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Laure ROSENBLIEH, avocate counsel au cabinet De Pardieu
Brocas Maffei

v Loi d’orientation des mobilités : le Conseil
constitutionnel opère un contrôle inédit des
dispositions de programmation et censure
partiellement certaines dispositions (Loi d’orientation
des mobilités) ............................................................................................................................ comm. 8 (févr.)

Loïc ROULETTE, enseignant-chercheur, université Grenoble
Alpes

v Arrêtés anti-pesticides : la valse-hésitation des juges
des référés (Environnement et développement
durable) ............................................................................................................................................. étude 12 (juin)

Pierre SABLIÈRE, consultant en droit de l’énergie
v Un an après : un premier bilan d’application des
dispositions de la loi ELAN concernant le transfert des
colonnes montantes d’électricité (Énergie) ............................................. étude 2 (janv.)

Valérie SAINTAMAN, avocat au barreau de Paris, Huglo
Lepage Avocats

v Les certificats d’économie d’énergie dans la loi
Énergie-Climat (Environnement et développement

durable) .......................................................................................................................................... dossier 3 (févr.)

v La préservation de l’environnement opérée par le
Juge des Libertés et de la détention au moyen de
l’article L. 216-13 du Code de l’environnement
(Principe de précaution) ............................................................................................... comm. 14 (mai)

Stéphanie SCHWEITZER, avocat associé, HFW

v Regards croisés : La LOM dans ses aspects
responsabilité et sécurité (Infrastructures, transports et
logistique) ................................................................................................................................ dossier 10 (mars)

v La responsabilité des plateformes numériques de
mise en relation (Infrastructures, transports et
logistique) ................................................................................................................................ dossier 11 (mars)

Jean-Ludovic SILICANI, conseiller d’État honoraire (ancien
président de chambre)

v La double révolution du réseau postal
(Infrastructures, transports et logistique) .................................................... repère 4 (avr.)

v Pour un grand ministère de l’Environnement, de la
Santé et de l’Alimentation (Environnement et
développement durable) ............................................................................ repère 8 (août-sept.)

Élodie SIMON, avocat au barreau de Paris, Cabinet Jones Day

v Terres excavées : déchets ou produits ?
(Environnement et développement durable) ................ dossier 29 (août-sept.)

Sylvie STEFANCZYK, rapporteur public à la cinquième
chambre du tribunal administratif de Lille

v Pollution atmosphérique et responsabilité de l’État
(Air) ..................................................................................................................................................... comm. 35 (nov.)

Philippe TERNEYRE, professeur de droit public à l’université
de Pau et des Pays de l’Adour

v Autorisation d’exploiter une installation de
production d’électricité (Électricité) ........................................... comm. 26 (août-sept.)

Fabien TESSON, maître de conférences HDR à l’université
d’Angers, membre du Centre Jean Bodin

v L’appréhension européenne des autoroutes, entre
environnement, énergie et économie (Infrastructures,
transports et logistique) ............................................................................................. dossier 18 (avr.)

Patrick THIEFFRY, avocat, professeur associé à l’École de droit
de la Sorbonne

v La directive de l’Union européenne sur la protection
des lanceurs d’alerte (Lanceur d’alerte) ..................................................... comm. 4 (févr.)

v Le Pacte vert pour l’Europe ou « Green European
Deal » (Changement climatique) ....................................................................... comm. 5 (févr.)

Marta TORRE-SCHAUB, directrice de recherche CNRS, ISJPS
UMR CNRS-8103, université Paris 1, directrice du GDR
ClimaLex et du réseau Droit et Climat

v La préservation de l’environnement, un intérêt
fondamental pour la Nation (Protection de
l’environnement) .............................................................................................................. comm. 11 (mars)

v L’Accord de Paris et les politiques climatiques
nationales (à propos de l’affaire de l’aéroport
d’Heathrow) (Changement climatique) .................................................... comm. 13 (mai)

v Prévenir pour mieux guérir (Environnement et
développement durable) ............................................................................................. étude 13 (juill.)

v L’affaire de Grande Synthe : une première décision
emblématique dans le contentieux climatique français
(Environnement et développement durable) ....................................... étude 17 (déc.)

François Guy TRÉBULLE, professeur à l’école de droit de la
Sorbonne, université Paris I Panthéon-Sorbonne

v Environnement, santé, le temps n’est plus aux
apprentis sorciers (Environnement et développement
durable) ............................................................................................................................................ repère 1 (janv.)

v Covid-19, faire face aux menaces (Environnement et
développement durable) ................................................................................................ repère 5 (mai)
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v Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire (Environnement et
développement durable) ....................................................................... dossier 24 (août-sept.)

v Produire et consommer autrement, la mise en place
d’une approche holistique (Environnement et
développement durable) ....................................................................... dossier 25 (août-sept.)

v Après la Vésubie et la Roya... (Environnement et
développement durable) ........................................................................................... repère 10 (nov.)

Jean-François VAQUIERI, secrétaire général d’Enedis
v Les services publics locaux au prisme de l’état
d’urgence sanitaire : l’exemple de la distribution

publique d’électricité (Énergie) .................................................................................. étude 6 (mai)

v Enedis, accompagnatrice de l’intégration des
colonnes montantes dans le réseau public de
distribution (Énergie) ......................................................................................................... étude 10 (juin)

Fanny VELLIN, avocate, Norton Rose Fulbright

v Les polices d’assurance environnementale et les
cessions de sites industriels (Questions transversales) ........... fiche pratique 1

(oct.)
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Énergie
v Un an après : un premier bilan d’application
des dispositions de la loi ELAN concernant le
transfert des colonnes montantes d’électricité,
par Pierre SABLIÈRE, consultant en droit de l’énergie........ études 2 (janv.)
v Covid-19 - Quel cadre juridique pour le secteur
de l’énergie ?,
par Stéphane ANDRIEU, directeur de la publication,
Énergie en lumière et Louis de FONTENELLE, maître
de conférences en droit public, université de Pau et
des Pays de l'Adour......................................................................................................... études 5 (mai)
v Les services publics locaux au prisme de l’état
d’urgence sanitaire : l’exemple de la distribution
publique d’électricité,
par Jean-Baptiste MOREL, directeur juridique adjoint
d’Enedis et Jean-François VAQUIERI, secrétaire
général d’Enedis.................................................................................................................. études 6 (mai)
v Enedis, accompagnatrice de l’intégration des
colonnes montantes dans le réseau public de
distribution,
par Jean-François VAQUIERI, secrétaire général
d’Enedis et Jean-Baptiste MOREL, directeur juridique
adjoint d’Enedis................................................................................................................ études 10 (juin)
v Éolien en mer : la fin d’un paradoxe français ?,
par Jean-Luc CHAMPY, avocat à la Cour et Camille
FOUQUÉ, avocat à la Cour.................................................................................. études 14 (oct.)
v Le bac à sable réglementaire dans le secteur de
l’énergie,
par Jean GOURDOU, professeur de droit public à
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, directeur
de Pau Droit Public et Stéphane ANDRIEU, directeur
de la publication, Énergie en lumière...................................................... étude 16 (nov.)
v La programmation pluriannuelle de l’énergie :
contenu et perspectives,
par Stéphane ANDRIEU, directeur de la publication,
Énergie en lumière..................................................................................................... dossier 20 (juill.)
v La juridicité de la programmation
pluriannuelle de l’énergie,
par Louis de FONTENELLE, maître de conférences en
droit public, université de Pau et des Pays de l'Adour.... dossier 21 (juill.)
v La programmation pluriannuelle de l’énergie :
l’enjeu de souveraineté,
par Bernadette LE BAUT-FERRARESE, professeure de
droit public, EDIEC EA-4185, université Jean-Moulin
Lyon 3........................................................................................................................................ dossier 22 (juill.)
v Planification et programmation dans le droit
de l’énergie : retour des vieux démons ou du
bon sens ?,
par Christophe BARTHELEMY, avocat associé, CMS
Francis Lefevre Avocats et Marc DEVEDEIX, avocat,
CMS Francis Lefevre Avocats......................................................................... dossier 23 (juill.)

