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v Le juge administratif français de
l’environnement est-il au rendez-vous de
l’exécution du droit de l’Union ?,
par Emmanuel WORMSER.................................................................................... étude 12 (juill.)
v L’obligation climatique en France et l’affaire
de Grande-Synthe,
par Christian HUGLO............................................................................................. dossier 12 (mars)
v En marche vers les pôles régionaux de
l’environnement,
par Thierry FOSSIER..................................................................................... étude 14 (août-sept.)
v L’économie circulaire révolutionne le secteur
du BTP,
par Fanny VELLIN........................................................................................... étude 15 (août-sept.)
v État des lieux et perspectives sur la taxonomie
européenne verte,
par Laure ROSENBLIEH.............................................................................................. étude 18 (nov.)
v État des lieux et perspectives sur la taxonomie
européenne verte,
par Christine LE BIHAN-GRAF........................................................................... étude 18 (nov.)
v De nouvelles avancées vers une justice pénale
environnementale autonome,
par Pascal BEAUVAIS.................................................................................................... étude 22 (déc.)
v Bilan et perspectives pour la justice climatique,
par Marta TORRE-SCHAUB................................................................................ dossier 23 (oct.)
v Le projet de modification de l’article 1er de la
Constitution : une réforme abandonnée
pourtant indispensable pour notre avenir,
par Christian HUGLO................................................................................................ dossier 24 (oct.)
v La loi Climat et Résilience : une approche
systémique timide des enjeux climatiques,
par Blanche LORMETEAU.................................................................................... dossier 25 (oct.)
v L’Affaire du siècle : présentation, enjeux,
ambitions,
par Clémentine BALDON et Clément et CAPDEBOS.......... dossier 26 (oct.)
v Affaire Grande-Synthe, Affaire du siècle :
quelques observations sur la relation entre le
juge administratif et le changement climatique,
par Pauline BOZO.......................................................................................................... dossier 27 (oct.)
v L’épineuse question de la compétence
juridictionnelle en matière de plan de vigilance,
par Ana-Maria ILCHEVA........................................................................................ dossier 28 (oct.)
v Coup de froid constitutionnel sur le climat,
par Philippe BILLET....................................................................................................... dossier 29 (oct.)

Infrastructures, transports et logistique
v L’objectif de couverture de réseaux 5G, source
d’adaptation de l’encadrement juridique,
par Élodie ANNAMAYER........................................................................................ dossier 6 (févr.)
v Les ambivalences de la citoyenneté numérique
dans la démocratie environnementale,
par Julien VIEIRA.............................................................................................................. dossier 7 (févr.)
v À la recherche de la régulation des activités
autoroutières,
par Quentin ALLIEZ............................................................................................................. étude 7 (avr.)
v Le MaaS : premiers développements,
premières questions,
par Sébastien MARTIN et Louis de FONTENELLE...................... dossier 8 (févr.)
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v Le gestionnaire d’infrastructure au sein du
nouveau groupe public ferroviaire : frein au
développement de la concurrence ?,
par Claudie BOITEAU................................................................................................ dossier 14 (mai)
v La centralité de la redevance dans l’effectivité
de l’ouverture à la concurrence ferroviaire,
par Stéphane de La ROSA................................................................................... dossier 15 (mai)
v L’ouverture du ferroviaire régional, une des
clefs du renouveau du ferroviaire : les premiers
enseignements,
par Claude STEINMETZ........................................................................................... dossier 16 (mai)
v 2021 : le début d’une nouvelle ère pour le
secteur des télécoms,
par Audrey MAUREL.................................................................................. étude 16 (août-sept.)
v L’Autorité de régulation des transports face
aux freins à la concurrence : une efficacité
perfectible,
par Aurore LAGET-ANNAMAYER.............................................................. dossier 17 (mai)

v Appel à projets, appel à manifestation
d’intérêts, mise en perspective juridique,
par Philippe TERNEYRE........................................................................... étude 17 (août-sept.)

v Le point de vue des usagers sur la concurrence
et son influence sur sa mise en oeuvre,
par Xavier BRAUD......................................................................................................... dossier 18 (mai)

v L’ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire de voyageurs en France : mythe ou
réalité,
par Ana OPREA.................................................................................................................. étude 19 (nov.)

v L’ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire de voyageurs en France : mythe ou
réalité,
par Aurore LAGET-ANNAMAYER................................................................. étude 19 (nov.)
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E

ÉNERGIE
Efficacité énergétique

Certificats d’économie d’énergie................................ alerte 44 (juill.)
Compétence................................................................. comm. 40 (mai)
Fraude.................................................................................. comm. 40 (mai)

....................................................................................... alerte 58 (oct.)
Gaz à effet de serre......................... comm. 71 (août-sept.)

Logement................................................................................................. alerte 73 (déc.)
Passoire énergétique............................................. alerte 32 (mai)
RE2020.................................................................................. alerte 21 (avr.)

Plan « France relance »
Guichet de subvention........................................ alerte 3 (janv.)

Énergies renouvelables........................................................................... alerte 63 (nov.)
Énergie éolienne............................................................................... repère 2 (févr.)

................................................................................ alerte 64 (nov.)

................................................................ chron. 2 (août-sept.)

............................................................................ comm. 13 (févr.)
Loi ASAP.................................................................................. étude 6 (avr.)
Plan de démantèlement..................................... alerte 4 (janv.)
Protection des sites et paysages........ comm. 23 (mars)

Énergie Photovoltaïque........................................................... étude 20 (juill.)
Contrat d’obligation d’achat
d’électricité solaire............................................. comm. 22 (mars)
Subventions......................................................................... étude 4 (avr.)

Énergie solaire.................................................................................... alerte 65 (nov.)
....................................................................................... alerte 74 (déc.)

Technologies climatiques....................................................... alerte 76 (déc.)
Infrastructures

Centrale nucléaire....................................................... alerte 52 (août-sept.)
Énergies renouvelables......................................... repère 9 (oct.)

Déploiement 5G.............................................................................. repère 1 (janv.)
Postes de transformation électrique......................... étude 20 (déc.)
Réseaux fermés de distribution...................................... étude 21 (déc.)

