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v Les modes non juridictionnels de règlement
des litiges en matière environnementale en
droit public interne,
par Michel DEGOFFE, professeur de droit public à
l'université Paris Descartes (Centre Maurice Hauriou,
EA 1515).................................................................................................................................. dossier 10 (avr.)
v L’arbitrage international en matière
environnementale,
par Olivera BOSKOVIC, agrégée des facultés de droit,
professeur à l'université Paris Descartes............................................ dossier 11 (avr.)
v Les apports de la loi ELAN aux droits de
l’environnement et de l’énergie,
par Laura DESCUBES, avocat – Rivière Avocats
Associés, département droit public immobilier & de
l'énergie et Jean GOURDOU, professeur de droit
public, université de Pau et des Pays de l'Adour,
directeur du Centre de recherche Pau droit public................. étude 11 (juill.)
v Les Points de contact nationaux de l’OCDE,
une alternative au juge en droit de
l’environnement ?,
par Julia MOTTE-BAUMVOL, maître de conférences
en droit public, université Paris Descartes........................................ dossier 12 (avr.)
v Quelle protection juridique pour les forêts ?,
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 (oct.)
v Les procès fictifs en matière
environnementale : faux-procès, vrais effets ?,
par Ève TRUILHÉ, directrice de recherches CNRS, Aix
Marseille Université, université de Toulon, université
Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-
Provence France.............................................................................................................. dossier 13 (avr.)
v Quelle base scientifique pour la justice
climatique ?,
par Henri WAISMAN, Institut du développement
durable et des relations internationales (Iddri)........................... dossier 15 (mai)
v L’affaire du siècle donnera-t-elle lieu au
jugement du siècle ?,
par Arnaud CABANES, docteur en droit public,
avocat associé – spécialiste de droit public et de droit
de l'environnement....................................................................................................... étude 15 (nov.)

v Urgenda et la Convention européenne des
droits de l’homme,
par Francis HAUMONT, professeur émérite de l'UC
Louvain, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Nice...... dossier 16 (mai)
v Les contentieux climatiques, quelle efficacité
en France ?,
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.......................................................................................................................................... dossier 17 (mai)
v Quel rôle pour la justice administrative dans la
lutte contre les projets « climaticides » ?,
par Laura MONNIER, Legal Advisor Greenpeace
France.......................................................................................................................................... dossier 18 (mai)
v Le recours de la commune de Grande-Synthe
et de son maire contre l’insuffisance des actions
mises en oeuvre par l’État pour lutter contre le
changement climatique,
par Christian et HUGLO, avocat à la Cour, docteur en
droit et Théophile BÉGEL, avocat à la Cour, SAS
Huglo Lepage Avocats............................................................................................ dossier 19 (mai)
v L’Affaire du siècle : une action juridique
inédite pour contraindre l’État à lutter
efficacement contre le changement climatique,
par Clémentine BALDON, avocate à la Cour,
représentant la Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l'Homme dans l'Affaire du siècle................................... dossier 20 (mai)
v L’affirmation d’un devoir de vigilance des
entreprises en matière de changement
climatique,
par François de CAMBIAIRE, avocat au barreau de
Paris (Seattle Avocats) et Sébastien MABILE, avocat
au barreau de Paris, docteur en droit (Seattle
Avocats).................................................................................................................................... dossier 21 (mai)

Infrastructures, transports et logistique
v Transport fluvial : évolutions récentes en droit
social,
par Stéphane CARRÉ, IUT Saint-Nazaire, UMR CNRS
6297.................................................................................................................................................. étude 6 (mars)
v La préservation de l’équilibre économique des
lignes et des contrats de service public de
transport depuis la loi n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques,
par Thomas DESTAILLEUR, maître de conférences
contractuel en droit public à l'université
polytechnique Hauts-de-France (université de
Valenciennes)....................................................................................................................... étude 10 (juill.)
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E

ÉNERGIE...................................................................................................................................... alerte 77 (mars)
Code de l’énergie.................................................................................... entretien 1 (janv.)
Efficacité énergétique

Certificats d’économie d’énergie
Bonification................................................................... alerte 61 (mars)
Compétence (tribunal administra-
tif)............................................................................................ comm. 51 (nov.)
Fioul domestique.................................................... alerte 66 (mars)
Forfaits d’économie d’énergie................... alerte 2 (janv.)
Régime (application)......................................... comm. 50 (nov.)

Consommation
Union européenne............................................... alerte 62 (mars)

Logement
Bâtiments à usage tertiaire....................... comm. 52 (nov.)
Écoconception......................................................... alerte 161 (nov.)

Énergie géothermique
Gites géothermiques

Code minier................................................................. alerte 177 (déc.)
Énergies renouvelables.......................................................................... alerte 35 (févr.)

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

................................................................................ étude 2 (févr.)
Charbon (substitution)............................................................... alerte 82 (avr.)
Chronique annuelle...................................................................... chron. 1 (janv.)
Énergie éolienne............................................................................ alerte 13 (janv.)

................................................................................ comm. 6 (févr.)

............................................................................... comm. 19 (avr.)
Coût de raccordement........................................... étude 8 (juin)
Éoliens offshore....................................................... alerte 152 (oct.)
Permis de construire........................................ comm. 12 (mars)
Projets offshore..................................................... comm. 11 (mars)

Énergie photovoltaïque
Impacts............................................................................... alerte 65 (mars)

Énergie solaire
Aides d’État...................................................................... alerte 8 (janv.)
Énergie photovaltaïque................................... comm. 43 (oct.)
Énergie photovaltaïque (mora-
toire)...................................................................................... comm. 56 (déc.)

Énergies marines renouvelables
Installation de production............................ alerte 31 (févr.)
Modèle allemand........................................................ étude 5 (févr.)
Planification....................................................................... étude 3 (févr.)
Production d’électricité........................................ étude 4 (févr.)
Sécurité financière..................................................... étude 6 (févr.)

Valorisation de la biomasse................................................. alerte 98 (mai)
Biocarburants.............................................................. alerte 63 (mars)

Infrastructures..................................................................................................... alerte 27 (janv.)
Électricité

Gestionnaires de réseaux de dis-
tribution d’électricité........................................... comm. 1 (janv.)

Énergies renouvelables
Raccordements régionnaux..................... alerte 128 (juill.)

Gaz
Réseaux de transport......................................... alerte 60 (mars)

Gazoducs
Propriété des infrastructures de
transport.............................................................................. alerte 81 (avr.)

Réseau de transport d’électricité
Aides d’État............................................... comm. 37 (août-sept.)

Réseau énergétique européen..................................... alerte 176 (déc.)
Marchés et régulation

Commission de régulation de l’énergie
(CRE)

CoRDIS............................................................................. comm. 13 (mars)
Régulation des marchés de l’énergie

CoRDIS................................................................................ comm. 27 (juin)
.................................................................................. comm. 57 (déc.)

Questions sectorielles
Combustion.......................................................................................... alerte 34 (févr.)
Électricité.................................................................................................... alerte 4 (janv.)

...................................................................................................... alerte 7 (janv.)

...................................................................................................... alerte 97 (mai)

...................................................................................................... étude 1 (janv.)

...................................................................................................... étude 2 (janv.)

................................................................................................... comm. 24 (mai)
Accès régulé à l’électricité
nucléaire historique (ARENH).................... comm. 7 (févr.)
Agence de coopération des régu-
lateurs de l’énergie............................................ alerte 126 (juill.)
Aides d’État................................................................ alerte 125 (juill.)

................................................. comm. 37 (août-sept.)
Attribution des autorisations
d’exploitation des installations de

production d’électricité................................... comm. 46 (oct.)
Batterie.............................................................................. alerte 116 (juin)
Chèque Énergie........................................................ alerte 30 (févr.)
Contentieux Linky.................................................... étude 16 (déc.)

