte n°
5 (Infrastructures, transports et logistique) ............................ alertes 171 (août-sept.)
A., 6 août 2018 : JO 29 août 2018, texte n° 14 (Énergie) .... alertes 181 (oct.)
L. n° 2018-727, 10 août 2018, pour un État au service
d’une société de confiance, art. 59 : JO 11 août 2018
(Électricité) .................................................................................................................... commentaires 56 (nov.)
L. n° 2018-727, 10 août 2018 : JO 11 août 2018, texte
n° 1 (Environnement et développement durable) ......... alertes 160 (août-sept.)
D. n° 2018-736, 21 août 2018 : JO 23 août 2018, texte
n° 31 (Infrastructures, transports et logistique) ................ alertes 169 (août-sept.)
D. n° 2018-744, 23 août 2018 : JO 25 août 2018, texte
n° 2 (Énergie) ................................................................................................................................. alertes 180 (oct.)
A., 24 août 2018 : JO 4 sept. 2018, texte n° 4 (Énergie) ....... alertes 178 (oct.)
D. n° 2018-747, 24 août 2018 : JO 26 août 2018, texte
n° 31 (Infrastructures, transports et logistique) .................................... alertes 191 (oct.)
A., 30 août 2018 : JO 31 août 2018, texte n° 13
(Énergie) ............................................................................................................................................... alertes 179 (oct.)

D. n° 2018-766, 31 août 2018 : JO 1er sept. 2018, texte
n° 9 (Environnement et développement durable) .............................. alertes 184 (oct.)

Septembre
A., 3 sept. 2018 : JO 5 sept. 2018, texte n° 9
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 187 (oct.)
A., 3 sept. 2018 : JO 11 sept. 2018, texte n° 12
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 190 (oct.)
A., 12 sept. 2018 : JO 13 sept. 2018, texte n° 9
(Environnement et développement durable) ............................................ alertes 183 (oct.)
D. n° 2018-786, 12 sept. 2018 : JO 13 sept. 2018, texte
n° 4 (Environnement et développement durable) .............................. alertes 183 (oct.)
A., 14 sept. 2018 : JO 26 sept. 2018, texte n° 8
(Environnement et développement durable) .......................................... alertes 200 (nov.)
A., 14 sept. 2018 : JO 16 sept. 2018, texte n° 15
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... alertes 207 (nov.)
Cons. UE n° 2018/1279, 18 sept. 2018 : JOUE n° L 239,
18 sept. 2018, p. 8 (Environnement et développement
durable) ............................................................................................................................................... alertes 201 (nov.)
D. n° 2018-809, 24 sept. 2018 : JO 27 sept. 2018, texte
n° 3 (Énergie) ................................................................................................................................ alertes 194 (nov.)
A., 24 sept. 2018, fixant les règles de calcul et les
modalités de constitution des garanties financières
prévues par l’article R. 516-2-I du Code de
l’environnement : JO 20 oct. 2018, texte n° 2
(Environnement et développement durable) .......................................... alertes 222 (déc.)
D. n° 2018-828, 28 sept. 2018 : JO 30 sept. 2018, texte
n° 27 (Infrastructures, transports et logistique) .................................. alertes 206 (nov.)