Environnement et développement durable
v Un an de textes et de jurisprudence en matière
d’administration de l’environnement,
par Sylvain MONTEILLET, administrateur civil, chargé
d'enseignement en évaluation environnementale à
AgroParisTech et à l'université de Strasbourg....... chronique ‹ un an de...

› 1 (nov.)
v La part du climat dans la loi n° 2019-1147 du
8 novembre 2019 relative à l’énergie et au
climat,
par Christian HUGLO, avocat à la Cour, docteur en
droit................................................................................................................................................ dossier 2 (févr.)
v L’eau dans les pays arabes du Conseil de
coopération du Golfe, vers un statut juridique
commun ?,
par Anthony CHAMBOREDON, maître de
conférences, HDR, université Paris Sorbonne, Abu
Dhabi, université Paris Descartes, Sorbonne Paris
Cité, Cedag (E. 415).................................................................................................... études 3 (janv.)

v Les certificats d’économie d’énergie dans la loi
Énergie-Climat,
par Benoît DENIS, avocat au barreau de Paris,
spécialiste en droit pénal, Huglo Lepage Avocats et
Valérie SAINTAMAN, avocat au barreau de Paris,
Huglo Lepage Avocats.............................................................................................. dossier 3 (févr.)
v Autoconsommation collective et communauté
d’énergie renouvelable : quels apports de la loi
Énergie-Climat ?,
par Andréa MARTI, avocat à la Cour...................................................... dossier 4 (févr.)
v La loi Énergie-climat modernise les institutions
de l’énergie et entérine la suppression des TRV
de gaz,
par Raphaël GUBLER, élève-avocat........................................................... dossier 5 (févr.)
v Les innovations concernant différents secteurs
des énergies renouvelables,
par Corinne LEPAGE, avocate à la Cour, Huglo
Lepage Avocats................................................................................................................. dossier 6 (févr.)
v Après le Covid-19 : un droit de
l’environnement plus nécessaire que jamais,
par Corinne LEPAGE, avocate à la Cour, Huglo
Lepage Avocats.................................................................................................................... études 7 (mai)
v Une nouvelle dimension à apporter au droit de
l’environnement : le lien à établir entre sécurité
sanitaire et biodiversité,
par Christian HUGLO, avocat à la Cour, docteur en
droit et Joachim GUILLEMARD, juriste..................................................... études 8 (mai)
v Le pouvoir d’injonction du juge administratif
au service de la protection de l’environnement,
par Stéphanie DOUTEAUD, maître de conférences,
université Littoral-Côte-d'Opale................................................................... études 11 (juin)
v Arrêtés anti-pesticides : la valse-hésitation des
juges des référés,
par Loïc ROULETTE, enseignant-chercheur, université
Grenoble Alpes................................................................................................................. études 12 (juin)
v Prévenir pour mieux guérir,
par Marta TORRE-SCHAUB, directrice de recherche
CNRS, ISJPS UMR CNRS-8103, université Paris 1,
directrice du GDR ClimaLex et du réseau Droit et
Climat............................................................................................................................................ étude 13 (juill.)
v L’affaire de Grande Synthe : une première
décision emblématique dans le contentieux
climatique français,
par Marta TORRE-SCHAUB, directrice de recherche
CNRS, ISJPS UMR CNRS-8103, université Paris 1,
directrice du GDR ClimaLex et du réseau Droit et
Climat.......................................................................................................................................... études 17 (déc.)
v La qualification du trouble anormal de
voisinage en matière d’ensoleillement en milieu
urbain,
par Gaëlle AUDRAIN-DEMEY, docteur en droit
public, chargée de recherche et d’enseignement,
ESPI Nantes........................................................................................................................... études 18 (déc.)
v La protection de l’environnement après 4 ans
de présidence Trump : la magistrature fédérale
entre rempart et recomposition,
par Pauline ABADIE, maître de conférences en droit
privé, chercheur à l’IDEP, université Paris Saclay...................... études 19 (déc.)
v Produire et consommer autrement, la mise en
place d’une approche holistique,
par François Guy TRÉBULLE, professeur à l’école de
droit de la Sorbonne, université Paris I Panthéon-
Sorbonne............................................................................................................. dossier 25 (août-sept.)
v La loi « économie circulaire » et l’économie de
fonctionnalité : le rendez-vous manqué,
par Grégoire LERAY, professeur de droit privé,
Université Nice Sophia Antipolis.............................................. dossier 26 (août-sept.)
v La responsabilité élargie des producteurs après
la loi du 10 février 2020,
par Jean-Nicolas CLÉMENT, avocat au barreau de
Paris, cabinet Gide Loyrette Nouel....................................... dossier 27 (août-sept.)
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v Déchets, circularité et gaspillage : vers une
nouvelle économie de la déréliction,
par Philippe BILLET, professeur agrégé de droit
public, directeur de l’institut de droit de
l’environnement (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE),
université Jean-Moulin, Lyon 3, Labex IMU............... dossier 28 (août-sept.)
v Terres excavées : déchets ou produits ?,
par Élodie SIMON, avocat au barreau de Paris,
Cabinet Jones Day et Françoise LABROUSSE, avocat
au barreau de Paris, Cabinet Jones Day......................... dossier 29 (août-sept.)