.................................................... comm. 44 (oct.)

.................................................. comm. 53 (nov.)

.................................................. comm. 54 (nov.)
Contribution au service public de
l’électricité (CSPE)................................................ comm. 14 (mars)
Distribution....................................................................... étude 14 (oct.)
Énergie propre........................................................... alerte 38 (févr.)
Exportation........................................................................ alerte 6 (janv.)

....................................................................... alerte 36 (févr.)
Gestion du réseau public de dis-
tribution.............................................................................. comm. 8 (févr.)
Gestionnaires de réseaux................................. alerte 83 (avr.)
Interconnexion électrique France-
Irlande............................................................................... alerte 164 (nov.)
Lignes électriques aériennes...................... alerte 33 (févr.)
Producteur d’électricité (notion)........... comm. 45 (oct.)
Production..................................................................... alerte 117 (juin)
Projet de loi relatif à l’énergie et
au climat...................................................... alerte 143 (août-sept.)
Réseau fermé de distribution................ comm. 15 (mars)

.................. comm. 16 (mars)
Réseaux électriques......................... alerte 141 (août-sept.)

Gaz..................................................................................................................... étude 1 (janv.)
Chèque Énergie........................................................ alerte 30 (févr.)
Délestage.......................................................................... alerte 32 (févr.)
Gaz naturel liquéfié (GNL).......................... alerte 115 (juin)
Gestionnaire du réseau de trans-
port.......................................................................................... comm. 20 (avr.)
Gestionnaires de réseaux........................... alerte 127 (juill.)
Loi Pacte............................................................................ comm. 20 (avr.)
Projet de loi relatif à l’énergie et
au climat...................................................... alerte 143 (août-sept.)
Stockage............................................................................ alerte 29 (févr.)
Tarifs...................................................................................... alerte 37 (févr.)

Littoral
Loi ELAN............................................................................. étude 11 (juill.)

Nucléaire
EPR de Flamanville............................. comm. 38 (août-sept.)
Fessenheim.................................................................. alerte 163 (nov.)
Installations nucléaires de base.............. comm. 2 (janv.)

.............. comm. 31 (juill.)
Sortie du nucléaire............................................... comm. 58 (déc.)

Pétrole
Better Biomass.............................................................. alerte 5 (janv.)

Transition énergétique.............................................................................. alerte 3 (janv.)
Accord de Paris

Pays membres de l’UE................. alerte 142 (août-sept.)
Droit des contrats........................................................ étude 12 (août-sept.)
Énergies renouvelables.............................................................. alerte 99 (mai)
Loi Énergie-Climat...................................................................... alerte 175 (déc.)
Paquet Énergie propre

Instruments procéduraux................................ étude 23 (juin)
Présentation générale...................................... dossier 22 (juin)

Présentation générale
Présentation générale.................. dossier 26 (août-sept.)

Paquet Énergie propre
Tarifs réglementés de vente (TRV)........ étude 24 (juin)

....... étude 27 (août-
sept.)

Approvisionnement................................................ étude 25 (juin)
Communautés énergétiques... étude 29 (août-sept.)
Garanties d’origine............................. étude 28 (août-sept.)

Programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE).............................................................................................................. alerte 64 (mars)
Projet de loi relatif à l’énergie et au climat... alerte 118 (juin)
Technologies propres.................................................................. alerte 80 (avr.)

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Acteurs de l’environnement.......................................................... repère 10 (nov.)
.............................................................. alerte 42 (févr.)
............................................................ alerte 155 (oct.)

Administration
Chronique............................................................................. chron. 2 (oct.)

Adoption du projet de loi Énergie-Climat..... alerte 165 (nov.)
Affaire du siècle............................................................................... étude 15 (nov.)
Autorité de sûreté nucléaire.......................................... alerte 170 (nov.)
Citoyens........................................................................................................ repère 9 (oct.)
Collectivités territoriales....................................................... comm. 32 (juill.)
Consommateur

Économie circulaire.............................. repère 8 (août-sept.)
GIEC
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Rapport sur les conséquences du
changement climatique sur les
océans et la cryosphère................................ alerte 167 (nov.)

Haut conseil pour le climat
Rapport........................................................... comm. 39 (août-sept.)

Juge administratif
Alternatives...................................................................... dossier 7 (avr.)

............................................................................ étude 8 (avr.)

............................................................................ étude 9 (avr.)

......................................................................... étude 10 (avr.)

......................................................................... étude 11 (avr.)

......................................................................... étude 13 (avr.)
Autorisation environnementale................ étude 4 (mars)

Maire
Contrat de transport (notion)................ alerte 182 (déc.)
Pouvoirs de police............................................... alerte 159 (nov.)

Office français de la biodiversité
Création............................................................................. comm. 47 (oct.)

Points de contact nationaux (OCDE)......................... étude 12 (avr.)
Préfet de département

Compétences........................................... comm. 42 (août-sept.)
Préfet de région

Autorité environnementale....................... alerte 104 (mai)
Charte de l’environnement

Chronique................................................................................................. chron. 3 (nov.)
Développement durable

Changement climatique......................................................... repère 2 (févr.)
.............................................................. repère 4 (avr.)
......................................................... alerte 18 (janv.)

« Action climat ».................................................. alerte 162 (nov.)
Conférences............................................................... alerte 169 (nov.)
Conseil de défense écologique........... alerte 132 (juill.)
Convention citoyenne.................................... alerte 131 (juill.)
Enseignement........................................................... alerte 173 (déc.)
Émission de gaz à effet de serre........... alerte 44 (févr.)

.......... alerte 179 (déc.)
Haut conseil pour le climat..... comm. 39 (août-sept.)
Justice climatique.................................................... comm. 21 (avr.)
Pollution plastique.............................................. alerte 130 (juill.)
Procès climatique.................................................. comm. 33 (juill.)

Déclinaisons sectorielles du développe-
ment durable..................................................................................... alerte 101 (mai)

Pollution lumineuse.............................................. alerte 41 (févr.)
Économie circulaire........................................................................ alerte 85 (avr.)
Ecosystème.............................................................................................. alerte 86 (avr.)
Finance durable

Agences de notation......................................... alerte 59 (mars)
Justice climatique......................................................................... dossier 14 (mai)

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

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

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

............................................................................... étude 18 (mai)

............................................................................... étude 19 (mai)

............................................................................... étude 20 (mai)

............................................................................... étude 21 (mai)
Prime à la conversion................................................................ alerte 39 (févr.)
Transition écologique............................................................... alerte 17 (janv.)

Espaces protégés et urbanisme
Aires marines et terrestres protégées

Stratégie nationale.............................................. alerte 178 (déc.)
Autorisations et documents d’urbanisme

Autorisation environnementale........... alerte 113 (juin)
Bois et forêts

Protection des forêts......................................... alerte 154 (oct.)
Protection juridique................................................ étude 13 (oct.)

Monuments naturels et sites...................... alerte 139 (août-sept.)
Conditions d’accès............................................... alerte 150 (oct.)

Protection du biotope.............................................................. alerte 43 (févr.)
Hommage Michel Serres.................................................................... alerte 123 (juill.)
Installations classées

Autorisation environnementale................................... alerte 13 (janv.)
Législation environnementale.................................................. alerte 129 (juill.)
Principes du droit de l’environnement

Principe d’information............................................................. comm. 22 (avr.)
Droit pénal de l’environnement...................................... étude 3 (janv.)
Principe de participation....................................................... comm. 22 (avr.)
Principe de précaution............................................................ alerte 10 (janv.)

.............................................................. alerte 12 (janv.)
Pesticides............................................................................. alerte 84 (avr.)
Pollution de l’air.......................................................... étude 5 (mars)
Roundup........................................................................ comm. 17 (mars)

Questions sectorielles
Agriculture

Réhabilitation des friches........................... alerte 133 (juill.)
Air.................................................................................................................... alerte 10 (janv.)

