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1. Renseignements 
personnels 

o Email : nicolas.desadeleer@usaintlouis.be  

o Nationalité : belge 

 

2. Etudes 

 

o 2 décembre 1999 : Docteur en droit avec la plus grande distinction 

aux Facultés universitaires de Saint-Louis à Bruxelles (FUSL) ; 

intitulé de la thèse de doctorat : « Essai sur la genèse et la portée 

juridique de quelques principes du droit de l’environnement ».  

o 1987-1989 : Formations linguistiques et juridiques suivies aux 

universités de Salamanque, de Santander, de Fribourg et d’Utrecht.  

o Juin 1987 : Licencié en droit avec distinction de l’Université 

catholique de Louvain (UCLouvain).  

o Juin 1981 : Diplômé de Carmel High School, IN, USA.  

o Juin 1980 : Diplômé de l’Athénée royal de Waterloo, latin-sciences.  

o  

3. Connaissances 
linguistiques 

Aptitude à travailler dans les langues française, anglaise, 

néerlandaise, espagnole et norvégienne.  

 

4. Activités 
professionnelles 

o 2005-2009 : Consultant pour différentes organisations 

internationales, ONG, bureaux d’études, cabinets d’avocats, etc.  

o 2003-2006 : Professeur et titulaire de la chaire Marie Curie (Union 

européenne) à la faculté de droit de l’Université d’Oslo, directeur 

d’un projet de recherche international sur les risques écologiques et 

le principe de précaution.  

- Organisation de cours, de conférences et de séminaires dans 

plusieurs universités en Europe (Riga, Tartu, Uppsala, Luleå, 

Stockholm, Bergen, Tromsø, Oslo, Århus, Gottenburg, Helsinki, 

Reykjavik, Brème, Wroclaw, Zagreb, Budapest, Sofia, Bilbao, La 

Corogne, Séville, Brescia, Naples, Milan, Lece, Paris, Bordeaux, 

Lyon, Nantes), en Amérique du Nord (Dukes University, Pace Law 

School, Washington University), dans l’Océan indien (université de 

la Réunion), en Australie (ANU, University of Sydney, Macquarie 

University, Canberra University), en Afrique (University of Pretoria, 

université d’Abomey Calavi, université du Togo, Université de 
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Carthage-Tunis) et au Japon (Wadesa, Kyoto, Nagasaki 

universities).  

- Séminaires organisés pour le compte de plusieurs administrations 

nationales (Miljødepartementet, Norvège ; Kemikaliinspektionen, 

Suède ; German Advisory Council on the Environment ; Ministry of 

Environment of the Republic of Latvia ; EPA, USA). 
- Conseiller de huit doctorants en droit en Norvège (facultés de droit 

d’Oslo, de Bergen et de Tromsø). 

o 1990-2002 : Directeur du Centre d’étude du droit de 

l’environnement (CEDRE) aux FUSL. 

o 1988-1990 : Avocat au barreau de Bruxelles, cabinet de Caluwe, 

Putzeys, T’Kint, van Frayenhoven (spécialisation droit administratif, 

droit de l'urbanisme, droit de l’environnement).  

o 1988 : Collaborateur à l’Unité d’évaluation écologique de l’Institut 

royal des Sciences naturelles de Belgique. 

o 1987 : Stagiaire à la Direction générale de la protection de 

l’environnement de la Commission des Communautés 

européennes, service juridique de la Direction générale de la 

protection de l’environnement. 