Infrastructures, transports et logistique
v L’ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire de voyageurs est-elle sur les
(bons)rails ?,
par Ana OPREA, doctorante, université Paris Est-
Créteil........................................................................................................................................... études 1 (janv.)
v Favoriser la biodiversité sous les lignes
électriques,
par Claire ETRILLARD, docteur en droit, ingénieur
INRAE, Unité SMART-LERECO, Agrocampus Ouest,
INRA, 35000, Rennes, France et chargée
d’enseignement à l’université Rennes.................................................... études 4 (janv.)
v La loi d’orientation des mobilités et le
réchauffement climatique,
par Mathilde BOUCTON, avocate au barreau de
Paris, HFW et Julie HANOUN, avocate au barreau de
Paris, HFW.............................................................................................................................. dossier 8 (mars)
v Le secteur des transports et le Covid-19,
par Philippe DELEBECQUE, professeur à l’université
Paris I................................................................................................................................................. études 9 (mai)
v L’encadrement attendu des trottinettes
électriques,
par Ghislain LEPOUTRE, avocat à la Cour, maître de
conférences associé PAST.................................................................................... dossier 9 (mars)
v Regards croisés : La LOM dans ses aspects
responsabilité et sécurité,
par Philippe DELEBECQUE, professeur à l’université
Paris I et Stéphanie SCHWEITZER, avocat associé,
HFW........................................................................................................................................... dossier 10 (mars)

v La responsabilité des plateformes numériques
de mise en relation,
par Erwan BRIANT, avocat à la Cour, HFW et
Stéphanie SCHWEITZER, avocat associé, HFW....................... dossier 11 (mars)
v Une nouvelle donne pour la régulation des
transports,
par Jean-Baptiste CHARLES, avocat au barreau de
Paris, Cabinet HFW et Michael BEKKALI, avocat à la
Cour, HFW......................................................................................................................... dossier 12 (mars)
v Le juge administratif protecteur de
l’environnement à travers les actions en
responsabilité,
par Vincent GABORIAU, maître de conférences en
droit public à l’université d’Angers, Centre Jean
Bodin, UPRES – EA n° 4337.............................................................................. dossier 14 (avr.)
v Le contrôle du bilan exercé par le juge
administratif sur les projets d’autoroute,
par Nicolas HUTEN, maître de conférences en droit
public, faculté de droit et des sciences politiques de
Nantes, DCS (UMR CNRS 6297).................................................................. dossier 15 (avr.)
v Drones maritimes, drones navals, le statut
introuvable ?,
par Ghislain POISSONNIER, magistrat.................................................... études 15 (oct.)
v Entre enjeux sociaux et coûts gestionnaires :
existe-t-il un modèle économique des
autoroutes ?,
par Martine LONG, maître de conférences (HDR) à
l’université d’Angers, Centre Jean Bodin, Recherche
juridique et politique, UPRES EA n° 4337........................................ dossier 16 (avr.)
v Les réseaux autoroutiers en France hier et
aujourd’hui : cadrage et évaluation des effets,
par Pierre-Yves PÉGUY, MCF Sciences économiques,
directeur, laboratoire aménagement économie
transports (LAET), UMR CNRS 5593, université
Lumière Lyon 2, ENTPE........................................................................................... dossier 17 (avr.)
v L’appréhension européenne des autoroutes,
entre environnement, énergie et économie,
par Fabien TESSON, maître de conférences HDR à
l’université d’Angers, membre du Centre Jean Bodin....... dossier 18 (avr.)
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E

ÉNERGIE
Efficacité énergétique

Autoconsommantion................................................................... alerte 5 (janv.)
Certificats d’économie d’énergie

Loi Énergie-Climat................................................. alerte 31 (mars)
Logement.................................................................................................. alerte 87 (juin)

Énergies renouvelables..................................................... alerte 108 (août-sept.)
Énergie éolienne............................................................................. alerte 19 (févr.)

Contentieux (compétences
d’attribution)................................................................ comm. 1 (janv.)
Dérogation au titre des espèces
protégées.................................................................................. prat. 2 (déc.)
Installations classées.................................................... prat. 1 (nov.)
Parc éolien en mer................................................... étude 14 (oct.)

Énergie solaire
Photovoltaïque.......................................................... alerte 33 (mars)

Infrastructures
Antennes-relais............................................................................... comm. 19 (juill.)
Bâtiments de l’État

Économie d’énergie............................................... alerte 50 (avr.)
Centrale nucléaire

Hinkley point C......................................................... comm. 45 (déc.)
Concession d’hydrocarbures

Régime............................................................................. comm. 10 (mars)
Covid-19..................................................................................................... alerte 63 (mai)
Réseaux de distribution............................................................. alerte 4 (janv.)

Marchés et régulation
Régulation des marchés de l’énergie

Autorité de régulation.................. comm. 24 (août-sept.)
Covid-19................. étude 5 (mai)

Commission de régulation de
l’énergie............................................................................ alerte 122 (oct.)

Questions sectorielles
Chèque énergie.................................................................................. alerte 65 (mai)
Électricité

Centrale électrique................................................. alerte 97 (juill.)
Colonnes montantes.............................................. étude 2 (janv.)

............................................... étude 10 (juin)
Concession de distribution.......................... comm. 16 (juin)

............................ comm. 30 (oct.)
Contribution service public.......................... alerte 96 (juill.)
Covid-19.................................................................................. étude 6 (mai)
Gestionnaire du réseau public de
transport d’électricité...................................... alerte 132 (nov.)
Rachat.................................................................................. alerte 33 (mars)
Tarif d’achat d’électricité........... comm. 25 (août-sept.)
Tarifs réglementés de vente
d’électricité........................................................................ alerte 6 (janv.)

Gaz
Covid-19............................................................................... alerte 64 (mai)

................................................................................ alerte 66 (mai)
Gazoduc............................................................................. alerte 98 (juill.)
Réseaux de distribution................................. alerte 144 (déc.)
Stockage.............................................................................. alerte 49 (avr.)

Hydrocarbure
Forage en mer............................................................... alerte 52 (avr.)

Nucléaire
Aides d’État.................................................................. comm. 45 (déc.)
Fessenheim....................................................................... alerte 51 (avr.)

Transition énergétique
Contrats de transition écologique (CTE)........... alerte 32 (mars)
Énergie verte

Hydrogène................................................. alerte 107 (août-sept.)
Loi Énergie-Climat

Bac à sable réglementaire............................. étude 16 (nov.)
New Green Deal........................................................................... alerte 143 (déc.)
Plan de programmation pluriannuelle................... étude 22 (juill.)
Programmation pluriannuelle de l’énergie.. dossier 19 (juill.)

........ étude 20 (juill.)

........ étude 21 (juill.)

........ étude 23 (juill.)
Site « Énergie en Lumière »................................................. alerte 3 (janv.)
Stratégie nationale bas-carbone (SNBC).............. alerte 86 (juin)
TPE

PME.................................................................... alerte 109 (août-sept.)

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Acteurs de l’environnement............................................ repère 8 (août-sept.)
Administration

Chronique........................................................................... chron. 1 (nov.)

Autorité environnementale
Séparation fonctionnelle............................... comm. 50 (déc.)
Bilan......................................................................................... étude 19 (déc.)

Conseil de défense écologique.................................... alerte 10 (janv.)
Déconcentration

Préfet................................................................ alerte 105 (août-sept.)
Évolution................................................................................................... repère 3 (mars)
Juge administratif............................................................................ étude 11 (juin)
Lanceur d’alerte

Protection.......................................................................... comm. 4 (févr.)
Loi « ASAP »..................................................................................... alerte 141 (déc.)
Préfet

Arrêtés préfectoraux d’autorisa-
tion unique..................................................................... comm. 31 (oct.)
Droit de dérogation............................................... alerte 84 (juin)
Pouvoir de police spéciale............................... alerte 1 (janv.)
Sanction administrative................................. comm. 39 (nov.)

Protection................................................................................................ repère 3 (mars)
Développement durable

Changement climatique.......................................................... repère 7 (juill.)
......................................................... repère 11 (déc.)
.......................................................... alerte 24 (févr.)