...................................................................................................................... alerte 12 (janv.)
Directive air pur....................................................... comm. 59 (déc.)
Émission d’oxyde d’azote............................. alerte 15 (janv.)
Gaz à effet de serre (Quotas)................. alerte 179 (déc.)
Pollution................................................................................ étude 5 (mars)

.......................................................... comm. 41 (août-sept.)
Qualité (évaluation).......................... comm. 40 (août-sept.)

Stations de mesures fixes................................ alerte 87 (avr.)
Biodiversité........................................................................................... alerte 14 (janv.)

............................................................................................. alerte 16 (janv.)
Déchets...................................................................................................... alerte 45 (févr.)

....................................................................................................... alerte 106 (mai)
Décharge......................................................................... alerte 105 (mai)
Économie circulaire........................................... alerte 168 (nov.)
Emballages ménagers....................................... alerte 68 (mars)
Plastique à usage unique............................... alerte 48 (févr.)

............................... alerte 103 (mai)

..................................... étude 9 (juill.)
Projet de loi anti-gaspillage..................... alerte 166 (nov.)
Taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP).................................................. alerte 70 (mars)

Diversité biologique........................................................................ repère 6 (juin)
...................................................................... alerte 46 (févr.)
......................................................................... alerte 95 (mai)

Chasse.................................................................................. alerte 28 (févr.)
................................................................................. alerte 134 (juill.)
.................................................................................... comm. 22 (avr.)

Espèces menacées d’extinction............. comm. 28 (juin)
Pêche dans un port.......................... comm. 42 (août-sept.)
Plan biodiversité.................................. alerte 144 (août-sept.)
Protection de la biodiversité en
haute mer....................................................................... alerte 153 (oct.)

.............................................................................. repère 5 (mai)
Eau

Eau potable (amélioration)......................... alerte 102 (mai)
Irrigation agricole................................................... alerte 71 (mars)
Schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux..................... comm. 3 (janv.)

Installations classées................................................................... alerte 40 (févr.)
............................................... alerte 147 (août-sept.)

Installations de combustion
moyenne.......................................................................... alerte 67 (mars)

Produits / Produits chimiques et subs-
tances dangereuses................................................................... alerte 100 (mai)

...................................................................... alerte 47 (févr.)

...................................................................... comm. 25 (mai)

...................................................................... comm. 26 (mai)
Convention de Minamata............................ alerte 11 (janv.)
Produits phytopharmaceutiques....... alerte 145 (août-

sept.)
Règlement REACH.................................................... alerte 9 (janv.)
Sol........................................................................ alerte 146 (août-sept.)

Risques
Études d’impact, de dangers et d’inci-
dences............................................................................................................... étude 7 (juin)

Directive EIE (Violation).................................. alerte 181 (déc.)
Évaluation environnementale................ alerte 184 (déc.)
Loi ELAN............................................................................. étude 11 (juill.)

Santé et environnement
Responsabilité

Action de remise en l’état.......................... alerte 180 (déc.)
Responsabilité du fait des pro-
duits défectueux...................................................... comm. 30 (juin)

........................................................ alerte 49 (févr.)
Santé environnementale..................................................... alerte 183 (déc.)

Arrêté anti-pesticides (Conten-
tieux)...................................................................................... comm. 49 (oct.)
Bisphénol A (BPA).................................................. comm. 48 (oct.)
Bois traités...................................................................... alerte 69 (mars)
Condamnation pénale..................................... comm. 60 (déc.)
Perturbateurs endocriniens......................... comm. 29 (juin)
Pesticides.......................................................................... alerte 72 (mars)

........................................................................... alerte 156 (oct.)

......................................................................... comm. 17 (mars)
Sols pollués (glyphosate)............................. alerte 182 (déc.)

I

INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE

Charte de l’énergie...................................................................................... alerte 157 (oct.)
Communications électroniques

Internet...................................................................................................... alerte 23 (janv.)
Marchés et régulation

Marché intérieur du gaz naturel
Gazoduc........................................................................... alerte 121 (juin)

Régulation des marchés des infrastruc-
tures et des transports

Autorité de régulation des activi-
tés ferroviaires et routières (ARA-
FER)........................................................................................ alerte 185 (déc.)

............................................................................................ étude 10 (juill.)
Mobilité

Projet de loi d’orientation des mobilités........ alerte 148 (août-
sept.)

Trottinette électrique................................................................. repère 1 (janv.)
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Code de la route.................................................... alerte 186 (déc.)
Questions transversales

Droit d’urgence
Aménagement............................................................ repère 3 (mars)

Responsabilité
Préjudice d’anxiété.............................................. comm. 55 (nov.)

Transport aérien............................................................................................ alerte 135 (juill.)
Aéroports

Avitailleur (Temps d’habillage).............. comm. 34 (juill.)
Cohésion des territoires............................... alerte 171 (nov.)
Notre-Dame-des-Landes................................... alerte 1 (janv.)
Privatisation société ADP............................... comm. 23 (avr.)

Privatisation d’ADP......................................................................... repère 7 (juill.)
Sécurité

Navigabilité.................................................................... alerte 74 (mars)
Servitudes aéronautiques.................................................... comm. 61 (déc.)
Stratégie nationale du transport aérien
(SNTA)............................................................................................................ alerte 89 (avr.)
Trafic

Gestion............................................................................... alerte 73 (mars)
Transport aérien de marchandises

Cohésion des territoires............................... alerte 171 (nov.)
Nuisances sonores................................................. alerte 24 (janv.)

Transport aérien de passagers
Balise de détresse des aéronefs............. alerte 50 (févr.)
Concurrence................................................................. alerte 58 (févr.)
Cohésion des territoires............................... alerte 171 (nov.)
Concurrence loyale.............................................. alerte 109 (mai)
Indemnisation............................................................ alerte 112 (mai)
Obligation du constructeur......................... comm. 4 (janv.)
Retard d’un vol (indemnisation).......... alerte 189 (déc.)

Transport maritime et fluvial......................................................... alerte 56 (févr.)
Transport fluvial

Droit social......................................................................... étude 6 (mars)
Transport maritime de marchandises

Pollution............................................................................... alerte 78 (avr.)
............................................................................. alerte 110 (mai)

Transport maritime de passagers
Teneur en soufre supérieur à la
réglementation........................................................ comm. 35 (juill.)

Transport terrestre........................................................................................ alerte 53 (févr.)
Plateformes de transport terrestre

Contrat de travail.................................................... comm. 5 (janv.)
Transport ferroviaire.................................................................. alerte 26 (janv.)

Autorité de régulation des activi-
tés ferroviaires et routières.......................... alerte 51 (févr.)

Brexit........................................................................................ alerte 94 (avr.)
CDG Express................................................................... comm. 9 (févr.)
Contrat de transport (notion)................ alerte 188 (déc.)
Convention.................................................................... alerte 20 (janv.)
Desserte ferroviaire............................................... alerte 52 (févr.)
Droit des voyageurs............................................ alerte 25 (janv.)
Nouveau pacte ferroviaire........................... alerte 19 (janv.)

.............................. alerte 54 (févr.)

................................ alerte 88 (avr.)
Ouverture à la concurrence........................ alerte 55 (févr.)

............................ alerte 92 (avr.)

...................... comm. 18 (mars)
Redevances................................................................... alerte 111 (mai)

................................................................... alerte 137 (juill.)
Responsabilité (rupture caténaire).... alerte 187 (déc.)
SNCF.................................................................................... alerte 136 (juill.)
Union européenne............................................... alerte 120 (juin)

Transport routier
Activité de mise en relation....................... alerte 22 (janv.)
Cadre réglementaire (VTC et Taxi).... alerte 158 (oct.)
Camions............................................................................ alerte 75 (mars)
Contrôle technique............................................... alerte 57 (févr.)
Décarbonation........................................................ alerte 172 (nov.)
Emissions de CO2.................................................. alerte 76 (mars)

....................................................... alerte 93 (avr.)