Marchés et régulation
Concurrence

Marchés de gros..................................................... comm. 94 (déc.)
Régulation des marchés de l’énergie

Autorités nationales de régula-
tion........................................................................................... comm. 1 (janv.)
Tarifs réglementés de vente de
gaz et d’électricité....................................................... étude 9 (juin)

.................................................... étude 21 (juill.)
Questions sectorielles

Électricité.................................................................................................... alerte 38 (juin)
.................................................................................................. comm. 95 (déc.)

Colonnes montantes......................... étude 13 (août-sept.)
Compteurs Linky........................................................ alerte 22 (avr.)
Concession de distribution...... comm. 72 (août-sept.)

.......................... comm. 83 (nov.)

............................... étude 1 (janv.)
Contrat de concession de distri-
bution d’électricité.................................................. alerte 75 (déc.)
Cordis.................................................................................... comm. 39 (mai)
Mix électrique............................................................. alerte 12 (mars)
Plateforme (CSPE)..................................................... alerte 20 (avr.)
Raccordement indirect................................... comm. 84 (nov.)

Gaz
Émissions de gaz polluants....................... comm. 14 (févr.)
Principe de solidarité énergétique...... comm. 41 (mai)

Transition énergétique
Biocarburants

Huile de palme........................................................... comm. 31 (avr.)
Contrats de transition écologique

Site Énergie en Lumière............................... dossier 19 (juill.)
Hydrogène

Loi Énergie-Climat........................................................ étude 8 (juin)
Loi Énergie-Climat

Changement climatique................................... repère 7 (juill.)
Traité sur la Charte de l’énergie...................................... étude 2 (févr.)

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Acteurs de l’environnement................................................................ repère 4 (avr.)
Administration

Sanction pénale...................................... étude 14 (août-sept.)
ARCEP............................................................................................................ alerte 23 (avr.)
Autorité environnementale

Autorité indépendante.................................. comm. 18 (févr.)
Indépendance............................................................ comm. 96 (déc.)

Autorités de l’État
Pouvoir de police spéciale des
produits phytopharmaceutiques........ comm. 17 (févr.)

Avocats.................................................................................................... comm. 85 (nov.)
Code de l’environnement

Anniversaire...................................................................... alerte 1 (janv.)
Conseil constitutionnel

Limitation du préjudice écolo-
gique réparable......................................................... comm. 4 (janv.)

Constitution............................................................................................. alerte 6 (févr.)
.......................................................................................... alerte 16 (mars)

Convention citoyenne pour le climat
Projet de loi Climat et Résilience.......... alerte 13 (mars)

DGCCRF...................................................................................................... alerte 33 (mai)
Enquête publique

Loi ASAP............................................................................... alerte 18 (avr.)
Évolution

Protection........................................................................... alerte 36 (juin)
Juge administratif........................................................................... étude 12 (juill.)
Protection.............................................................................................. comm. 65 (juill.)
Règlement Aarhus

Notion d’acte administratif...................... comm. 26 (mars)
Autorités environnementales

Préfet
Déchets............................................................................... comm. 55 (juin)

Changement climatique......................................................................... alerte 66 (nov.)
........................................................................... alerte 67 (nov.)

Gaz à effet de serre (GES)
Loi Climat et Résilience................................... dossier 22 (oct.)

......................................... étude 25 (oct.)
Justice climatique

Gaz à effet de serre (GES)............................. étude 11 (juill.)
.............................. comm. 77 (oct.)

Charte de l’environnement
Chronique................................................................................................... chron. 1 (avr.)

Développement durable
Changement climatique.......................................................... alerte 40 (juin)

Accord de Paris (Anniversaire)................ dossier 9 (mars)
.................. étude 10 (mars)
.................. étude 11 (mars)
.................. étude 12 (mars)

Affaire commune Grande Synthe....... comm. 2 (janv.)
Affaire du siècle........................................................... étude 3 (mars)
Artificialisation des sols...................................... alerte 56 (oct.)
Convention citoyenne pour le
climat........................................................................................ alerte 8 (févr.)
Énergies fossiles....................................................... repère 11 (déc.)

........................................................... alerte 72 (déc.)
Justice climatique................................... repère 8 (août-sept.)

...................................................... alerte 42 (juill.)

.................................................... dossier 22 (oct.)

........................................................ étude 23 (oct.)

........................................................ étude 25 (oct.)

........................................................ étude 26 (oct.)

........................................................ étude 27 (oct.)

........................................................ étude 28 (oct.)
Justice pénale environnementale.......... étude 22 (déc.)
Loi Climat et énergie (application)........ alerte 25 (avr.)
Prix du carbone........................................................ alerte 14 (mars)
Procès climatiques............................................... comm. 61 (juill.)

................................................. comm. 62 (juill.)
Projet de loi Climat et résilience.............. alerte 24 (avr.)
Projet de loi constitutionnelle..................... étude 24 (oct.)

....................... étude 29 (oct.)
Déclinaisons sectorielles du développe-
ment durable

Numérique....................................................................... alerte 70 (déc.)
......................................................................... alerte 77 (déc.)

Loi « économie circulaire »
Terres excavées........................................ étude 15 (août-sept.)

Transition énergétique
Taxonomie européenne verte................... étude 18 (nov.)

Espaces protégés et urbanisme
Autorisations et documents d’urbanisme

Appel d’offres............................................................. comm. 45 (mai)
Communication d’objectifs envi-
ronnementaux............................................................ comm. 45 (mai)

Littoral
Principe de non-régression.......................... comm. 3 (janv.)

Principe du droit de l’environnement
Préjudice écologique

Mécanisme de réparation............................. repère 3 (mars)
........................... comm. 24 (mars)

Principe de précaution
Produits phytosanitaires............. comm. 73 (août-sept.)

Questions sectorielles
Agriculture

Produits phytopharmaceutiques.......... comm. 97 (déc.)
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Air.................................................................................................................... comm. 54 (juin)
Déchets................................................................................ alerte 46 (juill.)
Émission de gaz à effet de serre
(GES)...................................................................................... comm. 46 (mai)
Émissions de dioxyde d’azote................ comm. 66 (juill.)
Emissions d’oxyde d’azote....... comm. 76 (août-sept.)
Gaz à effet de serre (GES)............................... alerte 26 (avr.)