5. Carrière académique o 2019 : Professeur invité à la faculté de droit de l’Université de 

Lomé.  

o 2017 : Distinguished International Visiting Professor à l’Université 

de Canberra, ACT, AU. 

o 2016-2017 : Professeur invité à l’Ecole des Mines, Paris. 

o 2015 : Professeur invité à l’Université de la Coruña. 

o 2013 : Professeur invité à l’Université de Canberra, ACT, AU. 

o 2012 : Professeur invité à l’Université de Lund et de Bordeaux. 

o 2010-2014 : Titulaire d’une chaire Jean Monnet à l’USL-B.  

o 2010 : Professeur invité à l’Université de Paris II Panthéon-Assas 

et à l’Université Fribourg. 

o 2009 : Professeur invité à l’Université de Paris II Panthéon-Assas 

et à la faculté de droit de l’UCLouvain.  

o 2008 : Professeur invité à l’Université de Wuhan, République 
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populaire de Chine.  

o 2007 : Collaborateur scientifique à la faculté de droit de l’Université 

du Pays basque en Espagne.  

o Depuis 2006 – aujourd’hui : Professeur à fonction complète aux 

FUSL/USL-B (cours enseignés : (1) Droit institutionnel de l’Union 

européenne ; (2) Introduction to comparative Law ;(3) Politiques de 

proximité ; (4) Aspects institutionnels de la protection de 

l’environnement ; (5) Droit des déchets, de l’eau, de la conservation 

de la nature ; (6) Introduction au droit de l’environnement ; (7) 

Encadrement de doctorants et d’étudiants en Master 

complémentaire). 

o Mai - décembre 2006 : Professeur invité à la faculté de droit de 

Nantes et membre du laboratoire de recherche Centre d’étude des 

régulations publiques des espaces de l’économie et de 

l’environnement. 

o Mars - avril 2006 : Professeur invité à la faculté de droit de 

l’Université Montesquieu Bordeaux IV.  

o Janvier 2004 - mars 2006 : Professeur à temps plein à la faculté 

de droit de l’Université d’Oslo.  

o Juillet 2003 – décembre 2004 : Professeur invité à l’Institut de 

droit public et de droit international de l’Université d’Oslo. 

o Avril 2003 : Professeur invité à l’Instituto de Estudios Europeos de 

la Pontificia Universidad Catolica del Perú.  

o Février - mars 2003 : Professeur à l’Université Paris I-Panthéon-

Sorbonne (DESS droit alimentaire).  

o Avril 2002-2006 : Postdoctoraal onderzoeker à temps partiel (15 

p.c.) à la Faculté de droit de la Vrijie Universiteit Brussel. 

o 2002-2003 : Professeur à la VIIIème Chaire Glaverbel d’études 

européennes « L’Union européenne et les Etats-Unis » organisé 

par l’Institut d’études européennes de l’Université catholique de 

Louvain ; cours en collaboration avec J. Tickner « The differences 

between the USA and the European Community with regard to 

environmental health policy ».  

o 2000-2007 : Professeur à temps partiel à l’Institut d'études 
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européennes de l’UCLouvain et aux FUSL.  

o Septembre - décembre 2000 : Professeur invité à la Faculté Jean 

Monnet à l’Université de Paris Sud.  

o 1998-1999 : Chargé de cours à l’Université de Lille 3 (DES Gestion 

de l’environnement).  

o 1996-1997 : Professeur à l’Ecole de Criminologie et de 

Criminalistique – Ministère de la Justice.  

o 1995-2000 : Professeur invité aux FUSL organisation du Diplôme 

d’études spécialisées en droit de l'environnement.  

o 1992-1995 : Responsable de la formation en droit de 

l’environnement organisée par le CEDRE aux FUSL.  

o 1990-1993 : Enseignant dans le cadre du post-graduat « droit de 

l’environnement » organisé par le CIFOP-CUNIC-FUL. 

o 1990-2000 : Chargé de cours à l’Institut catholique des hautes 

études économiques : droit de l’environnement (ICHEC - 

Bruxelles).  

o 1991 : Chargé de cours à l’Asian Institute of Technology, Bangkok, 

Thaïlande.  