................................................... alerte 122 (juin)
Majoration des heures supplé-
mentaires....................................................................... comm. 10 (févr.)
Règles.................................................................................. alerte 108 (mai)
Sécurité routière..................................................... alerte 107 (mai)
Télépéage........................................................................... alerte 91 (avr.)
Trottinette électrique........................................ alerte 119 (juin)
Véhicules diesel................................... alerte 149 (août-sept.)
Véhicules utilitaires lourds........................... alerte 21 (janv.)

................................ alerte 90 (avr.)
VTC (carte professionnelle)...................... alerte 138 (juill.)

Transporteur
Action directe en paiement...................... comm. 36 (juill.)

Q

QUESTIONS TRANSVERSALES
Responsabilités

Responsabilité pénale de l’État..................................... repère 11 (déc.)
Sanctions

Protection de l’environnement.......................................... repère 9 (oct.)
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2018

Août
CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX01877 : JurisData
n° 2018-026087 (Diversité biologique) .............................................................. comm. 28 (juin)

Septembre
Cass. com., 4 sept. 2018, n° 17-13.015 : JurisData
n° 2018-018652 (Électricité) ............................................................................................. comm. 8 (févr.)
CE, 28 sept. 2018, n° 411454, Sté Eveler : JurisData
n° 2018-016311 (Électricité) ............................................................................................ comm. 1 (janv.)

Octobre
CAA Nancy, 16 oct. 2018, n° 17NC01597, Le Monnier et
a. (Électricité) ................................................................................................................................... comm. 15 (mars)
CE, 22 oct. 2018, n° 411086, Cne Mitry-Mory et a. :
JurisData n° 2018-018508 (Transport ferroviaire) .................................. comm. 9 (févr.)
CE, 25 oct. 2018, n° 410109 et s., Cne Fessenheim et
a. : JurisData n° 2018-018697 (Nucléaire) ...................................................... comm. 2 (janv.)
TA Paris, 25 oct. 2018, n° 1707041 : JurisData n° 2018-
025068 (Diversité biologique) ....................................................................................... comm. 28 (juin)
CAA Nantes, 26 oct. 2018, n° 17NT01536, Sté Vents
d’Oc centrale d’énergie renouvelable 16 : JurisData
n° 2018-025050 (Énergie éolienne) .................................................................... comm. 12 (mars)

Novembre
CE, 19 nov. 2018, n° 412693, Cne Salses-le-Château c/
Sté Electribent : JurisData n° 2018-021265 (Énergie
éolienne) ................................................................................................................................................... comm. 6 (févr.)
CE, 21 nov. 2018, n° 408175, SNC Roybon Cottages c/
Union régionale fédérale Rhône-Alpes de protection de la
nature et a. : JurisData n° 2018-020825 (Eau) .......................................... comm. 3 (janv.)
TGI Marseille, 6e ch. corr., 26 nov. 2018, n° Minute
6970 ; n° Parquet 18123000206 (Transport maritime de
passagers) ............................................................................................................................................. comm. 35 (juill.)
CJUE, 28 nov. 2018, n° aff.C-262/17, Solvay chimica
Italia e.a. (Électricité) .............................................................................................................. comm. 16 (mars)
CE, 28 nov. 2018, n° 410659 : JurisData n° 2018-
021435 (Transport routier) ............................................................................................. comm. 10 (févr.)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356 : JurisData
n° 2018-021371 (Transport aérien de passagers) .................................. comm. 4 (janv.)
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079 : JurisData
n° 2018-021271 (Plateformes de transport terrestre) ....................... comm. 5 (janv.)

Décembre
CE, 3 déc. 2018, n° 399115, SAS Messer France :
JurisData n° 2018-022332 (Électricité) ............................................................ comm. 14 (mars)
CE, 5 déc. 2018, n° 410877, Sté Tereos France :
JurisData n° 2018-022734 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 47 (févr.)
CJUE, 6 déc. 2018, n° C-305/17, FENS spol. s r.
o./Slovenská republika (Énergie) .................................................................................... alerte 6 (janv.)
TA Nice, 12 déc. 2018, n° 1603069 : JurisData n° 2018-
025942 (Diversité biologique) ....................................................................................... comm. 28 (juin)
Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-339/16, T-352/16 et T-391/
16, Villes de Paris, Bruxelles et Madrid c/ Comm. UE
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 15 (janv.)

2019

Janvier
TA Marseille, 10 janv. 2019, n° 1700628 (Diversité
biologique) ............................................................................................................................................ comm. 28 (juin)
CE, 11 janv. 2019, n° 418745 (Énergie) ......................................................... alerte 66 (mars)
TA Lyon, 15 janv. 2019, n° 1704067, Comité de
Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie
Génétique : JurisData n° 2019-000167 (Principe de
précaution) ......................................................................................................................................... comm. 17 (mars)

Février
TA Rennes, 4 févr. 2019, n° 1701031 et 1701032
(Énergie éolienne) ......................................................................................................................... comm. 19 (avr.)
TA Rennes, 4 févr. 2019, n° 1702395 (Énergie éolienne) .......... comm. 19 (avr.)
Cass. com., 7 févr. 2019, n° 18-40.044 (Énergie) .................................. alerte 83 (avr.)
Tribunal des affaires foncières et environnementales,
8 févr. 2019, Gloucester Resources Limited v Minister for
Planning (Changement climatique) .......................................................................... comm. 21 (avr.)
CE, 25 févr. 2019, n° 414849 : JurisData n° 2019-
002855 (Principes d’information et de participation) ........................ comm. 22 (avr.)
CE, 25 févr. 2019, n° 412493, Assoc. Force 5 : JurisData
n° 2019-002640 (Électricité) ............................................................................................ comm. 24 (mai)
CE, 27 févr. 2019, n° 408118 : JurisData n° 2019-
002865 (Diversité biologique) ....................................................................................... comm. 28 (juin)

Mars
Trib. UE, 7 mars 2019, n° T-716/14, A.-C. Tweedale
(soutenu par Royaume de Suède) c/ Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA) (Produits/ Produits
chimiques et substances dangereuses) ............................................................... comm. 25 (mai)
Trib. UE, 7 mars 2019, n° T-329/17, H. Hautala, B. Javor,
M. Rivasi, B. Staed c/ Autorité Européenne de Sécurité
des Aliments (EFSA) (soutenue par Cheminova A/S,
Monsanto Europe, Monsanto Company) (Produits/
Produits chimiques et substances dangereuses) ...................................... comm. 26 (mai)
CJUE, 12 mars 2019, n° C-616/17, Procureur de la
République c/ M. B et a. (Environnement et
développement durable) ......................................................................................................... alerte 84 (avr.)
CE, 13 mars 2019, n° 414930 : JurisData n° 2019-
003609 (Environnement et développement durable) ...................... alerte 104 (mai)
CJUE, 14 mars 2019, n° C-399/17, Comm. c/ République
tchèque (Environnement et développement durable) ..................... alerte 106 (mai)
CE, 18 mars 2019, n° 410628, Assoc. UFC-Que Choisir :
JurisData n° 2019-004332 (Régulation des marchés de
l’énergie) .................................................................................................................................................. comm. 27 (juin)
CJUE, 21 mars 2019, n° C-498/17, Comm. c/ Italie
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 105 (mai)
CJUE, 28 mars 2019, n° C-405/16 P, République fédérale
d’Allemagne c/ Comm. UE : JurisData n° 2019-005954
(Électricité) ......................................................................................................................... comm. 37 (août-sept.)