................................ alerte 39 (juin)

............................ comm. 86 (nov.)
Qualité.............................................................................. comm. 25 (mars)

Autorisation environnementale
Contentieux................................................................. comm. 64 (juill.)
Espèces protégées............................................... comm. 63 (juill.)

Biodiversité........................................................................................... repère 10 (nov.)
Chasse nocturne...................................................... comm. 48 (mai)
Destruction du loup............................................. comm. 33 (avr.)
Effarouchement des ours.............................. comm. 32 (avr.)
Espèces protégées............................. comm. 74 (août-sept.)

................................................... comm. 78 (oct.)
Chasse........................................................................................................ comm. 56 (juin)
Déchets.................................................................................................... repère 10 (nov.)

Compétence................................................................. comm. 57 (juin)
Eau............................................................................................ alerte 47 (juill.)

................................................................................................ alerte 59 (oct.)
Loi « économie circulaire »........ alerte 54 (août-sept.)
Résidus de métaux extraits des
cendres funéraires.................................................... alerte 5 (janv.)
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM)............................................... comm. 47 (mai)

Diversité biologique
Chasse à la glu........................................................... comm. 42 (mai)
Directives Oiseaux et Habitat.................... comm. 43 (mai)

Eau
Obstacle à la continuité écolo-
gique...................................................................................... comm. 34 (avr.)
Pollution............................................................................. alerte 48 (juill.)
Réutilisation à des fins d’irrigation
agricole........................................................... comm. 75 (août-sept.)

Économie circulaire..................................................................... alerte 15 (mars)
Espèces protégées

Préservation de la faune et de la
flore....................................................................................... comm. 67 (juill.)

Industries extractives (mines et carrières)........ comm. 89 (nov.)
Installations classées................................................................. comm. 90 (nov.)

................................................................... comm. 91 (nov.)
Loi ASAP.................................................................................. étude 5 (avr.)

Produits / Produits chimiques et subs-
tances dangereuses

Biocides.................................................................................. alerte 9 (févr.)
Néonicotinoïdes........................................................ comm. 44 (mai)

..................................... comm. 73 (août-sept.)
Produits phytosanitaires.................................... étude 10 (juin)

................................... comm. 53 (juin)
Sol

Mines..................................................................................... alerte 61 (nov.)
Pollution........................................................................... comm. 87 (nov.)
Projet de loi « Climat et rési-
lience »................................................................................... alerte 30 (mai)

Risques
Études d’impacts, de dangers et d’inci-
dences

Autorisation............................................................... comm. 27 (mars)
Déploiement de la 5 G.................................. comm. 19 (févr.)
Directive EIE................................................................. comm. 68 (juill.)
Évaluation environnementale.................. alerte 10 (mars)

Évaluation environnementale
Champ d’application.............................................. étude 2 (févr.)
Contentieux....................................................................... étude 4 (févr.)
Procédures.......................................................................... étude 3 (févr.)
Régime............................................................................... dossier 1 (janv.)

Plans de prévention des risques naturels
prévisibles

Vente d’un bien immobilier..................... comm. 16 (févr.)
Santé et environnement

Covid-19................................................................................................... alerte 45 (juill.)
Protection de l’environnement

Responsabilité........................................... alerte 50 (août-sept.)
Responsabilité.................................................................. alerte 53 (août-sept.)
Santé environnementale

Épandage de boue.................................................. alerte 27 (avr.)
Interdiction de produits phyto-
pharmaceutiques.................................................. comm. 17 (févr.)
Perturbateurs endocriniens....................... comm. 88 (nov.)
Régime spécial des produits
défectueux................................................................... comm. 15 (févr.)

I

INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE

Communications électroniques
Internet

Application pour téléphone....................... comm. 7 (janv.)
Déploiement de la 5G.................................... comm. 19 (févr.)
Plateformes numériques..................................... repère 5 (mai)
5G............................................................................................. dossier 5 (févr.)

................................................................................................... étude 6 (févr.)
Numérique

Citoyenneté numérique...................................... étude 7 (févr.)
Marchés et régulation............................................................................ comm. 70 (juill.)

Autorité de régulation des transports
Concurrence ferroviaire..................................... étude 17 (mai)

Régulation des marchés des infrastruc-
tures et des transports

Activités autoroutières............................................ étude 7 (avr.)
Autorité de régulation des com-
munications électroniques et des
postes (ARCEP)......................................... étude 16 (août-sept.)
Autorité de régulation des trans-
ports.......................................................................................... alerte 28 (avr.)

............................................................................................ alerte 29 (avr.)
Mobilité

Autorité de régulation des transports
Point d’Accès National....................................... alerte 78 (déc.)

Création d’une voie cyclable............................................ comm. 8 (janv.)
MaaS (mobility as a service).................................................. étude 8 (févr.)
Sécurité.................................................................................... alerte 55 (août-sept.)

Questions sectorielles
Marchés et régulation............................................ étude 17 (août-sept.)

Transport aérien................................................................................................ alerte 69 (nov.)
Aéroports.................................................................................................. alerte 81 (déc.)
Base d’exploitation........................................................................ alerte 79 (déc.)
Transport aérien de passagers...................................... comm. 98 (déc.)

Accident............................................................................. comm. 79 (oct.)
Assurance......................................................................... comm. 5 (janv.)
Clause attributive de juridiction.......... comm. 20 (févr.)
Clause « No show »................................................ alerte 35 (mai)
Contentieux................................................................... comm. 35 (avr.)
Droits des passagers aériens
(extension)....................................................................... comm. 49 (mai)
Grève de pilote.......................................................... comm. 51 (mai)
Indemnisation.......................................................... comm. 28 (mars)

............................................................... comm. 37 (avr.)

............................................................... comm. 80 (oct.)