Aéroport d’Heathrow........................................ comm. 13 (mai)
Affaire Grande Synthe....................................... étude 17 (déc.)
Catastrophes naturelles................................. repère 10 (nov.)
Code minier (réforme)......................................... alerte 53 (avr.)
Convention citoyenne pour le
climat.................................................................................. alerte 138 (nov.)
COP25..................................................................................... alerte 9 (janv.)
Étiquetage pneumatique................................. alerte 90 (juin)
Haut Conseil pour le climat......................... étude 13 (juill.)
Justice climatique................................................... alerte 29 (mars)
Loi Énergie-Climat..................................................... étude 4 (févr.)

................................................... dossier 1 (févr.)

....................................................... étude 2 (févr.)

....................................................... étude 3 (févr.)

....................................................... étude 5 (févr.)

....................................................... étude 6 (févr.)
Loi européenne sur le climat....................... alerte 72 (mai)
Observatoire de la finance
durable.............................................................................. alerte 147 (déc.)
Pacte plastique européen................................ alerte 71 (mai)
Pacte vert pour l’Europe.................................. comm. 5 (févr.)
Plan de relance de l’Union euro-
péenne................................................................................... alerte 91 (juin)
Politique arctique................................................... alerte 126 (oct.)
Procès climatiques.................................................. comm. 6 (févr.)
Projet de loi « économie circu-
laire »..................................................................................... alerte 22 (févr.)

Fiscalité
Fonds BlueInvest..................................................... alerte 36 (mars)

Loi « économie circulaire ».............................. étude 25 (août-sept.)
................................ étude 27 (août-sept.)
................................ étude 28 (août-sept.)

Économie de fonctionnalité..... étude 26 (août-sept.)
Terres excavées........................................ étude 29 (août-sept.)

Transition énergétique
Loi « économie circulaire ».... dossier 24 (août-sept.)

Espaces protégés et urbanisme
Littoral

Notion d’extension limitée
d’urbanisation........................................ comm. 27 (août-sept.)

Natura 2000
Arrêtés préfectoraux d’autorisa-
tion unique..................................................................... comm. 31 (oct.)

Principe du droit de l’environnement
Principe de précaution

Police de l’eau............................................................. comm. 14 (mai)
Principe d’information

Etat d’urgence sanitaire..................................... alerte 61 (mai)
Questions sectorielles

Air
Émissions d’oxyde de soufre..................... alerte 20 (févr.)
Gaz à effet de serre (GES)........................... alerte 38 (mars)

........................... alerte 135 (nov.)
Politiques de lutte contre la pollu-
tion de l’air.................................................................. alerte 137 (nov.)
Pollution............................................................................... alerte 55 (avr.)

......................................................... alerte 111 (août-sept.)

......................................................... alerte 113 (août-sept.)

............................................................................. comm. 35 (nov.)

............................................................................. comm. 36 (nov.)

............................................................................. comm. 46 (déc.)
Qualité............................................................................... alerte 146 (déc.)
Système d’échange de quotas
d’émission (SEQE)................................................ alerte 134 (nov.)
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Biodiversité............................................................................................... alerte 54 (avr.)
Bilan....................................................................................... comm. 47 (déc.)
Espèces protégées................................................ comm. 51 (déc.)

Chasse
Refus de visite............................................................ comm. 52 (déc.)

Déchets
Économie circulaire................................................. alerte 73 (mai)
France relance.......................................................... alerte 145 (déc.)
Loi « économie circulaire »........ étude 28 (août-sept.)

........................... alerte 34 (mars)
Prévention et gestion........................................ alerte 123 (oct.)
Recyclage....................................................................... alerte 149 (déc.)
Tarification.................................................................... alerte 148 (déc.)
Terres excavées........................................ étude 29 (août-sept.)

Diversité biologique.................................................................... alerte 25 (févr.)
Contentieux de la chasse............................. comm. 37 (nov.)
Covid-19.................................................................................. étude 8 (mai)
Directive « Habitat »...................... alerte 114 (août-sept.)
Politique agricole commune....................... alerte 94 (juill.)
Pollinisateurs sauvages................ alerte 112 (août-sept.)
Préservation de la faune et la
flore......................................................................................... comm. 32 (oct.)
Protection............................................................................ alerte 8 (janv.)
Stratégie de l’UE pour la biodiver-
sité............................................................................................. alerte 99 (juill.)
Zone naturelle d’intérêt écolo-
gique, faunistique et floristique
(ZNIEFF)........................................................... comm. 28 (août-sept.)

Eau..................................................................................................................... alerte 70 (mai)
................................................................................................................. alerte 101 (juill.)

Pénurie................................................................................... alerte 89 (juin)
Police de l’eau............................................................. comm. 14 (mai)
Pollution............................................................................ alerte 40 (mars)

................................................................................. alerte 56 (avr.)

............................................................................. alerte 125 (oct.)
Protection du milieu aquatique........... comm. 38 (nov.)
Qualité................................................................................. alerte 21 (févr.)

.................................................................................. alerte 37 (mars)
Réutilisation à des fins d’irrigation
agricole.................................................................................. alerte 69 (mai)
Statut juridique (Pays arabes du
golfe)........................................................................................ étude 3 (janv.)

Installations classées
Arrêté préfectoral................................................. comm. 39 (nov.)
Autorisation environnementale..................... prat. 1 (nov.)
Contentieux................................................................... comm. 15 (mai)
Covid-19............................................................................... alerte 68 (mai)
Créance de dépollution.................................. alerte 39 (mars)
Evaluation environnementale.......................... prat. 1 (nov.)
SEVESO III...................................................................... alerte 133 (nov.)

Nuisances
Circuits automobiles........................................... alerte 11 (janv.)
Trouble anormal de voisinage en
matière d’ensoleillement................................. étude 18 (déc.)
Troubles du voisinage........................................ alerte 17 (févr.)

OGM........................................................................................................... comm. 20 (juill.)
Produits / Produits chimiques et subs-
tances dangereuses

Biocides............................................................................ alerte 136 (nov.)
Chlordécone.................................................................. repère 1 (janv.)
Épandage (distance)............................................ alerte 23 (févr.)
Mutagénèse................................................................. alerte 41 (mars)
Néonicotinoïdes....................................................... alerte 124 (oct.)
Pesticides (épandage)........................................... étude 12 (juin)

........................................... comm. 7 (févr.)
Plan Ecophyto............................................................. alerte 35 (mars)
Principe de précaution...................................... comm. 2 (janv.)
Produits phytosanitaires.................................... alerte 47 (avr.)
Protection des pollinisateurs......................... alerte 7 (janv.)

Sol
Pollution.......................................................................... alerte 130 (nov.)

Risques
Covid-19......................................................................................................... étude 7 (mai)
Études d’impacts, de dangers et d’inci-
dences........................................................................................................ alerte 120 (oct.)

Directive EIE.................................................................. alerte 12 (janv.)
Évaluation environnementale................. comm. 49 (déc.)

SEVESO III............................................................................................. alerte 133 (nov.)
Santé et environnement

Covid-19....................................................................................................... repère 5 (mai)
Protection de l’environnement

Principe à valeur constitutionnelle.. comm. 11 (mars)
Responsabilité

Compétence................................................................ comm. 38 (nov.)
Santé environnementale.................................................... alerte 100 (juill.)