Avril
CJUE, 4 avr. 2019, n° C-501/17, Germanwings
(Infrastructures, transports et logistique) ......................................................... alerte 112 (mai)
CE, 11 avr. 2019, n° 413548, Assoc. Greenpeace France
et a. : JurisData n° 2019-005586 (Nucléaire) ............................................ comm. 31 (juill.)
CE, 6e et 5e ch., 11 avr. 2019, n° 413548, Greenpeace
et a. : JurisData n° 2019-005586 (Nucléaire) .......................... comm. 38 (août-sept.)
CE, 11 avr. 2019, n° 414211 : JurisData n° 2019-006056
(Énergie) .................................................................................................................................................. alerte 117 (juin)
CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 17/06027, François c/ SAS
Monsanto venant aux droits de Monsanto France
(Responsabilité) ................................................................................................................................ comm. 30 (juin)

Mai
Trib. UE, ord., 8 mai 2019, n° T-330/18 (Changement
climatique) ........................................................................................................................................... comm. 33 (juill.)
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-20.740 : JurisData
n° 2019-007355 (Aéroports) ......................................................................................... comm. 34 (juill.)
Cass. crim., 14 mai 2019, n° 18-82.671 (Environnement
et développement durable) ............................................................................................ alerte 134 (juill.)
Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845 : JurisData
n° 2019-009062 (Transporteur) ................................................................................ comm. 36 (juill.)

Juin
CE, 7 juin 2019, n° 414426, Assoc. GRSB et a. :
JurisData n° 2019-009680 (Électricité) ................................................................ comm. 46 (oct.)
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CE, 7 juin 2019, n° 426516, Sté Fioul 83 et Sté Boudret
SAS : JurisData n° 2019-009625 (Certificats d’économies
d’énergie) .............................................................................................................................................. comm. 50 (nov.)
Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-15.962 : JurisData
n° 2019-012346 (Environnement et développement
durable) ................................................................................................................................ alerte 146 (août-sept.)
CJUE, 20 juin 2019, n° aff. C-682/17, ExxonMobil
Production Deutschland GmbH c/ Bundesrepublik
Deutschland (Électricité) ........................................................................................................ comm. 45 (oct.)
TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2019, n° 1802202 :
JurisData n° 2019-010658 (Air) ............................................................... comm. 41 (août-sept.)
TA Pau, 25 juin 2019, n° 1800486 : JurisData n° 2019-
011374 (Diversité biologique) .................................................................... comm. 42 (août-sept.)
CJUE, 1re ch., 26 juin 2019, n° C-723/17, Lies Craeynest
et a. et ClientEarth c/ Région de Bruxelles-Capitale et
Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (Air) .... comm. 40 (août-

sept.)
CE, 26 juin 2019, n° 415426 : JurisData n° 2019-011017
(Environnement et développement durable) .......................... alerte 145 (août-sept.)
CE, 28 juin 2019, n° 425975, Cne Bovel : JurisData
n° 2019-011062 (Électricité) .......................................................................................... comm. 53 (nov.)
CE, 28 juin 2019, n° 424076 : JurisData n° 2019-011648
(Environnement et développement durable) .......................... alerte 147 (août-sept.)

Juillet
CE, 5 juill. 2019, n° 413040 : JurisData n° 2019-011838
(Infrastructures, transports et logistique) ......................................................... alerte 158 (oct.)
Trib. UE, 5e ch., 11 juill. 2019, n° T-185/17,
PlasticsEurope/ECHA (Santé environnementale) ...................................... comm. 48 (oct.)
CE, 11 juill. 2019, n° 426060, Cne Cast c/ Enedis :
JurisData n° 2019-012264 (Électricité) ................................................................ comm. 44 (oct.)
CE, 11 juill. 2019, n° 426060, Cne Cast : JurisData
n° 2019-012264 (Électricité) .......................................................................................... comm. 54 (nov.)
CE, 12 juill. 2019, n° 422542 : JurisData n° 2019-
012267 (Énergie solaire) ....................................................................................................... comm. 43 (oct.)
CE, 24 juill. 2019, n° 428852, Sté SAS Total Réunion :
JurisData n° 2019-013111 (Certificats d’économies
d’énergie) .............................................................................................................................................. comm. 51 (nov.)
CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, n° aff. C-411/17, Inter
Environnement Wallonie and Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen : JurisData n° 2019-014721 (Nucléaire) ......................... comm. 58 (déc.)

Août
TA Rennes, ord., 27 août 2019, n° 1904033, Préfète
d’Ille-et-Vilaine : JurisData n° 2019-014375 (Santé
environnementale) ....................................................................................................................... comm. 49 (oct.)

Septembre

Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879 à 17-25.623 :
JurisData n° 2019-015515 (Responsabilité) ................................................ comm. 55 (nov.)
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-12.601, FS-P+B+R, Sté
Corsica Sole 2 et a. : JurisData n° 2019-016023 (Énergie
solaire) ....................................................................................................................................................... comm. 56 (déc.)
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-12.657, FS-P+B, Sté
Électricité de France et Corsica Sole 3 e : JurisData
n° 2019-016031 (Énergie solaire) ............................................................................ comm. 56 (déc.)
Cass. 1re civ., 24 sept. 2019, n° 18-85.348 : JurisData
n° 2019-016438 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................. alerte 170 (nov.)

Octobre

CE, 9 oct. 2019, n° 420804 : JurisData n° 2019-017386
(Environnement et développement durable) ............................................. alerte 184 (déc.)
CA Paris, 11 oct. 2019, affaire de l’incinérateur de
Maincy (Santé environnementale) ........................................................................... comm. 60 (déc.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 19-18.995 : JurisData
n° 2019-017947 (Servitudes aéronautiques) .............................................. comm. 61 (déc.)
CJUE, 7e ch., 24 oct. 2019, n° C-636/18, Comm. UE c/
République française (Air) .................................................................................................. comm. 59 (déc.)
CJUE, ord., 24 oct. 2019, n° C-756/18, LC et MD c/
Easyjet (Infrastructures, transports et logistique) .................................. alerte 189 (déc.)

Novembre

CJUE, 7 nov. 2019, n° aff. jtes C-349/18 et C-351/18,
Kanyeba et Nijs et Dedroog (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................. alerte 188 (déc.)
CE, 7 nov. 2019, n° 433460 : JurisData n° 2019-019734
(Environnement et développement durable) ............................................. alerte 183 (déc.)
TA Cergy-Pontoise, 8 nov. 2019, n° 1912597 et
n° 1912600, Préfet des Hauts-de-Seine : JurisData
n° 2019-019586 (Environnement et développement
durable) ................................................................................................................................................... alerte 182 (déc.)
CJUE, gr. ch., 12 nov. 2019, n° C-261/18, Comm. c/
Irlande (Environnement et développement durable) ........................ alerte 181 (déc.)
CE, 13 nov. 2019, n° 416860 : JurisData n° 2019-
020283 (Environnement et développement durable) ..................... alerte 180 (déc.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.664, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-020053 (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................. alerte 187 (déc.)
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2018

Juin
L. n° 2018-515, 27 juin 2018, art. 8 pour un nouveau
pacte ferroviaire : JO 28 juin 2018, texte n° 1 (Transport
ferroviaire) ........................................................................................................................................... comm. 18 (mars)

Août
L. n° 2018-727, 10 août 2018, pour un État au service
d’une société de confiance : JO 11 août 2018, texte n° 1
(Environnement et développement durable) ................................................ alerte 42 (févr.)

Septembre
A., 17 sept. 2018, portant création d’un traitement
automatisé d’informations nominatives relatives à
l’ouverture d’un site internet dénommé « Air@ble » : JO
28 nov. 2018, texte n° 28 (Infrastructures, transports et
logistique) .............................................................................................................................................. alerte 23 (janv.)