6. Autres activités 
scientifiques et 
académiques 

o 2012-2014 : Membre du Conseil national de discipline.  

o Depuis 2007-aujourd’hui : Membre des comités scientifiques des 

revues suivantes : Revue du droit de l’Union européenne, Journal 

of European Environment and Planning Law, European Journal of 

Risk Regulation.  

o Depuis 2006-aujourd’hui : Membre du Conseil international du 

droit de l’environnement.  

o 2000-2003 : Vice-président de l’association belge pour le droit de 

l’environnement.  

o 1993-2000 : Membre du comité de direction du Réseau 

International de Droit de l’Environnement.  

o 1993-2000 : Membre du comité de rédaction du Code de droit de 

l’environnement (éd. La charte). 

o 1992-1999 : Secrétaire de rédaction de la revue Aménagement-

Environnement (éd. Kluwer) (1992-1999). 
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7. Thèses de doctorat o 12 décembre 2018 : Université de Tilburg, membre du jury de la 

thèse de Merhatbeb Gebregiorgs, « Greening the Ethiopian Tax 

System at the Confluence of Environmental Justice and 

Development ».  

o 23 février 2018 : Université de Rotterdam, membre du jury de la 

thèse de Yixin Xu, An Institutional Design for Sustainable Foreign 

Forest Carbon Projects in Developing Countries.  

o 21 décembre 2017 : Sorbonne, Y. Prisner-Levyne, « La protection 

de la faune sauvage terrestre en droit international public ».  

o 9 septembre 2017 : UCLouvain, membre du comité d’encadrement 

de la thèse de Monsieur E. Alvarez Armas, « Private internatioanl 

Environmental Litigation before EU Courts : Choice-of-Law as a 

tool of Environmental Global Governance ». 

o 5 décembre 2017 : UCLovain, membre du comité d’encadrement 

de la thèse de Monsieur C. Chenevrière, sur « Le système 

d'échange de quotas d'émission des gaz à effet de serre ».  

o 16 novembre 2016 : Université de Maastricht, co-promoteur de la 

thèse de Koffi Kouassi, « Le droit des aires protégées en Côte 

d'Ivoire ».  

o 17 avril 2016 : UCLouvain, membre du jury de la thèse de Mme 

Alice Pirlot « Environmental BATs ».  

o 17 décembre 2015 : Université de Versailles, membre du jury de la 

thèse de Mme Stela Sava Albaladejo « L’expertise scientifique ».  

o 26 novembre 2015 : Universités d’Assas et Sorbonne, membre du 

jury de la thèse de Monsieur Jean-Charles Rotoullié « L'utilisation 

de techniques de marché en droit de l’environnement ». 

o 20 mai 2016 : Universidad de Valladolid-Ponitificia Universidad 

católica de Chile, membre du jury de la thèse de Mr Jorge Andrés 

Femenias Salas, « El régimen general de responsabilidad por daño 

ambiental en ley 19.300 sobre bases generales del medio 

ambiente ». 

o 27 juin 2013 : Université de Maastricht, membre du jury de la thèse 

de Liu Jing sur « Compensation Ecological Damage ». 

o 27 juin 2013 : Université de Maastricht, membre du jury de la thèse 
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de P.M. Ozigré sur « Les organes restreints des organisations 

internationales ». 

o 31 mai 2013 : USL-B, promoteur de la thèse de C. Verdure, 

« Conciliation des enjeux écologiques et économiques dans le 

secteur des déchets ».  

o 27 mai 2012 : Université de Rotterdam, membre du jury de la thèse 

de Alexander Vasa, « The Effectiveness of the Clean Development 

Mechanism – A law and economic analysis ».  

o 31 octobre 2010 : USL-B, Co-promoteur de la thèse de D. Misonne 

sur le « Principe de haut niveau de protection de l’environnement ».  

o 20 mai 2010 : Université de Maastricht, membre du jury de la thèse 

de Yves-Didier Tiebley, « La Côte d’Ivoire et la gestion durable des 

ressources naturelles marines ».  

o 20 avril 2010 :  Université de la Réunion, membre du jury de la 

thèse de Mme Clozet, « Le droit pénal de l’environnement ».  

o 25 avril 2008 : Université de Maastricht, membre du jury de la 

thèse de Andri Wibisana, « Economic Analysis of the precautionary 

principle ».  

o 10 mai 2002 : Université de Bordeaux, membre du jury de la thèse 

de Carlos Alves, sur « L’intégration des exigences 

environnementales dans le droit de l’Union européenne ». 