Covid-19.............................................................................. alerte 88 (juin)
............................................................................ comm. 21 (juill.)

Néocotinoïdes............................................................ comm. 48 (déc.)
Produits phytopharmaceutiques....... alerte 110 (août-

sept.)
Transition énergétique

COP26

Covid-19............................................................................... alerte 67 (mai)

I

INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE

Marchés et régulation
Autorité de régulation des transports
(ART)

Concessionnaire d’autoroute................. alerte 152 (déc.)
Nouveau pacte ferroviaire.......................... alerte 154 (déc.)

Conseil « Transports, télécommunications
et énergie ».......................................................................................... alerte 14 (janv.)
Régulation des marchés des infrastruc-
tures et des transports......................................................... comm. 12 (mars)

Mobilité
Contrat de location

Clauses abusives.................................................... alerte 140 (nov.)
Droits des passagers.................................................................. alerte 43 (mars)
Extension Tramway

Sol pollué......................................................................... comm. 54 (déc.)
Loi d’orientation des mobilités (LOM).................... comm. 8 (févr.)

................... dossier 7 (mars)
Co-transportage...................................................... étude 10 (mars)
Plateformes numériques................................ étude 11 (mars)
Réchauffement climatique............................. étude 8 (mars)
Régulation des transports............................ étude 12 (mars)
Sécurité.............................................................................. étude 10 (mars)
Trottinettes électriques....................................... étude 9 (mars)

Passeport (validité)....................................................................... alerte 45 (mars)
Plan relance transports.......................................................... alerte 128 (oct.)
Plan vélo................................................................................................ alerte 104 (juill.)
Transports durables....................................................................... alerte 58 (avr.)

Réseau postal
La Poste......................................................................................................... repère 4 (avr.)

Transport aérien
Aéronef

Délit de mise en danger de la vie
d’autrui............................................................................. comm. 43 (nov.)
Drone maritime........................................................... étude 15 (oct.)
Protection des données à carac-
tère personnel............................................................. comm. 33 (oct.)

Aéroports
Covid-19............................................................................... alerte 76 (mai)
Reconnaissance faciale.................................. alerte 153 (déc.)

Autorité de contrôle des nuisances aéro-
portuaires (ACNUSA)............................................................... comm. 44 (nov.)
Ciel unique européen............................................................ alerte 139 (nov.)
Covid-19..................................................................................................... alerte 78 (mai)

........................................................................................................... étude 9 (mai)
Redevances aéroportuaires

Covid-19............................................................................... alerte 75 (mai)
Transport aérien de marchandises.............................. alerte 93 (juin)

Covid-19............................................................................... alerte 79 (mai)
................................................................................ alerte 81 (mai)

Transport aérien de passagers
Accident........................................................................... comm. 41 (nov.)
Circonstances extraordinaires.............. alerte 119 (août-

sept.)
Compétence territoriale.................................. comm. 17 (juin)
Contentieux...................................................................... alerte 59 (avr.)

....................................................................... alerte 60 (avr.)
Covid-19......................................................................... alerte 102 (juill.)

............................................................................ comm. 22 (juill.)
Droits des passagers.............................................. alerte 80 (mai)
Émissions..................................................... alerte 117 (août-sept.)
Force majeure........................................................... comm. 23 (juill.)
Indemnisation............................................................. alerte 44 (mars)

.................................................................. alerte 82 (mai)

.................................................................. alerte 83 (mai)

.............................................................. alerte 129 (oct.)

............................................................... comm. 18 (juin)

............................................................. comm. 42 (nov.)

........................................... comm. 29 (août-sept.)
Responsabilité civile.............................................. comm. 9 (févr.)

............................................. comm. 40 (nov.)
Transport maritime et fluvial................................... alerte 118 (août-sept.)

Covid-19..................................................................................................... alerte 78 (mai)
........................................................................................................... étude 9 (mai)

Littoral
Pollution............................................................................ alerte 13 (janv.)

Ministère de la Mer......................................................................... repère 9 (oct.)
Permis d’armement des navires...................................... alerte 77 (mai)
Transport maritime de marchandises

Covid-19............................................................................... alerte 74 (mai)
................................................................................ alerte 81 (mai)

Transport maritime de passagers.................................. alerte 92 (juin)
Pollution marine....................................................... comm. 34 (oct.)
Quarantaine...................................................................... repère 6 (juin)
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Transport terrestre
Covid-19..................................................................................................... alerte 78 (mai)

........................................................................................................... étude 9 (mai)
Réseau électrique

Biodiversité........................................................................ étude 4 (janv.)
Transport ferroviaire

Covid-19......................................................................... alerte 102 (juill.)
Droit des usagers.................................................... alerte 15 (janv.)
Petites lignes ferroviaires............................. alerte 151 (déc.)

.................................... alerte 57 (avr.)
Plan relance transports................................... alerte 128 (oct.)
Rapport Cour des comptes............................ étude 1 (janv.)
Responsabilité............................................................. comm. 3 (janv.)

.............................................................. alerte 46 (mars)
Transport ferroviaire de marchan-
dises....................................................................................... comm. 53 (déc.)

Transport routier
Autoroutes.................................................................... dossier 13 (avr.)

.......................................................................... étude 14 (avr.)

.......................................................................... étude 15 (avr.)

.......................................................................... étude 16 (avr.)

.......................................................................... étude 17 (avr.)

.......................................................................... étude 18 (avr.)
Bonus écologique................................................... alerte 27 (févr.)

Externalisation des services de
l’État......................................................................................... repère 2 (févr.)
Pneumatique (étiquetage)........................... alerte 16 (janv.)

.......................... alerte 103 (juill.)
RTE...................................................................... alerte 115 (août-sept.)
Sécurité.......................................................... alerte 116 (août-sept.)
Véhicules électriques......................................... alerte 42 (mars)
VTC.......................................................................................... alerte 26 (févr.)

Véhicule à moteur
Emission de gaz à effet de serre.......... alerte 127 (oct.)

Mobilité
Loi d’orientation des mobilités (LOM)....................................... alerte 28

(févr.) ! ! !Marchés et
régulation ! ! !

Plan d’urgence................................................................................ alerte 150 (déc.)

Q

QUESTIONS TRANSVERSALES
Responsabilité

Police d’assurance environnementale............................. prat. 1 (oct.)

Index alphabétique général
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2018

Juillet
CAA Lyon, 5 juill. 2018, n° 16LY00912, Chichereau :
JurisData n° 2018-014296 (Électricité) ................................................................ comm. 30 (oct.)

2019

Octobre
CE, 9 oct. 2019, n° 432722 : JurisData n° 2019-017373
(Énergie éolienne) .......................................................................................................................... comm. 1 (janv.)