Novembre
A., 5 nov. 2018, relatif aux prescriptions techniques de
sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants
en navigation intérieure : JO 6 déc. 2018, texte n° 68
(Infrastructures, transports et logistique) .......................................................... alerte 56 (févr.)
Cons. UE n° 2018/1730, 12 nov. 2018, relative à la
position à prendre au nom de l’Union européenne lors de
la deuxième réunion de la conférence des parties à la
convention de Minamata sur le mercure en ce qui
concerne l’adoption de directives relatives au stockage
provisoire écologiquement rationnel du mercure, à
l’exclusion des déchets de mercure, visé à l’article 10,
paragraphes 2 et 3, de la convention : JOUE n° L 288,
16 nov. 2018, p. 7 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... alerte 11 (janv.)
A., 13 nov. 2018, relatif au certificat de limitation de
nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du
règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et
du Conseil du 4 juillet 2018 : JO 28 nov. 2018, texte
n° 32 (Infrastructures, transports et logistique) ....................................... alerte 24 (janv.)
D. n° 2018-997, 15 nov. 2018, relatif au mécanisme
d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité
(Énergie) ...................................................................................................................................................... alerte 4 (janv.)
A., 15 nov. 2018, portant agrément du gestionnaire du
fichier national d’identification des animaux d’espèces
non domestiques et précisant les modalités
d’établissement, de contrôle et d’exploitation des
données traitées : JO 25 nov. 2018, texte n° 3
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 14 (janv.)
D. n° 2018-1036, 26 nov. 2018, pris pour l’application
des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du Code des
transports : JO 27 nov. 2018, texte n° 42 (Infrastructures,
transports et logistique) ........................................................................................................ alerte 22 (janv.)
Comm. UE n° 2018/1854/UE, 27 nov. 2018, portant
reconnaissance du système volontaire « Better Biomass »
pour l’établissement de la conformité avec les critères de
durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du
Parlement européen et du Conseil : JOUE n° L 302,
28 nov. 2018, p. 73 (Énergie) ........................................................................................... alerte 5 (janv.)
Comm. UE n° 2018/1855, 27 nov. 2018, relative aux
émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision
n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne chaque État membre pour l’année 2016 :
JOUE n° L 302, 28 nov. 2018, p. 15 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 10 (janv.)
D. n° 2018-1043, 28 nov. 2018, créant un label « Bas-
Carbone » : JO 29 nov. 2018, texte n° 5 (Environnement
et développement durable) .............................................................................................. alerte 12 (janv.)
A., 28 nov. 2018, définissant le référentiel du label
« Bas-Carbone » : JO 29 nov. 2018, texte n° 6
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 12 (janv.)

D. n° 2018-1045, 28 nov. 2018, relatif aux véhicules de
transports urbains de personnes : JO 30 nov. 2018, texte
n° 2 (Infrastructures, transports et logistique) ........................................... alerte 21 (janv.)
D. n° 2018-1054, 29 nov. 2018, relatif aux éoliennes
terrestres, à l’autorisation environnementale et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification
du droit de l’environnement : JO 1er déc. 2018, texte n° 2
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 13 (janv.)

Décembre

Comm. UE n° 2018/1881, 3 déc. 2018, modifiant les
annexes I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, et XII du règlement
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), aux fins de couvrir
les nanoformes des substances : JOUE n° L 308, 4 déc.
2018, p. 1 (Environnement et développement durable) ................... alerte 9 (janv.)
A., 5 déc. 2018, portant modification de l’arrêté du
30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la
convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des
règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE)
n° 939/97 de la Commission européenne : JO 20 déc.
2018, texte n° 9 (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... alerte 46 (févr.)
D. n° 2018-1091, 5 déc. 2018, transposant la directive
(UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du
14 septembre 2016 établissant les prescriptions
techniques applicables aux bateaux de navigation
intérieure : JO 6 déc. 2018, texte n° 67 (Infrastructures,
transports et logistique) ......................................................................................................... alerte 56 (févr.)
PE et Cons. UE n° 2018/1999, 11 déc. 2018 : JOUE n° L
328, 21 déc. 2018 (Énergie) ............................................................................................ alerte 35 (févr.)
PE et Cons. UE n° 2018/2002, 11 déc. 2018 : JOUE n° L
328, 21 déc. 2018 (Énergie) ............................................................................................ alerte 35 (févr.)
PE et Cons. UE n° 2018/2001, 11 déc. 2018 : JOUE n° L
328, 21 déc. 2018 (Énergie) ............................................................................................ alerte 35 (févr.)
A., 11 déc. 2018, fixant les critères de sortie du statut de
déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait
l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation : JO
20 déc. 2018, texte n° 12 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 45 (févr.)
Ord. n° 2018-1135, 12 déc. 2018, portant diverses
dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure
ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services
de transport ferroviaire de voyageurs : JO 13 déc. 2018,
texte n° 55 (Transport ferroviaire) .......................................................................... comm. 18 (mars)
Ord. n° 2018-1135, 12 déc. 2018 : JO 13 déc. 2018
(Infrastructures, transports et logistique) ......................................................... alerte 19 (janv.)
Ord. n° 2018-1135, 12 déc. 2018, portant diverses
dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure
ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services
de transport ferroviaire de voyageurs : JO 13 déc. 2018,
texte n° 55 (Infrastructures, transports et logistique) ........................ alerte 55 (févr.)
D. n° 2018-1160, 17 déc. 2018, d’application de l’article
L. 323-11 du Code de l’énergie : JO 19 déc. 2018, texte
n° 1 (Énergie) ...................................................................................................................................... alerte 33 (févr.)
D. n° 2018-1161, 18 déc. 2018, modifiant le chapitre V
du titre Ier du livre V du Code de l’environnement
s’agissant des informations à fournir pour les installations
de combustion moyennes : JO 19 déc. 2018, texte n° 2
(Énergie) ................................................................................................................................................... alerte 34 (févr.)
A., 18 déc. 2018, relatif à la restriction d’utilisation et de
mise sur le marché de certains bois traités : JO 11 janv.
2019, texte n° 3 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... alerte 69 (mars)
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Ord. n° 2018-1165, 19 déc. 2018, modifiant les missions
et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux
de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs
d’infrastructures de stockage et aux opérateurs de
terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du
système gazier et définissant les règles relatives au
délestage de la consommation de gaz naturel : JO
20 déc. 2018, texte n° 2 (Énergie) ........................................................................... alerte 32 (févr.)
A., 19 déc. 2018, fixant les modalités de la certification
prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du Code de
l’environnement et le modèle d’attestation mentionné à
l’article R. 556-3 du Code de l’environnement : JO
28 déc. 2018, texte n° 9 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 40 (févr.)
D. n° 2018-1180, 19 déc. 2018, relatif à la protection
des biotopes et des habitats naturels (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 43 (févr.)
Comm. UE n° 2018/2066, 19 déc. 2018 : JOUE n° L 334,
31 déc. 2018 (Environnement et développement durable) ........ alerte 44 (févr.)
Comm. UE n° 2018/2067, 19 déc. 2018 : JOUE n° L 334,
31 déc. 2018 (Environnement et développement durable) ........ alerte 44 (févr.)
D. n° 2018-1191, 19 déc. 2018, modifiant le décret
n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central
du groupe public ferroviaire et aux commissions
consultatives : JO 21 déc. 2018, texte n° 109
(Infrastructures, transports et logistique) .......................................................... alerte 52 (févr.)
A., 20 déc. 2018, relatif au report, pour une durée de 6
mois, du renforcement du contrôle technique des
véhicules diesel légers : JO 21 déc. 2018, texte n° 9
(Infrastructures, transports et logistique) .......................................................... alerte 57 (févr.)
D. n° 2018-1204, 21 déc. 2018 : relatif aux procédures
d’autorisations des installations de production d’énergie
renouvelable en mer (Énergie éolienne) ......................................................... comm. 11 (mars)
A., 21 déc. 2018, définissant les règles du mécanisme de
capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du
Code de l’énergie : JO 28 déc. 2018, texte n° 13
(Énergie) ................................................................................................................................................... alerte 29 (févr.)
D. n° 2018-1204, 21 déc. 2018, relatif aux procédures
d’autorisations des installations de production d’énergie
renouvelable en mer : JO 23 déc. 2018, texte n° 8
(Énergie) ................................................................................................................................................... alerte 31 (févr.)
A., 21 déc. 2018, relatif au codage et à l’enregistrement,
aux fins de recherche et sauvetage des aéronefs, des
balises de détresse fonctionnant sur 406 MHz : JO
1er janv. 2019 texte n° 18 (Infrastructures, transports et
logistique) ............................................................................................................................................... alerte 50 (févr.)
D. n° 2018-1216, 24 déc. 2018, modifiant les modalités
de mise en œuvre du chèque énergie : JO 26 déc. 2018,
texte n° 4 (Énergie) ..................................................................................................................... alerte 30 (févr.)
D. n° 2018-1217, 24 déc. 2018, pris en application des
articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
pour un État au service d’une société de confiance : JO
26 déc. 2018, texte n° 5 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 42 (févr.)
D. n° 2018-1248, 26 déc. 2018, relatif aux
infrastructures de stockage de gaz nécessaires à la
sécurité d’approvisionnement : JO 28 déc. 2018, texte
n° 6 (Énergie) ...................................................................................................................................... alerte 29 (févr.)
A., 26 déc. 2018, modifiant le plafond et la valeur faciale
du chèque énergie : JO 28 déc. 2018, texte n° 15
(Énergie) ................................................................................................................................................... alerte 30 (févr.)
D. n° 2018-1243, 26 déc. 2018, relatif à l’application des
articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du Code des transports :
JO 27 déc. 2018, texte n° 48 (Infrastructures, transports
et logistique) ....................................................................................................................................... alerte 54 (févr.)
A., 27 déc. 2018, relatif à la prévention, à la réduction et
à la limitation des nuisances lumineuses : JO 28 déc.
2018, texte n° 17 (Environnement et développement
durable) ..................................................................................................................................................... alerte 41 (févr.)
A., 27 déc. 2018, fixant la liste et le périmètre des sites
d’observation astronomique exceptionnels en application
de l’article R. 583-4 du Code de l’environnement : JO
28 déc. 2018, texte n° 18 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 41 (févr.)