............................................................... comm. 81 (oct.)
Indemnisation forfaitaire............................... comm. 50 (mai)
Preuve à l’enregistrement............................. comm. 6 (janv.)
Remboursement des billets
(Covid-19)........................................................................... alerte 34 (mai)
Accident............................................................................ comm. 59 (juin)

Transport aéroportuaire
Redevances................................................................. comm. 30 (mars)

Transport aérien de passagers
Circonstances extraordinaires

Indemnisation............................................................. comm. 58 (juin)
Indemnisation.................................................................................... comm. 60 (juin)

Transport maritime et fluvial........................................................... alerte 41 (juin)
........................................................... alerte 69 (nov.)

Drones maritimes........................................................................... alerte 68 (nov.)
Transport maritime

Convention de Bruxelles............................. comm. 29 (mars)
Transport maritime de marchandises........................ repère 6 (juin)
Transport maritime de passagers

Indemnisation................................................................ alerte 60 (oct.)
Responsabilité............................................................. comm. 36 (avr.)
Responsabilité pénale (capitaine
du navire)...................................................................... comm. 11 (janv.)

Transport maritime international............................... comm. 99 (déc.)
Transport terrestre

Transport ferroviaire................................................................... étude 19 (nov.)
................................................................... comm. 69 (juill.)

Accessibilité au train........................................ comm. 10 (janv.)
Concurrence ferroviaire..................................... étude 14 (mai)

....................................... étude 15 (mai)

....................................... étude 16 (mai)

....................................... étude 17 (mai)

....................................... étude 18 (mai)
Droits des usagers................................................. alerte 17 (mars)
Gestionnaire d’infrastructure...................... étude 14 (mai)
Ouverture à la concurrence...................... dossier 13 (mai)
Ouverture du ferroviaire régional.......... étude 16 (mai)
Redevance ferroviaire........................................... étude 15 (mai)
Responsabilité............................................................. comm. 82 (oct.)
Tarification de l’infrastructure................. comm. 9 (janv.)
Usagers.................................................................................. étude 18 (mai)
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Transport ferroviaire- SNCF Réseau....................... comm. 92 (nov.)
Transport routier............................................................................. alerte 49 (juill.)

................................................................................ alerte 80 (déc.)
Enregistrements chronota-
chygraphes..................................................................... comm. 52 (mai)

Transport routier (poids lourds, taxis,
VTC...)....................................................................................................... comm. 93 (nov.)

Q

QUESTIONS TRANSVERSALES
Responsabilités

Mesure d’instruction in futurum
Dommage écologique survenu à
l’étranger....................................................................... comm. 12 (janv.)

Responsabilité civile
Produits chimiques............................................. comm. 21 (févr.)

Sanctions...................................................................................................................... alerte 63 (nov.)
Dommages et intérêts symboliques

Affaire su siècle......................................................... comm. 38 (avr.)
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2020

Juillet
CE, 10 juill. 2020, n° 432944, Assoc. France Nature
Environnement : JurisData n° 2020-010032 (Littoral) ....................... comm. 3 (janv.)

Septembre
CA Paris, 17 sept. 2020, n° 19/20669 : JurisData
n° 2020-019769 (Mesure d’instruction in futurum) ........................ comm. 12 (janv.)
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.375 : JurisData
n° 2020-019867 (Transport aérien de passagers) .................................. comm. 5 (janv.)

Octobre
CAA Nantes, 6 oct. 2020, n° 19NT02389, Assoc. Nature
et citoyenneté Crau Camargue Alpilles : JurisData
n° 2020-021591 (Énergie éolienne) ..................................................................... comm. 13 (févr.)
CAA Nantes, 6 oct. 2020, n° 19NT01714, 19NT02501 et
19NT02520, Assoc. « sans offshore à l’horizon » et a. :
JurisData n° 2020-021589 (Énergie éolienne) ......................................... comm. 13 (févr.)
CJUE, 8 oct. 2020, n° aff. C-360/19, Crown Van Gelder
c/ Autoriteit Consument en Markt (ACM) : JurisData
n° 2020-015570 (Régulation des marchés de l’énergie) ............... comm. 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-13.016 : JurisData
n° 2020-017168 (Transport aérien de passagers) .................................. comm. 6 (janv.)
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-13.017 : JurisData
n° 2020-017185 (Transport aérien de passagers) .................................. comm. 6 (janv.)
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689 : JurisData
n° 2020-016555 (Santé environnementale) ............................................... comm. 15 (févr.)

Novembre
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 20-82.245 : JurisData
n° 2020-018987 (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... comm. 4 (janv.)
CJUE, 18 nov. 2020, n° C-519/19, Ryanair DAC c/
DelayFix : JurisData n° 2020-019486 (Transport aérien de
passagers) ............................................................................................................................................ comm. 20 (févr.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 19 nov. 2020, n° 427301, Cne
Grande Synthe, B3 : JurisData n° 2020-018732
(Changement climatique) ..................................................................................................... comm. 2 (janv.)
Cass. crim., 24 nov. 2020, n° 19-87.651 : JurisData
n° 2020-019271 (Infrastructures, transports et logistique) ..... comm. 11 (janv.)
Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-18.786, FS-P + I :
JurisData n° 2020-019377 (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................ comm. 10 (janv.)
CE, 27 nov. 2020, n° 431748, SNCF Réseau : JurisData
n° 2020-019395 (Infrastructures, transports et logistique) ........ comm. 9 (janv.)
CE, 8e et 3e ch. réunies, 30 nov. 2020, n° 432095 :
JurisData n° 2020-019690 (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................... comm. 8 (janv.)

Décembre
CJUE, 3 déc. 2020, n° aff. C-62/19, Star Taxi App
(Infrastructures, transports et logistique) .......................................................... comm. 7 (janv.)

2021

Décembre
CA Paris, pôle 4, ch. 9, 3 déc. 2021, n° 19/13117 :
JurisData n° 2020-021375 (Transport aérien de
passagers) ............................................................................................................................................... comm. 35 (avr.)

2020

Décembre
CAA Nancy, 8 déc. 2020, n° 20NC00843 : JurisData
n° 2020-021529 (Électricité) ....................................................................... comm. 72 (août-sept.)

Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-17.724 : JurisData
n° 2020-020307 (Responsabilité civile) ............................................................ comm. 21 (févr.)

CJUE, 17 déc. 2020, n° C-693/18, CLCV e.a. (Énergie) .............. comm. 14 (févr.)
Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-20.617 : JurisData
n° 2020-020648 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................. comm. 16 (févr.)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 18 déc. 2020, n° 438240,
438760, 439204, 439590 et 443136, CFE-CGC Orange
et a. (Internet) ................................................................................................................................. comm. 19 (févr.)
Cons. const., 28 déc. 2020, n° 2020-813 DC : JurisData
n° 2020-022299 (Énergie photovoltaïque) ................................................. comm. 22 (mars)
CE, 6e ch., 30 déc. 2020, n° 439753 : JurisData n° 2020-
021609 (Environnement et développement durable) ..................... comm. 18 (févr.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 31 déc. 2020, n° 439253 :
JurisData n° 2020-021240 (Environnement et
développement durable) .................................................................................................... comm. 17 (févr.)
CE, 2e et 7e ch., 31 déc. 2020, n° 438240, 438760,
439204, 439590 et 443136, CFE-CGC Orange et a. :
JurisData n° 2020-021874 (Internet) .................................................................. comm. 19 (févr.)

2021

Janvier
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-19.940 : JurisData
n° 2021-000031 (Transport aérien de passagers) .............................. comm. 28 (mars)
Cass. com., 6 janv. 2021, n° 18-15.228, F-P : JurisData
n° 2021-000215 (Infrastructures, transports et logistique) ..... comm. 29 (mars)
CE, avis, 14 janv. 2021, n° 401868 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 16 (mars)
CAA Douai, 1re ch., 26 janv. 2021,
n° 19DA02163,19DA02164 : JurisData n° 2021-002121
(Énergie) ................................................................................................................................................ comm. 23 (mars)
TPIUE, 27 janv. 2021, n° T-9/19, ClientEarth c/ BEI :
JurisData n° 2021-001052 (Environnement et
développement durable) ................................................................................................... comm. 26 (mars)
CE, 28 janv. 2021, n° 436166 et a. : JurisData n° 2021-
000899 (Infrastructures, transports et logistique) .............................. comm. 30 (mars)

Février
CE, 6e et 5e ch., 1er févr. 2021, n° 429790 : JurisData
n° 2021-001326 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................. comm. 27 (mars)
CJUE, 3 févr. 2021, n° C-637/18, Hongrie c/ Commission
(Environnement et développement durable) ............................................ comm. 25 (mars)
TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972
et 190476/4-1, Affaire du siècle : JurisData n° 2021-
000979 (Dommages et intérêts symboliques) ............................................ comm. 38 (avr.)
TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904976, Greenpeace France :
JurisData n° 2021-000979 (Environnement et
développement durable) .................................................................................................... études 11 (juill.)
TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904972, Fondation pour la
Nature et l’Homme : JurisData n° 2021-000979
(Environnement et développement durable) ............................................. études 11 (juill.)
TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904968, Assoc. Notre Affaire
À Tous : JurisData n° 2021-000979 (Environnement et
développement durable) .................................................................................................... études 11 (juill.)
TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904967, Assoc. Oxfam
France : JurisData n° 2021-000979 (Environnement et
développement durable) .................................................................................................... études 11 (juill.)
CA Paris, 4 févr. 2021, n° 18/21300, Sté Generali Italia
Spa c/ Sté Euro Cargo Rail : JurisData n° 2021-003903
(Transport ferroviaire) ............................................................................................................... comm. 82 (oct.)
Cons. const., 5 févr. 2021, n° 2020-881 QPC : JurisData
n° 2021-001269 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................. comm. 24 (mars)
CE, 14 févr. 2021, n° 434058 : JurisData n° 2021-
001762 (Biodiversité) ................................................................................................................ comm. 32 (avr.)
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CE, 15 févr. 2021, n° 434933, 437646 : JurisData
n° 2021-003183 (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... comm. 33 (avr.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 15 févr. 2021, n° 435026 :
JurisData n° 2021-003226 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... comm. 34 (avr.)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-18.819, FS-P :
JurisData n° 2021-002070 (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................... comm. 36 (avr.)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-20.960 : JurisData
n° 2021-002309 (Infrastructures, transports et logistique) ........ comm. 37 (avr.)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-21.362 : JurisData
n° 2021-002303 (Transport aérien de passagers) ................................. comm. 49 (mai)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-20.960 : JurisData
n° 2021-002309 (Transport aérien de passagers) ................................. comm. 50 (mai)
CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2021, n° 437277 : JurisData
n° 2021-003182 (Énergie) .................................................................................................. comm. 31 (avr.)
CE, 9e et 10e ch. réunies, 24 févr. 2021, n° 447326
(Énergie) ................................................................................................................................................... comm. 40 (mai)