8.  Chaires 
universitaires 

o 2019-2022 : Chaire Jean Monnet – USL-B. 

o 2017-2018 : Distinguished Visiting International Professor - UC. 

o 2010-2014 : Chaire Jean Monnet – USL-B.  

o 2004-2006 : Chaire Marie Curie – UiO.  

o 2002-2003 : Chaire Glaverbel d’études européennes – UCLouvain.  

  

9. Principales publications juridiques 10.  

A. Ouvrages  o  [2017] Le droit des déchets dans l’UE. De l’élimination à 

l’économie circulaire, Bruxelles, Bruylant, 714 p. 

o [2014] EU Environmental Law and the Internal Market, Oxford, 

OUP, 499 p. 
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o [2010] Commentaire Mégret Environnement et marché intérieur, 

Bruxelles, éd. de l’Université libre de Bruxelles, 580 p. 

o [2008] Le principe de précaution, collection Que sais-je ?, 2ème 

éd., Paris, P.U.F., 126 p., en collaboration avec Fr. Ewald et C. 

Gollier.  

o [2007] Implementing Precaution. Approaches from Nordic 

Countries, the EU and USA, London, Earthscan, 396 p. 

o [2006] Estudios de Derecho ambiental europeo (collectif), Lete, 

Pamplona, 341 p. 

o [2006] Rifiuti, Prodotti e Sottoprodotti, Milano, Giuffré, 2005, 215 

p. 

o [2005] Access to Justice in Environmental Matters and the Role 

of NGOs; Empirical Findings and Legal Appraisal, Groeningen, 

Europa Law Publishing, 228 p., in collaboration with G. Roller & 

M. Dross.  

o [2004] Droit international et communautaire de la biodiversité, 

Paris, Dalloz, 770 p., en collaboration avec C.-H. Born. 

o [2002] Environmental Principles: from Political Slogans to Legal 

Rules, Oxford, Oxford University Press,  433 p. [paperback 

edition, 2005]. 

o [1999] Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de 

précaution, collection Universités francophones, Bruxelles, 

Bruylant, Paris, A.U.F., 437 p. 

o [1995] Le droit communautaire et les déchets, Bruxelles, Paris, 

éd. Em. Bruylant et Librairie Générale de droit et de 

jurisprudence, 671 p. 

o [1991] Vos droits en matière d'environnement, d'urbanisme et 

de nature en Région wallonne, 2ème éd., Esp.-Envt./ 

I.E.W./CEDRE, 448 p, en collaboration avec S. Van Pamael. 

B. Direction d’ouvrages 

collectifs  

o [2011] (sous la direction de N. de Sadeleer, H. Dumont, P. Jadoul 

et S. Vandrooghenbroeck) Les innovations du traité de Lisbonne. 

Incidences pour le praticien, Bruxelles, Larcier. 
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o [1992] N. de Sadeleer et B. Jadot, (éd.) Le label écologique et le 

droit, Bruxelles, Kluwer-Story-Scientia, 1992, 137 p. 

C. Codes o [2003] Code officieux du droit de l’environnement au Bénin (en 

collaboration avec le Professeur Lawogni.  

o [1998] Recueil de jurisprudence (C.E.D.H., C.J.C.E., C.A.), Brugge, 

La Charte. 

o [1996] Code de droit de l'environnement, partie AIR, Brugge, La 

Charte. 