Novembre
CE, 6 nov. 2019, n° 424573 et a. : JurisData n° 2019-
019511 (Énergie) .............................................................................................................................. alerte 6 (janv.)
CJUE, 7 nov. 2019, n° C-280/18, n° 137/2019
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 12 (janv.)
CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., sect. A., 12 nov. 2019,
n° 19/01239 (Transport maritime de passagers) ..................................... comm. 34 (oct.)
CE, 13 nov. 2019, n° 416860, Préfet Charente-
Maritime : JurisData n° 2019-020283 (Environnement et
développement durable) ......................................................................................................... alerte 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.664 : JurisData
n° 2019-020053 (Transport ferroviaire) ............................................................. comm. 3 (janv.)
CE, 29 nov. 2019, n° 423847 : JurisData n° 2019-
021173 (Environnement et développement durable) ....................... alerte 11 (janv.)
TA Nice, 29 nov. 2019, n° 1704687, 1704689, 1705145
et 1705146, Assoc. Générations futures, Union nationale
de l’apiculture française et Assoc. Agir pour
l’environnement : JurisData n° 2019-021522 (Produits/
Produits chimiques et substances dangereuses) ....................................... comm. 2 (janv.)

Décembre
CE, 11 déc. 2019, n° 434741, Cne Locronan : JurisData
n° 2019-022312 (Antennes-relais) ......................................................................... comm. 19 (juill.)
CE, 18 déc. 2019, n° 422271, Sté Vermillon REP :
JurisData n° 2019-022904 (Concession d’hydrocarbures) ....... comm. 10 (mars)
CE, 18 déc. 2019, n° 421004 et n° 421336, Sté IPC
petroleum France : JurisData n° 2019-023112
(Concession d’hydrocarbures) ..................................................................................... comm. 10 (mars)
CE, 18 déc. 2019, n° 419897, 420024 et 420098 :
JurisData n° 2019-023114 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 25 (févr.)
CJUE, 19 déc. 2019, n° C-532/18 : JurisData n° 2019-
024005 (Transport aérien de passagers) ............................................................ comm. 9 (févr.)
C. SUPR. Pays-Bas, 20 déc. 2019 (Changement
climatique) .............................................................................................................................................. comm. 6 (févr.)
Cons., const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC : JurisData
n° 2019-024468 (Loi d’orientation des mobilités) ................................. comm. 8 (févr.)

2020

Janvier
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020 (Installations classées) ............................... comm. 15 (mai)
TA Lille, 9 janv. 2020, n° 1709919 (Air) ........................................................ comm. 35 (nov.)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-11.134 : JurisData
n° 2020-003372 (Régulation des marchés des
infrastructures et des transports) ............................................................................ comm. 12 (mars)
CE, 22 janv. 2020, n° 418737, Sté Électricité de France
(EDF) c/ Sté Corsica Sole et a. : JurisData n° 2020-000759
(Électricité) ......................................................................................................................... comm. 25 (août-sept.)
CE, 22 janv. 2020, n° 418737 : JurisData n° 2020-
000759 (Énergie) .......................................................................................................................... alerte 33 (mars)
CA Paris, pôle 2, ch. 3, 27 janv. 2020, n° 18/00107 :
JurisData n° 2020-000926 (Infrastructures, transports et
logistique) .............................................................................................................................................. alerte 46 (mars)

Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091 : JurisData
n° 2020-000930 (Principe de précaution) ....................................................... comm. 14 (mai)
Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091 : JurisData
n° 2020-000930 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... alerte 40 (mars)
Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 DC (Protection
de l’environnement) ............................................................................................................... comm. 11 (mars)

Février
Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-23.961 : JurisData
n° 2020-001371 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... alerte 39 (mars)
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-12.294, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-001406 (Infrastructures, transports et
logistique) .............................................................................................................................................. alerte 44 (mars)
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-15.300, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-001404 (Infrastructures, transports et
logistique) .............................................................................................................................................. alerte 45 (mars)
CE, 7 févr. 2020, n° 388649, Confédération paysanne et
a. : JurisData n° 2020-001725 (OGM) ............................................................... comm. 20 (juill.)
............................................................................................................................................................................. alerte 41 (mars)
CJUE, 13 févr. 2020, n° aff. C-606/19, Flightright GmbH
c/ Iberia LAE SA Operadora Unipersonal : JurisData
n° 2020-003648 (Transport aérien de passagers) ................................. comm. 17 (juin)
................................................................................................................................................................................ alerte 60 (avr.)
CJUE, 27 févr. 2020, n° aff. C-74/19, TAP
(Infrastructures, transports et logistique) ............................................................. alerte 59 (avr.)

Mars
CJUE, 12 mars 2020, n° aff. C-832/18, Finnair : JurisData
n° 2020-004972 (Transport aérien de passagers) ................................. comm. 18 (juin)
CJUE, 26 mars 2020, n° C-215/18, Primera Air
Scandinavia (Infrastructures, transports et logistique) ......................... alerte 82 (mai)
CE, 27 mars 2020, n° 426291 : JurisData n° 2020-
004180 (Électricité) ..................................................................................................................... comm. 16 (juin)

Avril
Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC
(Environnement et développement durable) .................................................. alerte 61 (mai)
CE, 3 avr. 2020, n° 419139, Cne l’Île-de-Batz : JurisData
n° 2020-004639 (Littoral) ............................................................................... comm. 27 (août-sept.)
CE, 20 avr. 2020, n° 440005, Restriction des épandages
agricoles : JurisData n° 2020-005322 (Santé
environnementale) ..................................................................................................................... comm. 21 (juill.)
CJUE, 30 avr. 2020, n° aff. C-191/19, OI c/ Air Nostrum
Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (Transport aérien de
passagers) ........................................................................................................................... comm. 29 (août-sept.)

Mai
CE, statuant au contentieux, ord., 18 mai 2020,
n° 440442 et 440445, Assoc. la Quadrature du Net,
Ligue des Droits de l’Homme : JurisData n° 2020-010421
(Aéronef) .................................................................................................................................................. comm. 33 (oct.)
Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, Assoc.
« Force 5 » : JurisData n° 2020-008081 (Électricité) ...... comm. 26 (août-sept.)
Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC : JurisData
n° 2020-008081 (Énergie) .................................................................................................. alerte 97 (juill.)

Juin
CE, 3 juin 2020, n° 422182, Cne Piana : JurisData
n° 2020-008529 (Diversité biologique) .......................................... comm. 28 (août-sept.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 3 juin 2020, n° 425395, Sté La
Provençale et min. Transition écologique et solidaire :
JurisData n° 2020-007880 (Diversité biologique) ................................... comm. 32 (oct.)
CJUE, 11 juin 2020, n° aff. C-378/19, Prezident
Slovenskej republiky (Régulation des marchés de
l’énergie) .............................................................................................................................. comm. 24 (août-sept.)
CJUE, 11 juin 2020, n° aff. C-88/19, Aliança pentru
combaterea abuzurilor (Environnement et développement
durable) ................................................................................................................................ alerte 114 (août-sept.)

TABLE CHRONOLOGIQUE DE JURISPRUDENCE

LexisNexis JurisClasseur - Energie - Environnement - Infrastructures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2020 - page 13



CJUE, 11 juin 2020, n° aff. C-74/19, Transportes Aéreos
Portugueses (Infrastructures, transports et logistique) ................. alerte 119 (août-

sept.)
CE, 29 juin 2020, n° 438403 (Arrêté préfectoral) ................................ comm. 31 (oct.)