Mars
CE, 10e et 9e ch. réunies, 1er mars 2021, n° 436654
(Environnement et développement durable) ................................................ comm. 45 (mai)
CJUE, 4 mars 2021, n° C-473/19 et C-474/19,
Föreningen Skydda Skogen et a. (Diversité biologique) .................. comm. 43 (mai)
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-81.330 : JurisData
n° 2021-003097 (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... comm. 48 (mai)
CAA Bordeaux, 9 mars 2021, n° 19BX03522, Assoc. de
défense du Bois de Bouéry : JurisData n° 2021-008623
(Autorisation environnementale) .............................................................................. comm. 63 (juill.)
CE, 12 mars 2021, n° 442583, Min. Économie c/ SA
BPCE Lease Immo (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... comm. 47 (mai)
CE, juge des référés, ord., 14 mars 2021, n° 450194 :
JurisData n° 2021-003317 (Produits/Produits chimiques et
substances dangereuses) ...................................................................................................... comm. 44 (mai)
CJUE, 17 mars 2021, n° aff. C-900/19, One Voice &
Ligue pour la Protection des Animaux c/ Min. Transition
Écologique et Solidaire : JurisData n° 2021-004617
(Diversité biologique) ................................................................................................................ comm. 42 (mai)
CJUE, 18 mars 2021, n° aff. C-848/19, Allemagne c/
Pologne (Énergie) .......................................................................................................................... comm. 41 (mai)
Cons., const., 19 mars 2021, n° 2021-891 QPC, Assoc.
Générations futures et a. : JurisData n° 2021-003598
(Produits/Produits chimiques et substances dangereuses) ........... comm. 53 (juin)
CJUE, 23 mars 2021, n° aff. C-28/20, Airhelp Ltd c/
Scandinavian Airlines System SAS : JurisData n° 2021-
004171 (Infrastructures, transports et logistique) ................................. comm. 51 (mai)
CJUE, 23 mars 2021, n° aff. C-28/20, Airhelp Ltd :
JurisData n° 2021-004171 (Transport aérien de
passagers) ............................................................................................................................................... comm. 58 (juin)
Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-83.493
(Environnement et développement durable) ............................................... comm. 57 (juin)
CJUE, 24 mars 2021, n° aff. jtes C-870/19 et C-871/19,
Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze c/ MI
et TB (Infrastructures, transports et logistique) ......................................... comm. 52 (mai)
CJUE, 25 mars 2021, n° aff. C-565/19 P, Carvalho e.a. c/
Parlement et Conseil (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... comm. 46 (mai)

Avril
Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 19-23.695 : JurisData
n° 2021-004566 (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... comm. 55 (juin)
CAA Paris, ord., 6 avr. 2021, n° 21PA00910,
Mouvement national de lutte pour l’environnement-93 et
Nord-Est Parisien et a. (Autorisation environnementale) ............. comm. 63 (juill.)
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-21.842 : JurisData
n° 2021-005319 (Transport aérien de passagers) ................................. comm. 59 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-22.236 : JurisData
n° 2021-005493 (Transport aérien de passagers) ................................. comm. 79 (oct.)

CE, 6e-5e ch. réunies, 15 avr. 2021, n° 439036 :
JurisData n° 2021-006870 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... comm. 56 (juin)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 15 avr. 2021, n° 432158 :
JurisData n° 2021-006738 (Environnement et
développement durable) ..................................................................................................... comm. 67 (juill.)
CJUE, 22 avr. 2021, n° aff. C-826/19, WZ/Austrian
AirlinesAG : JurisData n° 2021-006161 (Infrastructures,
transports et logistique) ........................................................................................................ comm. 60 (juin)
CJUE, 22 avr. 2021 : JurisData n° 2021-006161
(Transport aérien de passagers) ................................................................................... comm. 80 (oct.)
CJUE, 22 avr. 2021, n° aff. C-592/20 (Transport aérien
de passagers) ...................................................................................................................................... comm. 81 (oct.)
CE, 28 avr. 2021, n° 437581 : JurisData n° 2021-007442
(Autorisation environnementale) .............................................................................. comm. 64 (juill.)

CE, 28 avr. 2021, n° 440734 (Biodiversité) .................................................. comm. 78 (oct.)

Mai

Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.688 : JurisData
n° 2021-006890 (Infrastructures, transports et logistique) .......... alerte 41 (juin)
CJUE, 6 mai 2021, n° C-499/18 P (Produits / Produits
chimiques et substances dangereuses) ........................................... comm. 73 (août-sept.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 18 mai 2021, n° 434438
(Infrastructures, transports et logistique) ........................................................ comm. 70 (juill.)
Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-21.955 : JurisData
n° 2021-007854 (Transport ferroviaire) ........................................................... comm. 69 (juill.)
CJUE, 21 mai 2021, n° aff. C-121/21 R, République
tchèque c/ Pologne : JurisData n° 2021-007538
(Environnement et développement durable) .............................................. comm. 68 (juill.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 27 mai 2021, n° 441660
(Environnement et développement durable) .............................................. comm. 65 (juill.)

Juin

CJUE, 3 juin 2021, n° aff. C-635/18, Commission c/
Allemagne (Environnement et développement durable) ............. comm. 66 (juill.)
CA Bordeaux, 3 juin 2021, n° 18/04893 : JurisData
n° 2021-011710 (Transport ferroviaire) ........................................................... comm. 92 (nov.)
CJUE, 10 juin 2021, n° aff. C-177/19, C-178/19, C-179/
19, Allemagne, Ville de Paris c/ Commission, concl. Av.
gén. (Environnement et développement durable) ............. comm. 76 (août-sept.)

TA Lille, 15 juin 2021, n° 1805025, SA Enedis (Électricité) ..... comm. 83 (nov.)

CE, 18 juin 2021, n° 425988, Sté Vitol (Concurrence) ................. comm. 94 (déc.)
CJUE, 24 juin 2021, n° aff. C-559/19, Comm. UE c/
Espagne, Détérioration de l’espace naturel de Doñana :
JurisData n° 2021-010122 (Environnement et
développement durable) .................................................................................. comm. 75 (août-sept.)
CE, 6e - 5e ch. réunies, 28 juin 2021, n° 443849, 434365
et 425519 : JurisData n° 2021-010120 ......................................... comm. 74 (août-sept.)
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245 : JurisData
n° 2021-010352 (Environnement et développement
durable) ................................................................................................................................... alerte 53 (août-sept.)

Juillet

CE, 1er juill. 2021, n° 427301, Cne Grande-Synthe
(Justice climatique) ....................................................................................................................... comm. 77 (oct.)