 

D. Articles de doctrine 

publiés dans des 

ouvrages collectifs 

dans des revues 

juridique 

[2019] 

o « Quand la science climatique s’invite au prétoire : la condamnation 

des Pays-Bas par la Cour d’appel de La Haye du 9 octobre 2018 

dans l’affaire Urgenda », Justice en ligne, 7 février 2019. 

o « La justice française porte un coup d’arrêt à la commercialisation 

du Round Up audit du principe de précaution », Justice en ligne, 5 

juin 2019. 

o « Le contentieux du droit des investissements dans tous ses états : 

l’avis n°1/17 de la Cour de justice de l’Union européenne sur le 

CETA et son mécanisme de règlement des différends relatifs aux 

contentieux opposant les investisseurs aux Etats », Justice en 

ligne, 8 août 2019.  

o « Le droit à l’oubli informatique », Justice en ligne, 18 novembre 

2019. 

o Glyphosate et Roundup dans l’œil du cyclone devant la Justice 

californienne », Justice en ligne, 2019. 

o « L’Union européenne à la rescousse de son patrimoine naturel », 

Un patrimoine vivant, entre nature et culture. Mélanges J. 

Fromageau, Paris, Mare & Martin, p. 81-96. 

o Conclusions, in F. Fines et H. Delzangles (dir.) La conditionnalité 

environnementale dans les politiques de l’UE, Presses 

universitaires de Bordeaux, 2019.  

o « Car emissions in the wake of the dieselgate », in M. Peeters and 

M. Eliantonio (eds.) EU Environmental Law Research Handbook 
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(Edgar Elgar). 

o « Le contentieux du droit des investissements dans tous ses états. 

De la disparition des tribunaux d’investissement intra-UE à 

l’avènement d’une Cour multilatérale d’investissement », Revue 

belge de droit commercial, 2019/6, 742-69. Nicolas de Sadeleer, 

« Values and objectives of the EU in light of Opinion 1/17: ‘trade for 

all’, above all », forthcoming in Europe and the World: A Law 

Review, Special issue (Collection of Reflection Essays, UCL 

journal, 2019 (under review), avec I. Damjanovic. 

o « I would rather be a respondent state before a domestic court in 

the EU than before an international investment tribunal », European 

Papers, Vol. 4, No. 1, 2019, p. 19-70, avec I. Damjanovic.  

o « Harmonising Environmental Standards from the Guadalquivir to 

the Danube Delta. How to square the circle ? », JEEEPL (under 

review). 

[2018] 

o « Environmental Measures as an Obstacle to Free Movement of 

Goods in the Internal Market », in E. Maître, C. Dalhammar, HC 

Bugge (eds.), Preventing Environmental Damage from Products An 

Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe, Edgar 

Elgar, p. 125-149. 

o « The Precautionary Principle in WTO Law », in L. Krämer and 

Orlando (eds.), Principles of Environmental Law, Elgar 

Encyclopedia of Environmental Law, World Academy (EE, 2018), p. 

599-610. 

o « L’évaluation des incidences environnementales des plans, 

programmes et projets : à la recherche d’une protection 

juridictionnelle effective », Des petits oiseaux aux grands principes, 

Mélanges Jean Untermaier, Mare & Martin, p. 373-440.  

o « The EU Fiscal and Economic Governance », in ¿Hacia una 

nueva gobernanza económica de la Unión Europea? Towards a 

new government of the economy in the European Union? Para um 

novo governo da economia na União Europeia? (Pamplona, 
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Arazandi, 2018), p. 63-109.  

o « La conciliation des logiques environnementales et commerciales 

dans le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets », in 

La dimension environnementale de l’action extérieure de l’UE, 

Paris, Pédone, p. 329-347. 

o « Les tribunaux d’investissement mis sur la sellette au nom de 

l’autonomie du droit de l ‘UE », R.A.E-L.A.E., 2018/1, p. 117-127.  

o « The End of the Game. The Autonomy of the EU Legal Order 

Opposes Arbitral Tribunals under Bilateral Investment Treaties 

Concluded between two Member States », E.J.R.R., 2018(1), p. 