D. n° 2018-1318, 28 déc. 2018, relatif aux aides à
l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants :
JO 30 déc. 2018, texte n° 3 (Environnement et
développement durable) ...................................................................................................... alerte 39 (févr.)
D. n° 2018-1363, 28 déc. 2018, relatif aux modalités de
consultation de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières en application du IV de l’article
L. 2111-10-1 du Code des transports : JO 30 déc. 2018,
texte n° 115 (Infrastructures, transports et logistique) .................... alerte 51 (févr.)
D. n° 2018-1314, 28 déc. 2018, modifiant le décret
n° 2015-844 du 10 juillet 2015 relatif au comité des
opérateurs du réseau ferré national et à la charte du
réseau : JO 29 déc. 2018, texte n° 97 (Infrastructures,
transports et logistique) ......................................................................................................... alerte 52 (févr.)
D. n° 2018-1364, 28 déc. 2018, relatif aux comités de
suivi des dessertes ferroviaires : JO 30 déc. 2018, texte
n° 116 (Infrastructures, transports et logistique) .................................... alerte 52 (févr.)
D. n° 2018-1278, 28 déc. 2018, portant création du
service à compétence nationale dénommé Centre
national de réception des véhicules : JO 29 déc. 2018,
texte n° 2 (Infrastructures, transports et logistique) ............................ alerte 53 (févr.)
A., 31 déc. 2018, modifiant l’arrêté du 29 décembre
2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des
certificats d’économies d’énergie et mettant en place des
bonifications pour certaines opérations standardisées
d’économies d’énergie : JO 10 janv. 2019, texte n° 3
(Énergie) ................................................................................................................................................... alerte 61 (mars)
A., 31 déc. 2018, modifiant l’arrêté du 22 décembre
2014 définissant les opérations standardisées
d’économies d’énergie : JO 10 janv. 2019, texte n° 4
(Énergie) ................................................................................................................................................... alerte 61 (mars)
A., 31 déc. 2018, pris pour l’application des articles 266
sexies et 266 nonies du Code des douanes : JO 13 janv.
2019, texte n° 2 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... alerte 70 (mars)

2019

Janvier

A. n° JO 18 janv. 2019, texte n° 2, 2 janv. 2019,
précisant les modalités de recueil de données relatives
aux installations de combustion moyennes
(Environnement et développement durable) ............................................... alerte 67 (mars)
A., 4 janv. 2019, portant modification du cahier des
charges des éco-organismes de la filière à responsabilité
élargie du producteur d’emballages ménagers en
application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à
R. 543-65 du Code de l’environnement : JO 16 janv.
2019, texte n° 1 (Environnement et développement
durable) .................................................................................................................................................... alerte 68 (mars)
A., 10 janv. 2019, relatif au niveau de prise en charge
des coûts de raccordement aux réseaux de transport de
gaz naturel des installations de production de biogaz, en
application de l’article L. 452-1 du Code de l’énergie : JO
12 janv. 2019, texte n° 6 (Énergie) ......................................................................... alerte 60 (mars)
Comm. UE n° 2019/123, 24 janv. 2019 : JOUE n° L 28,
31 janv. 2019, p. 1 (Infrastructures, transports et
logistique) .............................................................................................................................................. alerte 73 (mars)
Comm. UE n° 2019/133, 28 janv. 2019, modifiant le
règlement (UE) 2015/640 en ce qui concerne
l’introduction de nouvelles spécifications de navigabilité
supplémentaires : JOUE n° L 25, 29 janv. 2019, p. 14
(Infrastructures, transports et logistique) ......................................................... alerte 74 (mars)

Mai

L. n° 2019-463, 17 mai 2019 : JO 18 mai 2019
(Collectivités territoriales) ................................................................................................... comm. 32 (juill.)

Juillet

D. n° 2019-771, 23 juill. 2019, relatif aux obligations
d’actions de réduction de la consommation d’énergie
finale dans des bâtiments à usage tertiaire : JO 25 juill.
2019 (Logement) ......................................................................................................................... comm. 52 (nov.)
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L. n° 2019-773, 24 juill. 2019, portant création de
l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de
l’environnement : JO 26 juill. 2019 (Office français de la
biodiversité) .......................................................................................................................................... comm. 47 (oct.)

Novembre

L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019 : JO 9 nov. 2019 (Énergie) ...... alerte 175 (déc.)

Table chronologique des textes

page 18 - Tables 2019 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Energie - Environnement - Infrastructures - LexisNexis JurisClasseur



A
A.-C. Tweedale (soutenu par Royaume de Suède) c/
Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA), Trib. UE, 7 mars 2019, n° T-716/14 (Produits/
Produits chimiques et substances dangereuses)....................................... comm. 25 (mai)
Assoc. Force 5, CE, 25 févr. 2019, n° 412493 : JurisData
n° 2019-002640 (Électricité)............................................................................................. comm. 24 (mai)
Assoc. Greenpeace France et a., CE, 11 avr. 2019,
n° 413548 : JurisData n° 2019-005586 (Nucléaire)........................... comm. 31 (juill.)
Assoc. GRSB et a., CE, 7 juin 2019, n° 414426 :
JurisData n° 2019-009680 (Électricité)................................................................. comm. 46 (oct.)
Assoc. UFC-Que Choisir, CE, 18 mars 2019,
n° 410628 : JurisData n° 2019-004332 (Régulation des
marchés de l’énergie)................................................................................................................ comm. 27 (juin)

C
Cne Bovel, CE, 28 juin 2019, n° 425975 : JurisData
n° 2019-011062 (Électricité)........................................................................................... comm. 53 (nov.)
Cne Cast c/ Enedis, CE, 11 juill. 2019, n° 426060 :
JurisData n° 2019-012264 (Électricité)................................................................. comm. 44 (oct.)
Cne Fessenheim et a., CE, 25 oct. 2018, n° 410109 et
s. : JurisData n° 2018-018697 (Nucléaire)........................................................ comm. 2 (janv.)
Cne Mitry-Mory et a., CE, 22 oct. 2018, n° 411086 :
JurisData n° 2018-018508 (Transport ferroviaire)................................... comm. 9 (févr.)