Juillet
CE, ass., 10 juill. 2020, n° 428409, Assoc. Les amis de la
Terre France et a. : JurisData n° 2020-009761 (Air) .......................... comm. 46 (déc.)

Septembre
CJUE, 3 sept. 2020, n° C-530/19, NM, en qualité de
mandataire liquidateur de NIKI Luftfahrt GmbH
(Transport aérien de passagers) ................................................................................. comm. 40 (nov.)
CJUE, 3 sept. 2020, n° aff. C-356/19, Delfly
(Infrastructures, transports et logistique) ......................................................... alerte 129 (oct.)
TA Rouen, ord. réf., 4 sept. 2020, n° 2003207 et
2003216, Assoc. AVES France et a. (Diversité biologique) ........ comm. 37 (nov.)
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-85.004, Assoc.
Générations futures : JurisData n° 2020-012787 (Air) .................. comm. 36 (nov.)
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84.995, Assoc. Écologie
sans frontière : JurisData n° 2020-012788 (Air) .................................... comm. 36 (nov.)
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 18-82.150 : JurisData
n° 2020-012789 (Transport aérien de passagers) ................................ comm. 41 (nov.)
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-82.761 : JurisData
n° 2020-012786 (Infrastructures, transports et logistique) ...... comm. 43 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-17.271 : JurisData
n° 2020-012857 (Environnement et développement
durable) ................................................................................................................................................... comm. 38 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-17.863 (Transport
aérien de passagers) ................................................................................................................. comm. 42 (nov.)
CE, ord. réf., 11 sept. 2020, n° 443482 et 443567, Ligue
pour la protection des oiseaux, Assoc. One Voice :
JurisData n° 2020-013409 (Diversité biologique) ................................. comm. 37 (nov.)
CA Paris, 15 sept. 2020, n° 19/08614, SNCF Mobilités c/
Sté Ermewa et a. (Transport ferroviaire) ........................................................... comm. 53 (déc.)
TA Rouen, 18 sept. 2020, n° 1900868, Assoc. pour la
protection des animaux sauvages et a. (Diversité
biologique) .......................................................................................................................................... comm. 37 (nov.)

CJUE, gr. ch., 22 sept. 2020, n° aff. C-594/18 P,
Autriche c/ Commission européenne : JurisData n° 2020-
015563 (Nucléaire) ..................................................................................................................... comm. 45 (déc.)
CE, ord. réf., 22 sept. 2020, n° 443851, Féd. nationale
des chasseurs et féd. régionale des chasseurs de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur : JurisData n° 2020-014809
(Diversité biologique) .............................................................................................................. comm. 37 (nov.)
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.031 : JurisData
n° 2020-014756 (Infrastructures, transports et logistique) ....... comm. 54 (déc.)
CE, 25 sept. 2020, n° 440014 : JurisData n° 2020-
014908 (Infrastructures, transports et logistique) ................................ comm. 44 (nov.)
TA Amiens, ord. réf., 28 sept. 2020, n° 2002842, Assoc.
AVES France, ASPAS (Diversité biologique) .................................................. comm. 37 (nov.)
CAA Bordeaux, 29 sept. 2020, n° 18BX04147 : JurisData
n° 2020-015527 (Environnement et développement
durable) ................................................................................................................................................... comm. 39 (nov.)

Octobre

CJUE, 8 oct. 2020, n° aff. C-514/19, Union des Industries
de la Protection des Plantes c/ Premier ministre, min.
Transition écologique et solidaire, min. Solidarités et de la
Santé, min. Agriculture et Alimentation, ANSES :
JurisData n° 2020-015607 (Produits / Produits chimiques
et substances dangereuses) ............................................................................................. comm. 48 (déc.)
CE, 6e et 5e ch., 14 oct. 2020, n° 19-87.656 : JurisData
n° 2020-016872 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... comm. 51 (déc.)
CE, 5e ch., 20 oct. 2020, n° 433404 (Environnement et
développement durable) ..................................................................................................... comm. 49 (déc.)
Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-87.656 : JurisData
n° 2020-016872 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... comm. 52 (déc.)

Novembre

CE, sect., 6e et 5e ch., 19 nov. 2020, n° 427301, Cne
Grande Synthe et a. : JurisData n° 2020-018732
(Environnement et développement durable) ................................................. étude 17 (déc.)
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2019

Octobre
Dir. n° 2019/1937, 23 oct. 2019 : JOUE n° L 305,
26 nov. 2019 (Lanceur d’alerte) ................................................................................... comm. 4 (févr.)

Décembre
D. n° 2019-1500, 27 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019 (Santé
environnementale) ........................................................................................................................ comm. 7 (févr.)
A., 27 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019 (Santé
environnementale) ........................................................................................................................ comm. 7 (févr.)

2020

Février
L. n° 2020-105, 10 févr. 2020 : JO 11 févr. 2020, texte
n° 1 (Environnement et développement durable) ................................. alerte 34 (mars)
D. n° 2020-129, 18 févr. 2020 (Énergie) .......................................................... alerte 51 (avr.)

Mars
D. n° 2020-293, 23 mars 2020 : JO 24 mars 2020
(Infrastructures, transports et logistique) ............................................................. alerte 74 (mai)
Ord. n° 2020-316, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020
(Énergie) ...................................................................................................................................................... alerte 63 (mai)
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020
(Environnement et développement durable) .................................................. alerte 68 (mai)

A., 27 mars 2020 : JO 29 mars 2020 (Infrastructures,
transports et logistique) ........................................................................................................... alerte 76 (mai)
PE et Cons. UE n° 2020/459, 30 mars 2020 : JOUE
31 mars 2020 (Infrastructures, transports et logistique) .................. alerte 79 (mai)

Avril
D. n° 2020-412, 8 avr. 2020 : JO 9 avr. 2020 : @ n° 33
(Environnement et développement durable) .................................................. alerte 84 (juin)
A., 24 avr. 2020 : BOMTES, 28 avr. 2020
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 120 (oct.)

Juin
D. n° 2020-752, 19 juin 2020 : JO 20 juin 2020, @ n° 3
(Environnement et développement durable) .......................... alerte 105 (août-sept.)

Juillet
Ord. n° 2020-891, 22 juill. 2020 : JO 23 juill. 2020
(Énergie) .................................................................................................................................................. alerte 122 (oct.)
Ord. n° 2020-920, 29 juill. 2020 : JO 30 juill. 2020
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 123 (oct.)