355-370. 

o « National Control of GMO Cultivation in the EU. The Path to 

Reconciliation of Opposed Interests », Nordic Journal of 

Environmental Law 2018 (1), p. 27-54. 

o « Preliminary Ruling on the Compatibility of Taxation of 

Superstores with the Right to Freedom of Establishment and State 

Aid Law: Case C-233/16, ANGED’ RECIEL 2018(1)-(7) 341-347. 

o « Bataille judiciaire aux USA autour du glyphosate : la justice 

américaine fait échet à une « procédures bâillon » menée par 

Monsanto contre l’ONG Avaaz », Justice en ligne, 14 novembre 

2018. 

o « Affaire C-282/15 - Queisser Pharma », European Journal of 

Consumer Law - Revue européenne du droit de la consommation, 

2018, n°1, p. 513-519. 

o « Commentaire de l’article 3 », in C. Huglo et F. Picod (dir.) 

Déclaration universelle des droits de l’humanité, Bruxelles, 

Bruylant, 2018, p. 43-46. 

o « Article 37 » in F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (dir.) Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire 

article par article, Bruxelles, Bruylant, p. 789 – 814, avec D. 

Misonne.  

[2017] 

o « EU Biodiversity Law », in E. Morgera and J. Razzaque (eds.), 
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Biodiversity and Nature Protection Law, Elgar Encyclopedia of 

Environmental Law, World Academy (EE, 2017), p. 413-430. 

o « Forze centrifughe e centripete nel marketing e nella coltivazione 

degli OGM nell’Unione europea, in Revista Guiuridica 

dell’Ambiente, 2-2017, p. 221-237. 

o « La economía circular, entre la valorización y la eliminación de 

residuos », Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 38, 

Septiembre-Diciembre 2017, p. 229 – 247. 

o « L’économie circulaire prise en tenaille entre la valorisation et 

l’élimination des déchets », R.A.E-L.A.E., 2017/2, 293 – 304. 

o « Le principe de précaution dans le droit de l’UE », Rev. Fr. Dr. 

Admin., 2017, p. 1 – 28. 

o « Commentaire de l’article 3 », Déclaration universelle des droits de 

l’humanité, Bruxelles, Bruylant, p. 43 – 47. 

o « Accords de libre-échange : un nouvel éclairage la Cour de justice 

sur la répartition des compétences entre l’Union européenne et les 

états membres », Justice en ligne, 23 juin 2017. 

o « Le règlement des différends prévus par le CETA : la Belgique 

demande l’avis de la cour de justice de l’UE », Justice en ligne, 24 

octobre 2017. 

o « Le tribunal constitutionnel espagnol et le référendum 

d’autodétermination de la Catalogne du 1er octobre 2017 », Justice 

en ligne, 3 novembre 2017. 

o « The Risk of Risk Analysis », European Journal of Risk 

Regulation, 8 (2017), p. 28-32. 

o « Conclusions », in O. Dupéré et L. Peyen (dir.) L’intégration des 

enjeux environnementaux dans les branches du droit, Presses 

univeritaires d’Aix-en-Marseille, 2017, p. 209-213. 

 

[2016] 

o « Trade v Environment in EU Law », US-China Law Rev., 2016, 

vol. 13, n° 5, p. 365-381. 

o « Assessment and Authorisation of Plans and Projects Having a 
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Significant Impact on Natura 2000 Sites » in B. Vanheudesen et L. 

Squintani (eds.), EU Environmental and Planning Law Aspects of 

Large-Scale Projects, Intersentia, p. 237.  

o « Harmonizing Car Emissions, Air Quality, and Fuel Quality 

Standards in the Wake of the VW Scandal: How to Square the 

Circle? », E.J.R.R., 2016(1), p. 1-14. 

o « Reinforcing EU Testing Methods of Air Emissions and the 

Approval Processes of Vehicle Compliance in the Wake of the VW 

Scandal », ERA Forum, 2016, p. 1-20. 

o « Salvaging the European Carbon Market. Will the Phoenix Raises 

from his Ashes? », Journal of European Environmental & Planning 

Law, 2016, vol. 13, n° 2,  p. 133-145. 