Cne Salses-le-Château c/ Sté Electribent, CE, 19 nov.
2018, n° 412693 : JurisData n° 2018-021265 (Énergie
éolienne).................................................................................................................................................... comm. 6 (févr.)

C
Comité de Recherche et d’Information
Indépendantes sur le Génie Génétique, TA Lyon,
15 janv. 2019, n° 1704067 : JurisData n° 2019-000167
(Principe de précaution)...................................................................................................... comm. 17 (mars)
Comm. UE c/ Irlande, CJUE gr. ch., 12 nov. 2019, n° C-
261/18 (Environnement et développement durable)........................ alerte 181 (déc.)
Comm. UE c/ Italie, CJUE, 21 mars 2019, n° C-498/17
(Environnement et développement durable)................................................ alerte 105 (mai)
Comm. UE c/ République tchèque, CJUE, 14 mars
2019, n° C-399/17 (Environnement et développement
durable)..................................................................................................................................................... alerte 106 (mai)
Comm. UE c/ République française, CJUE 7e ch.,
24 oct. 2019, n° C-636/18 (Air).................................................................................. comm. 59 (déc.)

E
ExxonMobil Production Deutschland GmbH c/
Bundesrepublik Deutschland, CJUE, 20 juin 2019,
n° aff. C-682/17 (Électricité)............................................................................................. comm. 45 (oct.)

F
FENS spol. s r. o./Slovenská republika, CJUE, 6 déc.
2018, n° C-305/17 (Énergie)............................................................................................... alerte 6 (janv.)
François c/ SAS Monsanto venant aux droits de
Monsanto France, CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 17/06027
(Responsabilité)................................................................................................................................. comm. 30 (juin)

G
Germanwings, CJUE, 4 avr. 2019, n° C-501/17
(Infrastructures, transports et logistique).......................................................... alerte 112 (mai)
Gloucester Resources Limited v Minister for
Planning, Tribunal des affaires foncières et
environnementales, 8 févr. 2019 (Changement
climatique).............................................................................................................................................. comm. 21 (avr.)
Greenpeace et a., CE 6e et 5e ch., 11 avr. 2019,
n° 413548 : JurisData n° 2019-005586 (Nucléaire)......... comm. 38 (août-sept.)

H
H. Hautala, B. Javor, M. Rivasi, B. Staed c/ Autorité
Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA)
(soutenue par Cheminova A/S, Monsanto Europe,
Monsanto Company), Trib. UE, 7 mars 2019, n° T-
329/17 (Produits/ Produits chimiques et substances
dangereuses)........................................................................................................................................ comm. 26 (mai)

I
Inter Environnement Wallonie and Bond Beter
Leefmilieu Vlaanderen, CJUE gr. ch., 29 juill. 2019,
n° aff. C-411/17 : JurisData n° 2019-014721 (Nucléaire)........... comm. 58 (déc.)

K
Kanyeba et Nijs et Dedroog, CJUE, 7 nov. 2019,
n° aff. jtes C-349/18 et C-351/18 (Infrastructures,
transports et logistique)....................................................................................................... alerte 188 (déc.)

L
LC et MD c/ Easyjet, CJUE ord., 24 oct. 2019, n° C-
756/18 (Infrastructures, transports et logistique).................................. alerte 189 (déc.)
Le Monnier et a., CAA Nancy, 16 oct. 2018,
n° 17NC01597 (Électricité).............................................................................................. comm. 15 (mars)
Lies Craeynest et a. et ClientEarth c/ Région de
Bruxelles-Capitale et Institut bruxellois pour la
gestion de l’environnement, CJUE 1re ch., 26 juin
2019, n° C-723/17 (Air)..................................................................................... comm. 40 (août-sept.)

P
PlasticsEurope/ECHA, Trib. UE 5e ch., 11 juill. 2019,
n° T-185/17 (Santé environnementale)................................................................ comm. 48 (oct.)
Préfet des Hauts-de-Seine, TA Cergy-Pontoise, 8 nov.
2019, n° 1912597 et n° 1912600 : JurisData n° 2019-
019586 (Environnement et développement durable)...................... alerte 182 (déc.)
Préfète d’Ille-et-Vilaine, TA Rennes ord., 27 août 2019,
n° 1904033 : JurisData n° 2019-014375 (Santé
environnementale)........................................................................................................................ comm. 49 (oct.)
Procureur de la République c/ M. B et a., CJUE,
12 mars 2019, n° C-616/17 (Environnement et
développement durable).......................................................................................................... alerte 84 (avr.)

R
République fédérale d’Allemagne c/ Comm. UE,
CJUE, 28 mars 2019, n° C-405/16 P : JurisData n° 2019-
005954 (Électricité).................................................................................................. comm. 37 (août-sept.)

S
SAS Messer France, CE, 3 déc. 2018, n° 399115 :
JurisData n° 2018-022332 (Électricité)............................................................. comm. 14 (mars)
SNC Roybon Cottages c/ Union régionale fédérale
Rhône-Alpes de protection de la nature et a., CE,
21 nov. 2018, n° 408175 : JurisData n° 2018-020825
(Eau)................................................................................................................................................................ comm. 3 (janv.)
Solvay chimica Italia e.a., CJUE, 28 nov. 2018,
n° aff.C-262/17 (Électricité)............................................................................................ comm. 16 (mars)
Sté Corsica Sole 2 et a., Cass. com., 18 sept. 2019,
n° 18-12.601, FS-P+B+R : JurisData n° 2019-016023
(Énergie solaire)............................................................................................................................... comm. 56 (déc.)
Sté Électricité de France et Corsica Sole 3 e, Cass.
com., 18 sept. 2019, n° 18-12.657, FS-P+B : JurisData
n° 2019-016031 (Énergie solaire)............................................................................. comm. 56 (déc.)
Sté Eveler, CE, 28 sept. 2018, n° 411454 : JurisData
n° 2018-016311 (Électricité)............................................................................................. comm. 1 (janv.)
Sté Fioul 83 et Sté Boudret SAS, CE, 7 juin 2019,
n° 426516 : JurisData n° 2019-009625 (Certificats
d’économies d’énergie)......................................................................................................... comm. 50 (nov.)
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Sté SAS Total Réunion, CE, 24 juill. 2019, n° 428852 :
JurisData n° 2019-013111 (Certificats d’économies
d’énergie)............................................................................................................................................... comm. 51 (nov.)
Sté Tereos France, CE, 5 déc. 2018, n° 410877 :
JurisData n° 2018-022734 (Environnement et
développement durable)....................................................................................................... alerte 47 (févr.)
Sté Vents d’Oc centrale d’énergie renouvelable 16,
CAA Nantes, 26 oct. 2018, n° 17NT01536 : JurisData

n° 2018-025050 (Énergie éolienne)..................................................................... comm. 12 (mars)

V

Villes de Paris, Bruxelles et Madrid c/ Comm. UE,
Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-339/16, T-352/16 et

T-391/16 (Environnement et développement durable).................... alerte 15 (janv.)
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