Octobre
A., 1er oct. 2018, portant modification de l’arrêté du
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires : JO
30 oct. 2018, texte n° 5 .................................................................................................. alertes 227 (déc.)
D. n° 2018-835, 2 oct. 2018 : JO 3 oct. 2018, texte
n° 31 (Environnement et développement durable) ........................ alertes 199 (nov.)
A., 3 oct. 2018, relatif aux modalités de participation du
public pour l’élaboration et la mise à jour des schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux : JO
27 oct. 2018, texte n° 3 (Environnement et
développement durable) ................................................................................................. alertes 218 (déc.)
D., 4 oct. 2018 : JO 7 oct. 2018, texte n° 13 (Énergie) ............ alertes 194 (nov.)
D. n° 2018-847, 4 oct. 2018 : JO 6 oct. 2018, texte
n° 11 (Environnement et développement durable) ........................ alertes 198 (nov.)
D., 4 oct. 2018 : JO 5 oct. 2018, texte n° 30
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... alertes 205 (nov.)
A., 8 oct. 2018, portant reconduction de programmes
dans le cadre du dispositif des certificats d’économies
d’énergie : JO 14 oct. 2018, texte n° 7 (Énergie) .............................. alertes 211 (déc.)
D. n° 2018-878, 11 oct. 2018, modifiant le décret
n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers,
aux travaux de stockage souterrain et à la police des
mines et des stockages souterrains : JO 12 oct. 2018,
texte n° 7 (Énergie) ................................................................................................................ alertes 212 (déc.)
D. n° 2018-882, 11 oct. 2018, relatif à l’enregistrement
des aéronefs civils circulant sans personne à bord : JO
13 oct. 2018, texte n° 41 (Infrastructures, transports et
logistique) .......................................................................................................................................... alertes 228 (déc.)
A., 12 oct. 2018, modifiant les règles du mécanisme de
capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du
Code de l’énergie : JO 18 oct. 2018, texte n° 3 (Énergie) ...... alertes 210 (déc.)
A., 12 oct. 2018, relatif à la formation exigée des
télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans
personne à bord à des fins de loisir : JO 26 oct. 2018,
texte n° 45 (Infrastructures, transports et logistique) ................... alertes 228 (déc.)
A., 19 oct. 2018, relatif à l’enregistrement des aéronefs
civils circulant sans personne à bord : JO 26 oct. 2018,
texte n° 46 (Infrastructures, transports et logistique) ................... alertes 228 (déc.)
D. n° 2018-900, 22 oct. 2018, modifiant la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement : JO 24 oct. 2018, texte n° 4
(Environnement et développement durable) .......................................... alertes 219 (déc.)
D. n° 2018-901, 22 oct. 2018, modifiant la procédure de
sortie du statut de déchet : JO 24 oct. 2018, texte n° 5
(Environnement et développement durable) .......................................... alertes 220 (déc.)
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D. n° 2018-902, 22 oct. 2018, portant publication de la
liste officielle des mesures de conservation en vigueur,
saison 2017-2018 (amendée lors de la trente-sixième
réunion de la commission instituée par la convention sur
la conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique, du 16 au 27 octobre 2017) : JO 24 oct.
2018, texte n° 14 (Environnement et développement
durable) ................................................................................................................................................ alertes 221 (déc.)

L. n° 2018-938, 30 oct. 2018, pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous : JO 1er nov. 2018 (Environnement et

développement durable) ................................................................................................. alertes 209 (déc.)
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A
Abel e.a. / Commission, Trib. UE ord., 4 mai 2018,
n° T-197/17 (Environnement et développement durable)...... alertes 145 (juill.)
Asociacion Profesional Elite Taxi / Uber Systems
Spain SL, CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15 : JurisData
n° 2017-027451 (Transport routier)............................................. commentaires 14 (févr.)
Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems
Spain SL, CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-434/15
(Infrastructures, transports et logistique)........................................................ alertes 48 (févr.)
Assoc. Alertes nuisances aériennes et a., CE, 7 mars
2018, n° 410043 et 410052 : JurisData n° 2018-003118
(Nuisances)..................................................................................................................... commentaires 35 (juin)
Assoc. France Nature Environnement, CE, 6 déc.
2017, n° 400559 : JurisData n° 2017-024880 (Études
d’impact, de dangers et d’incidences)........................................ commentaires 12 (févr.)
Assoc. « Mouvement interassociatif pour les besoins
de l’environnement en Lorraine - Lorraine nature
environnement » et a. et Assoc. « Les Amis de la
Terre France », CE, 11 avr. 2018, n° 397627 : JurisData
n° 2018-005836 (Déchets)..................................................... commentaires 46 (août-sept.)
Assoc. Novissen et a., CAA Douai, 16 nov. 2017,
n° 15DA01535 : JurisData n° 2017-028270 (Installations
classées).......................................................................................................................... commentaires 18 (mars)

B
Boisset et a., CE, 22 déc. 2017, n° 400669 : JurisData
n° 2017-026052 (Régulation des marchés de l’énergie).......... commentaires 16

(mars)
Bossen, CJUE, 7 sept. 2017, n° C-559/16 : JurisData
n° 2017-017282 (Transport aérien de passagers)........... commentaires 6 (janv.)