o « Le sauvetage du marché européen du carbone. Le Phénix 

renaîtra-t-il de ses cendres ? », Energie-Environnement-

Infrastructure, mars 2016, p. 1-5.  

o « Procédures de mise sur le marché des substances chimiques, 

des produits phytopharmaceutiques et des OGM », in C. Huglo et 

G. Trebule (coord.), Mélanges en l’honneur du Professeur Jehan 

de Malafosse, Paris, Lexis Nexis, p. 219-250. 

o « Renforcement de la protection juridictionnelle dans le cadre des 

procédures d’évaluation des incidences et des établissements 

classés », R.A.E-L.A.E., 2016/1, p. 739-748. 

o « Compatibilité d’une législation sur les droits d’accises favorisant 

la reprise des déchets d’emballage avec le principe de non-

discrimination fiscale (TFUE, art. 110) », Energie - Environnement - 

Infrastructures - juillet 2016, p. 45-47. 

o « The Precautionary Principle and climate change » in D. Farber 

and M. Peeters (eds.), Climate Change Law (Elgar Encyclopedia of 

Environmental Law, 2016, p. 20-32. 

o Case Note. CJEU Preliminary Ruling – Excise Duty on Certain 

Beverage Packaging: Case C-198/14 (Valev Visnapuu), 25 (2) 

2016  RECIEL, p. 261-267. 

o « Actualités en matière de réglementation des OGM » European 

Journal of Consumer Law - Revue européenne du droit de la 
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consommation, 2015/3, p. 621-648. 

o « Le règlement des différends entre les investisseurs et les États 

prévu par le CETA : une épée de Damoclès suspendue au-dessus 

des pouvoirs publics ? », Justice en ligne, octobre 2016.  

o « Centrifugal and Centripetal Forces and Cultivation of GMOs in the 

EU », R.E.D.C., 2016/1, p. 247-258. 

 

[2015] 

o « La contribution de l’UE au développement du droit international 

de l’environnement », in E. Canal-Forgues (dir.) Démocratie et 

diplomatie environnementale, Paris, Pédone, 2015, p. 161-218. 

o « L’évaluation des impacts environnementaux : vers une véritable 

protection juridictionnelle ? », J.D.E., n° 215, p. 2-10. 

o « Les régimes d'évaluation des incidences des programmes, plans 

et projets : d’un droit procédural entre l’œil à une protection 

juridictionnelle effective », L’identité de du droit de l’Union 

européenne. Mélanges en l’honneur de Claude Bluumann, 

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 599-620. 

o « Les déchets et sous-produits : vérité en deçà de la ligne de 

démarcation et erreur aude-là”, D’urbanisme et d’environnement. 

Liber Amicorum Francis Haumont, Bruxelles, Bruylant, p. 545-561. 

o « Principes du droit de l’environnement. De la simplicité du slogan 

à la complexité de l’interprétation », in D. Bourg et A. Papaux (dir.), 

Dictionnaire de la pensée écologique, PUF, Paris, 2015, p. 811-

814. 

o « Terroir et génie génétique : la réglementation des OGM à 

l’épreuve des forces centrifuges et centripètes », Rev.Tr.Dr. Eur., 

juillet-sept. 2015, p. 497-528. 

o « Le droit de retrait de la Commission : l’UE une construction 

démocratique inédite », R.A.E-L.A.E., 2015/2, p. 403-407. 

o « L’architecture de l’Union économique et monétaire : le génie du 

baroque », in Le Fédéralisme européen, Bruxelles, Larcier, p. 143-

193. 
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o « Sustainable Development in EU Law. Still a Long Way to Go », in 

Jindal Global Law Review. Special Issue on Environmental Law 

and Governance (2015) 6(1), p. 39-60. 

o « Trade v. Environmental Law – The Fable of the Earthen Pot and 

the Iron Pot », Environmental Policy and Law 45: 1 (2015), p. 23-

27. 

o « The Role of the Precautionary Principle in the Convention on the 

Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes », in A. Tanzi et al. (eds.) The UNECE 