Septembre

CJUE, 2 sept. 2021, n° aff. C-570/19, Irish Ferries Ltd
(Infrastructures, transports et logistique) ............................................................. alerte 60 (oct.)
Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 19-22.202 : JurisData
n° 2021-014094 (Transport aérien de passagers) ................................ comm. 98 (déc.)
CJUE, 20 sept. 2021, n° aff. C-121/21, République c/
Pologne (Environnement et développement durable) ..................... comm. 89 (nov.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 23 sept. 2021, n° 436502 :
JurisData n° 2021-014741 (Environnement et
développement durable) ..................................................................................................... comm. 90 (nov.)
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-15.354 : JurisData
n° 2021-015436 (Sol) ............................................................................................................ comm. 87 (nov.)
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.665
(Environnement et développement durable) .............................................. comm. 91 (nov.)
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Octobre
CE, 6e et 5e ch. réunies, 4 oct. 2021, n° 439249 :
JurisData n° 2021-016111 (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................. comm. 93 (nov.)
TA Paris, 14 oct. 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972,
1904976/4-1, Assoc. Oxfam France et a. : JurisData
n° 2021-016096 (Environnement et développement
durable) ...................................................................................................................................................... alerte 67 (nov.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 22 oct. 2021, n° 440210 :
JurisData n° 2021-016863 (Environnement et
développement durable) ..................................................................................................... comm. 97 (déc.)
CE, avis, 27 oct. 2021, n° 452903 (Énergie) ................................................. alerte 75 (déc.)

CE, 28 oct. 2021, n° 447123, Assoc. de défense contre
les nuisances aériennes (Infrastructures, transports et

logistique) ................................................................................................................................................ alerte 81 (déc.)

CE, 6e ch., 28 oct. 2021, n° 442828 : JurisData n° 2021-

018020 (Environnement et développement durable) ...................... comm. 96 (déc.)
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2021

Février
Cordis n° 08-38-20, 1er févr. 2021 : JO 28 févr. 2021,
texte n° 51 (Électricité) ............................................................................................................ comm. 39 (mai)

Mars
A., 11 mars 2021 : JO 13 mars 2021 (Certificats
d’économie d’énergie) ........................................................................................ comm. 71 (août-sept.)

Avril
A., 13 avr. 2021 : JO 16 avr. 2021 (Certificats
d’économie d’énergie) ........................................................................................ comm. 71 (août-sept.)

Mai
D. n° 2021-546, 4 mai 2021 : JO 5 mai 2021 (Énergie) ................. alerte 38 (juin)
A., 4 mai 2021 : JO 5 mai 2021 (Énergie) ........................................................ alerte 38 (juin)

Juin
A., 29 juin 2021 : JO 8 juill. 2021 (Environnement et
développement durable) ..................................................................................... alerte 54 (août-sept.)
D. n° 2021-856, 30 juin 2021 : JO 1er juill. 2021
(Infrastructures, transports et logistique) ........................................ alerte 55 (août-sept.)

Juillet
D. n° 2021-903, 7 juill. 2021 : JO 8 juill. 2021 (Énergie) ............ alerte 52 (août-

sept.)

Août
L. n° 2021-1104, 22 août 2021 : JO 24 août 2021
(Environnement et développement durable) ................................................ alerte 61 (nov.)
D. n° 2021-1110, 23 août 2021 : JO 25 août 2021
(Santé environnementale) ................................................................................................. comm. 88 (nov.)

Septembre
D. n° 2021-1166, 8 sept. 2021 : JO 9 sept. 2021
(Environnement et développement durable) .................................................. alerte 59 (oct.)
Ord. n° 2021-1165, 8 sept. 2021 : JO 9 sept. 2021
(Environnement et développement durable) .................................................. alerte 59 (oct.)

Octobre
D. n° 2021-1300, 6 oct. 2021 : JO 8 oct. 2021 (Énergie) ............ alerte 65 (nov.)
A., 6 oct. 2021 : JO 8 oct. 2021 (Énergie) ...................................................... alerte 65 (nov.)
L. n° 2021-1308, 8 oct. 2021 : JO 9 oct. 2021
(Infrastructures, transports et logistique) ........................................................... alerte 69 (nov.)
Ord. n° 2021-1330, 13 oct. 2021 : JO 14 oct. 2021
(Infrastructures, transports et logistique) ........................................................... alerte 68 (nov.)
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A
Affaire du siècle, TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904967,
1904968, 1904972 et 190476/4-1 : JurisData n° 2021-
000979 (Dommages et intérêts symboliques)............................................. comm. 38 (avr.)
Airhelp Ltd, CJUE, 23 mars 2021, n° aff. C-28/20 :
JurisData n° 2021-004171 (Transport aérien de
passagers)................................................................................................................................................ comm. 58 (juin)
Airhelp Ltd c/ Scandinavian Airlines System SAS,
CJUE, 23 mars 2021, n° aff. C-28/20 : JurisData n° 2021-
004171 (Infrastructures, transports et logistique).................................. comm. 51 (mai)
Allemagne c/ Pologne, CJUE, 18 mars 2021, n° aff.
C-848/19 (Énergie)....................................................................................................................... comm. 41 (mai)
Allemagne, Ville de Paris c/ Commission, CJUE,
10 juin 2021, n° aff. C-177/19, C-178/19, C-179/19
(Environnement et développement durable)............................ comm. 76 (août-sept.)
Assoc. de défense contre les nuisances aériennes,
CE, 28 oct. 2021, n° 447123 (Infrastructures, transports
et logistique).......................................................................................................................................... alerte 81 (déc.)
Assoc. de défense du Bois de Bouéry, CAA Bordeaux,
9 mars 2021, n° 19BX03522 : JurisData n° 2021-008623
(Autorisation environnementale)............................................................................... comm. 63 (juill.)
Assoc. France Nature Environnement, CE, 10 juill.
2020, n° 432944 : JurisData n° 2020-010032 (Littoral)................. comm. 3 (janv.)
Assoc. Générations futures et a., Cons. const.,
19 mars 2021, n° 2021-891 QPC : JurisData n° 2021-
003598 (Produits/Produits chimiques et substances
dangereuses)....................................................................................................................................... comm. 53 (juin)
Assoc. Nature et citoyenneté Crau Camargue
Alpilles, CAA Nantes, 6 oct. 2020, n° 19NT02389 :
JurisData n° 2020-021591 (Énergie éolienne).......................................... comm. 13 (févr.)
Assoc. Notre Affaire À Tous, TA Paris, 3 févr. 2021,
n° 1904968 : JurisData n° 2021-000979 (Environnement
et développement durable)................................................................................................. étude 11 (juill.)
Assoc. Oxfam France, TA Paris, 3 févr. 2021,
n° 1904967 : JurisData n° 2021-000979 (Environnement
et développement durable)................................................................................................. étude 11 (juill.)
Assoc. Oxfam France et a., TA Paris, 14 oct. 2021,
n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 :
JurisData n° 2021-016096 (Environnement et
développement durable)........................................................................................................ alerte 67 (nov.)
Assoc. « sans offshore à l’horizon » et a., CAA
Nantes, 6 oct. 2020, n° 19NT01714, 19NT02501 et
19NT02520 : JurisData n° 2020-021589 (Énergie
éolienne)................................................................................................................................................. comm. 13 (févr.)