C
Cne Bovel, CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 18NT00454 :
JurisData n° 2018-017897 (Questions sectorielles)...... commentaires 61 (déc.)
Cne Cast, CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 17NT01495 :
JurisData n° 2018-017113 (Questions sectorielles)...... commentaires 61 (déc.)
Cne Villiers-le-Bâcle et a., Ass. FNE Ide-de-France et
a., CE, 9 juill. 2018, n° 411030 (Études d’impact, de
dangers et d’incidences)................................................................................. commentaires 54 (oct.)
Commission c/ Italie, CJUE, 31 mai 2018, n° C-251/17
(Environnement et développement durable)........................................... alertes 144 (juill.)
Commission c/ Pologne, CJUE, 12 avr. 2018, n° C-
441/17 (Environnement et développement durable)...................... alertes 118 (juin)
Confédération paysanne et al. c/ Premier ministre et
al., CJUE, 18 janv. 2018, n° aff. C-528/16
(Environnement et développement durable)............................................. alertes 50 (mars)
Conseil du commerce de France et a., CE, 18 juin
2018, n° 411583 (Énergie)........................................................................................... alertes 146 (juill.)

E
EDF c/ Commission, Trib. UE, 16 janv. 2018, n° T-
747/15 (Énergie).......................................................................................................................... alertes 52 (mars)
Eni e.a./ Premier ministre et min. Environnement,
Énergie et Mer, CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-226/16
(Énergie)................................................................................................................................................. alertes 30 (févr.)

F
Féd. Allier Nature, CE, 8 déc. 2017, n° 404391 :
JurisData n° 2017-024878 (Études d’impact, de dangers
et d’incidences)....................................................................................................... commentaires 11 (févr.)
Flightright GmbH, Líneas Aéreas del Mediterráneo
SA, Roland Becker, Mohamed Barkan e.a. c/ Air
Nostrum, Hainan Airlines Co. Ltd, Air Nostrum,
Lneas Aéreas del Mediteráneo SAí, CJUE 3e ch.,
7 mars 2018, n° C-274/16, C-447/16 et C-448/16
(Transport aérien de passagers)............................................................ commentaires 36 (juin)
France Nature Environnement et a., CE, 28 mars
2018, n° 408974 : JurisData n° 2018-004843
(Environnement et développement durable)................................................ alertes 88 (mai)

K
Krüsemann e.a., CJUE, 17 avr. 2018, n° C-195/17,
C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,
C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17, C-290/17 à
C-292/17 (Infrastructures, transports et logistique)......................... alertes 122 (juin)

M
Min. Transition écologique et solidaire c/ Panthou-
Renard, CE, 18 déc. 2017, n° 401116 : JurisData
n° 2017-026347 (Énergie éolienne)............................................. commentaires 15 (mars)
MV Santa Catarina, Cass. com., 27 sept. 2017, n° 15-
25.927 : JurisData n° 2017-018447 (Transport maritime
de marchandises).................................................................................................... commentaires 7 (janv.)

N
Nantes Métropole, CE, 25 mai 2018, n° 417580 (État
et collectivités territoriales)...................................................... commentaires 45 (août-sept.)

P
Préfet de la Haute-Garonne, TA Toulouse ord.,
10 sept. 2018, n° 1803737 : JurisData n° 2018-015152
(Questions sectorielles).................................................................................... commentaires 61 (déc.)

R
Rebhun, CE, 13 oct. 2017, n° 397031 : JurisData
n° 2017-019960 (Déchets)........................................................................... commentaires 9 (févr.)