Septembre
D. n° 2020-1168, 24 sept. 2020 : JO 26 sept. 2020
(Environnement et développement durable) ............................................. alerte 133 (nov.)
A. n° TREP2009121A, 24 sept. 2020 : JO 26 sept. 2020
(Environnement et développement durable) ............................................. alerte 133 (nov.)
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A
Aliança pentru combaterea abuzurilor, CJUE, 11 juin
2020, n° aff. C-88/19 (Environnement et développement
durable)................................................................................................................................. alerte 114 (août-sept.)
Assoc. AVES France, ASPAS, TA Amiens ord. réf.,
28 sept. 2020, n° 2002842 (Diversité biologique)............................... comm. 37 (nov.)
Assoc. AVES France et a., TA Rouen ord. réf., 4 sept.
2020, n° 2003207 et 2003216 (Diversité biologique)..................... comm. 37 (nov.)
Assoc. Écologie sans frontière, Cass. crim., 8 sept.
2020, n° 19-84.995 : JurisData n° 2020-012788 (Air)................... comm. 36 (nov.)
Assoc. « Force 5 », Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-
843 QPC : JurisData n° 2020-008081 (Électricité)............. comm. 26 (août-sept.)
Assoc. Générations futures, Cass. crim., 8 sept. 2020,
n° 19-85.004 : JurisData n° 2020-012787 (Air)...................................... comm. 36 (nov.)
Assoc. Générations futures, Union nationale de
l’apiculture française et Assoc. Agir pour
l’environnement, TA Nice, 29 nov. 2019, n° 1704687,
1704689, 1705145 et 1705146 : JurisData n° 2019-
021522 (Produits / Produits chimiques et substances
dangereuses)........................................................................................................................................ comm. 2 (janv.)
Assoc. la Quadrature du Net, Ligue des Droits de
l’Homme, CE statuant au contentieux, ord., 18 mai
2020, n° 440442 et 440445 : JurisData n° 2020-010421
(Aéronef)................................................................................................................................................... comm. 33 (oct.)
Assoc. Les amis de la Terre France et a., CE ass.,
10 juill. 2020, n° 428409 : JurisData n° 2020-009761
(Air)................................................................................................................................................................. comm. 46 (déc.)
Assoc. pour la protection des animaux sauvages et
a., TA Rouen, 18 sept. 2020, n° 1900868 (Diversité
biologique)........................................................................................................................................... comm. 37 (nov.)
Autriche c/ Commission européenne, CJUE gr. ch.,
22 sept. 2020, n° aff. C-594/18 P : JurisData n° 2020-
015563 (Nucléaire)...................................................................................................................... comm. 45 (déc.)

C
Chichereau, CAA Lyon, 5 juill. 2018, n° 16LY00912 :
JurisData n° 2018-014296 (Électricité)................................................................. comm. 30 (oct.)
Cne Grande Synthe et a., CE sect., 6e et 5e ch., 19 nov.
2020, n° 427301 : JurisData n° 2020-018732
(Environnement et développement durable).................................................. étude 17 (déc.)
Cne l’Île-de-Batz, CE, 3 avr. 2020, n° 419139 : JurisData
n° 2020-004639 (Littoral)................................................................................ comm. 27 (août-sept.)
Cne Locronan, CE, 11 déc. 2019, n° 434741 : JurisData
n° 2019-022312 (Antennes-relais).......................................................................... comm. 19 (juill.)
Cne Piana, CE, 3 juin 2020, n° 422182 : JurisData
n° 2020-008529 (Diversité biologique)........................................... comm. 28 (août-sept.)
Confédération paysanne et a., CE, 7 févr. 2020,
n° 388649 : JurisData n° 2020-001725 (OGM)....................................... alerte 41 (mars)
............................................................................................................................................................................ comm. 20 (juill.)

D
Delfly, CJUE, 3 sept. 2020, n° aff. C-356/19
(Infrastructures, transports et logistique).......................................................... alerte 129 (oct.)

F
Féd. nationale des chasseurs et féd. régionale des
chasseurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
CE ord. réf., 22 sept. 2020, n° 443851 : JurisData
n° 2020-014809 (Diversité biologique)............................................................. comm. 37 (nov.)
Finnair, CJUE, 12 mars 2020, n° aff. C-832/18 :
JurisData n° 2020-004972 (Transport aérien de
passagers)................................................................................................................................................ comm. 18 (juin)
Flightright GmbH c/ Iberia LAE SA Operadora
Unipersonal, CJUE, 13 févr. 2020, n° aff. C-606/19 :
JurisData n° 2020-003648 (Transport aérien de
passagers)................................................................................................................................................... alerte 60 (avr.)

............................................................................................................................................................................. comm. 17 (juin)

L
Ligue pour la protection des oiseaux, Assoc. One
Voice, CE ord. réf., 11 sept. 2020, n° 443482 et
443567 : JurisData n° 2020-013409 (Diversité biologique)...... comm. 37 (nov.)

N
NM, en qualité de mandataire liquidateur de NIKI
Luftfahrt GmbH, CJUE, 3 sept. 2020, n° C-530/19
(Transport aérien de passagers).................................................................................. comm. 40 (nov.)

O
OI c/ Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo
SA, CJUE, 30 avr. 2020, n° aff. C-191/19 (Transport
aérien de passagers)............................................................................................... comm. 29 (août-sept.)

P
Préfet Charente-Maritime, CE, 13 nov. 2019,
n° 416860 : JurisData n° 2019-020283 (Environnement
et développement durable)................................................................................................... alerte 1 (janv.)
Prezident Slovenskej republiky, CJUE, 11 juin 2020,
n° aff. C-378/19 (Régulation des marchés de l’énergie).............. comm. 24 (août-

sept.)
Primera Air Scandinavia, CJUE, 26 mars 2020, n° C-
215/18 (Infrastructures, transports et logistique)....................................... alerte 82 (mai)

R
Restriction des épandages agricoles, CE, 20 avr.
2020, n° 440005 : JurisData n° 2020-005322 (Santé
environnementale)...................................................................................................................... comm. 21 (juill.)

S
SNCF Mobilités c/ Sté Ermewa et a., CA Paris, 15 sept.
2020, n° 19/08614 (Transport ferroviaire)...................................................... comm. 53 (déc.)
Sté Électricité de France (EDF) c/ Sté Corsica Sole et
a., CE, 22 janv. 2020, n° 418737 : JurisData n° 2020-
000759 (Électricité).................................................................................................. comm. 25 (août-sept.)
Sté IPC petroleum France, CE, 18 déc. 2019,
n° 421004 et n° 421336 : JurisData n° 2019-023112
(Concession d’hydrocarbures)...................................................................................... comm. 10 (mars)
Sté La Provençale et min. Transition écologique et
solidaire, CE 6e et 5e ch. réunies, 3 juin 2020,
n° 425395 : JurisData n° 2020-007880 (Diversité
biologique)............................................................................................................................................. comm. 32 (oct.)
Sté Vermillon REP, CE, 18 déc. 2019, n° 422271 :
JurisData n° 2019-022904 (Concession d’hydrocarbures)........ comm. 10 (mars)

T
TAP, CJUE, 27 févr. 2020, n° aff. C-74/19
(Infrastructures, transports et logistique).............................................................. alerte 59 (avr.)
Transportes Aéreos Portugueses, CJUE, 11 juin 2020,
n° aff. C-74/19 (Infrastructures, transports et logistique)......... alerte 119 (août-

sept.)

U
Union des Industries de la Protection des Plantes c/
Premier ministre, min. Transition écologique et
solidaire, min. Solidarités et de la Santé, min.
Agriculture et Alimentation, ANSES, CJUE, 8 oct.
2020, n° aff. C-514/19 : JurisData n° 2020-015607
(Produits / Produits chimiques et substances dangereuses)....... comm. 48 (déc.)
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