C
Carvalho e.a. c/ Parlement et Conseil, CJUE, 25 mars
2021, n° aff. C-565/19 P (Environnement et
développement durable)....................................................................................................... comm. 46 (mai)
CFE-CGC Orange et a., CE 2e et 7e ch. réunies, 18 déc.
2020, n° 438240, 438760, 439204, 439590 et 443136
(Internet)................................................................................................................................................. comm. 19 (févr.)
CFE-CGC Orange et a., CE 2e et 7e ch., 31 déc. 2020,
n° 438240, 438760, 439204, 439590 et 443136 :
JurisData n° 2020-021874 (Internet)................................................................... comm. 19 (févr.)
CLCV e.a., CJUE, 17 déc. 2020, n° C-693/18 (Énergie)............... comm. 14 (févr.)
ClientEarth c/ BEI, TPIUE, 27 janv. 2021, n° T-9/19 :
JurisData n° 2021-001052 (Environnement et
développement durable).................................................................................................... comm. 26 (mars)
Cne Grande Synthe, CE 6e et 5e ch. réunies, 19 nov.
2020, n° 427301 : JurisData n° 2020-018732
(Changement climatique)...................................................................................................... comm. 2 (janv.)
Cne Grande Synthe, CE, 1er juill. 2021, n° 427301
(Justice climatique)........................................................................................................................ comm. 77 (oct.)
Comm. UE c/ Espagne, Détérioration de l’espace
naturel de Doñana, CJUE, 24 juin 2021, n° aff. C-559/
19 : JurisData n° 2021-010122 (Environnement et

développement durable)................................................................................... comm. 75 (août-sept.)
Commission c/ Allemagne, CJUE, 3 juin 2021, n° aff.
C-635/18 (Environnement et développement durable).................. comm. 66 (juill.)
Crown Van Gelder c/ Autoriteit Consument en
Markt (ACM), CJUE, 8 oct. 2020, n° aff. C-360/19 :
JurisData n° 2020-015570 (Régulation des marchés de
l’énergie)................................................................................................................................................... comm. 1 (janv.)

F
Fondation pour la Nature et l’Homme, TA Paris,
3 févr. 2021, n° 1904972 : JurisData n° 2021-000979
(Environnement et développement durable)................................................. étude 11 (juill.)
Föreningen Skydda Skogen et a., CJUE, 4 mars 2021,
n° C-473/19 et C-474/19 (Diversité biologique)....................................... comm. 43 (mai)

G
Greenpeace France, TA Paris, 3 févr. 2021,
n° 1904976 : JurisData n° 2021-000979 (Environnement
et développement durable)................................................................................................. étude 11 (juill.)

H
Hongrie c/ Commission, CJUE, 3 févr. 2021, n° C-
637/18 (Environnement et développement durable)....................... comm. 25 (mars)

I
Irish Ferries Ltd, CJUE, 2 sept. 2021, n° aff. C-570/19
(Infrastructures, transports et logistique).............................................................. alerte 60 (oct.)

M
Min. Économie c/ SA BPCE Lease Immo, CE, 12 mars
2021, n° 442583 (Environnement et développement
durable)...................................................................................................................................................... comm. 47 (mai)
Mouvement national de lutte pour
l’environnement-93 et Nord-Est Parisien et a., CAA
Paris ord., 6 avr. 2021, n° 21PA00910 (Autorisation
environnementale)...................................................................................................................... comm. 63 (juill.)

O
One Voice & Ligue pour la Protection des Animaux
c/ Min. Transition Écologique et Solidaire, CJUE,
17 mars 2021, n° aff. C-900/19 : JurisData n° 2021-
004617 (Diversité biologique)......................................................................................... comm. 42 (mai)

P
Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze
c/ MI et TB, CJUE, 24 mars 2021, n° aff. jtes C-870/19
et C-871/19 (Infrastructures, transports et logistique)...................... comm. 52 (mai)

R
République c/ Pologne, CJUE, 20 sept. 2021, n° aff.
C-121/21 (Environnement et développement durable).................. comm. 89 (nov.)
République tchèque c/ Pologne, CJUE, 21 mai 2021,
n° aff. C-121/21 R : JurisData n° 2021-007538
(Environnement et développement durable)............................................... comm. 68 (juill.)
Ryanair DAC c/ DelayFix, CJUE, 18 nov. 2020, n° C-
519/19 : JurisData n° 2020-019486 (Transport aérien de
passagers)............................................................................................................................................. comm. 20 (févr.)
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S
SA Enedis, TA Lille, 15 juin 2021, n° 1805025
(Électricité)............................................................................................................................................. comm. 83 (nov.)
SNCF Réseau, CE, 27 nov. 2020, n° 431748 : JurisData
n° 2020-019395 (Infrastructures, transports et logistique)......... comm. 9 (janv.)
Star Taxi App, CJUE, 3 déc. 2020, n° aff. C-62/19
(Infrastructures, transports et logistique)........................................................... comm. 7 (janv.)
Sté Generali Italia Spa c/ Sté Euro Cargo Rail, CA
Paris, 4 févr. 2021, n° 18/21300 : JurisData n° 2021-

003903 (Transport ferroviaire)....................................................................................... comm. 82 (oct.)
Sté Vitol, CE, 18 juin 2021, n° 425988 (Concurrence)................. comm. 94 (déc.)

W

WZ/Austrian AirlinesAG, CJUE, 22 avr. 2021, n° aff.
C-826/19 : JurisData n° 2021-006161 (Infrastructures,

transports et logistique)......................................................................................................... comm. 60 (juin)
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