S
SAPAN, CE, 29 janv. 2018, n° 405706 : JurisData
n° 2018-000939 (Installations classées)...................................... commentaires 25 (avr.)
Sté Aéroport de Toulouse-Blagnac, CE, 7 mars 2018,
n° 403455 : JurisData n° 2018-003829 (Transport aérien
de passagers)............................................................................................................. commentaires 42 (juill.)
Sté Air France, Cass. soc., 12 oct. 2017, n° 16-12.550 :
JurisData n° 2017-019881 (Transport aérien de
passagers)......................................................................................................................... commentaires 5 (janv.)
Sté Ateliers de construction mécanique de Marigny,
CE, 7 févr. 2018, n° 399683 : JurisData n° 2018-001428
(Électricité)....................................................................................................................... commentaires 21 (avr.)
Sté Bouygues Télécom et a., CE, 13 déc. 2017,
n° 401799, n° 401830 et n° 401912 : JurisData n° 2017-
025791 (Régulation des marchés des infrastructures et
des transports)......................................................................................................... commentaires 13 (févr.)
Sté EDF, Sté ENEDIS, min. Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, Féd. CFE-CGC Énergies, CE,
9 mars 2018, n° 407516 et a. (Énergie)............................................................. alertes 96 (mai)
Sté Enedis et a., CE, 9 mars 2018, n° 407516 :
JurisData n° 2018-003333 (Électricité)....................................... commentaires 38 (juill.)
Sté Enedis, Sté GRDF, CAA Nantes, 16 juin 2017,
n° 16NT01065, 16NT01066 : JurisData n° 2017-017702
(Réseau public de distribution d’électricité ou de gaz
naturel)................................................................................................................................ commentaires 2 (janv.)
Sté Engie et ANODE, CE, 18 mai 2018, n° 413688 :
JurisData n° 2018-008258 (Régulation des marchés de
l’énergie)....................................................................................................... commentaires 44 (août-sept.)
Sté Le Caloch Consultant, CE, 26 avr. 2018,
n° 404611 : JurisData n° 2018-007126 (Électricité).. commentaires 43 (août-

sept.)
Sté Marineland, Sté Safari Africain de Port-Saint-
Père, CE sect., 29 janv. 2018, n° 412210 et 412256
(Environnement et développement durable)............................................. alertes 62 (mars)
Sté Oxial, CE, 8 nov. 2017, n° 408801 : JurisData
n° 2017-022169 (Nuisances).................................................................... commentaires 3 (janv.)
Sté P&T Technologie, CE, 16 mai 2018, n° 408950 :
JurisData n° 2018-008053 (Énergie éolienne)..................... commentaires 50 (oct.)
Sté XL airways France et a., CE, 23 nov. 2017,
n° 406527 et n° 406529 (Aéroports)............................................. commentaires 4 (janv.)
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Stés SRD et GEREDIS Deux-Sèvres, CE, 9 mars 2018,
n° 403411 et s. : JurisData n° 2018-003233 (Régulation
des marchés de l’énergie)........................................................................... commentaires 39 (juill.)

T
TestBioTech eV c/ Commission européenne, Trib.
Union, 14 mars 2018, n° T-33/16 : JurisData n° 2018-
004870 (OGM)...................................................................................... commentaires 47 (août-sept.)
The Queen, à la demande de Western Sahara
Campaign UK c/ Commissioners for Her Majesty’s
Revenues and Customs, Secretary of State for
Environment, Food and Rural Affaires, CJUE, 27 févr.
2018, n° C-266/16 : JurisData n° 2018-003921 (Pêche).......... commentaires 40

(juill.)

U
Uber France SAS, CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16
(Infrastructures, transports et logistique)...................................................... alertes 123 (juin)

Union de l’apiculture française, CE, 11 juill. 2018,

n° 412139 : JurisData n° 2018-012363 (Biodiversité)................. commentaires 53
(oct.)

V

Vaditrans BVBA/Belgische Staat, CJUE, 20 déc. 2017,

n° aff. C-102/16 (Infrastructures, transports et logistique)....... alertes 47 (févr.)

W

Wegener, CJUE, 31 mai 2018, n° C-537/17

(Infrastructures, transports et logistique)..................................................... alertes 153 (juill.)
Wirth contre Thomson Airways, CJUE, 4 juill. 2018,

n° C-532/17 (Infrastructures, transports et logistique).............. alertes 176 (août-
sept.)
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