Convention on the Protection and Use of Transboundary 

Watercourses and International Lakes. Its Contribution to 

International Water Cooperation (Leiden, Boston, Bril-Nijhoff, 

2015), p. 176-194, avec M. Abbas Khayli.  

o « Case note. Preliminary Reference on Environmental Liability and 

the Polluter Pays Principle », RECIEL 24(2) 2015, p.233-37. 

o « Marketing and Cultivation of GMOs in the EU. An Uncertain 

Balance between Centrifugal and Centripetal Forces », E.J.R.R., 

2015(4), p. 532-558. 

o « La réglementation de l’exportation des déchets de l’UE vers les 

États tiers : une harmonisation à géométrie variable », in M. Faure 

et al., Les mouvements transfrontières de déchets dangereux, 

Bruxelles, Bruylant, p. 135-178. 

o « Ambiente, Tributação InternaDiscriminatória e Encargos de Efeito 

Equivalente a Direitos Aduaneiros », RevCEDOUA, 2015,p. 33-46, 

avec V. Mouta Pereira Membro. 

[2014] 

o « The New Architecture of the EU Economic Governance: 

Meandering through an English Style Park or a Classic French 

Garden? », The European Financial Review, April - May 2014, p. 

24-26. 

o « The New Architecture of the EU Economic Governance », in N. 

Philipsen and G. Guangdong Xu (eds.), The Role of Law and 
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Regulation in Sustaining Financial Markets, Londres, NY, 

Routledge, 2014, p. 9-54. 

o « Trading in Wildlife under the Habitats and Birds Directives. 

Restricted Movement of Species v Free Movement of Goods », in 

Born (ed.), The Habitats Directive in its EU Environmental Law 

Context: European Nature's Best Hope?, Londres, NY, Routledge, 

2014, p. 160-177. 

o  « Les principes du droit de l’environnement », in D. Bourg et A. 

Papaux, Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF. 

o « Polluter-Pays Principle », in J.-F. Morin and A. Orsini, Essential 

Concepts of Global Environmental Governance, Abingdon: 

Routledge, 2014. 

o « L’évaluation des incidences environnementales des programmes, 

plans et projets : à la recherche d’une protection juridictionnelle 

effective », R.D.U.E., 2/2014, p. 1-56. 

o « L’harmonisation des règles relatives à la mise sur le marché, à la 

dissémination, aux transferts internationaux et à l’utilisation des 

OGM. Point de rencontre des forces centrifuges et centripètes du 

droit dérivé », in Actualité en droit alimentaire, Limal, Anthémis, 

2014, p. 209-237. 

o « Base juridique d’une déclaration du Conseil de l’UE adressée à 

un Etat tiers », R.A.E-L.A.E., 2014/4, p. 801-806. 

[2013] 

o « L’emploi des langues dans l’ordre juridique de l’Union : de 

l’égalité au pragmatisme », in Annuaire de droit européen 2013, 

Paris, p. 47-75, avec. L.-A. Nyssen.  

o « Mercado interior, libertades económicas y medio ambiente », in 

F. Javier Sanz Larruga Marta García Pérez J. José Pernas García 

(dir.), Libre mercado y protección ambiental. Intervención y 

orientación ambiental de las actividades económicas, Madrid, 

INAP, 2013, p. 37-78.  

o « Les dérogations nationales à l’harmonisation du marché intérieur. 
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Examen au regard de l’article 114, paragraphes 4-7 TFUE », 

Revue du droit de l’UE, 2013, p.1-35. 

o « The Principle of a High Level of Environmental Protection in EU 

Law: Policy Principle or General Principle of Law? », in Särtruck ur 

Mikjörättsliga perspektiv coh Tankevändor. Vänbok till Jan Darpö 

og Gabriel Michanek, Uppsala, Iustus Förlag AB, 

Universitetsforlaget, p. 405-419. 

o « Contestation des actes des institutions de l’Union européenne à 

l’épreuve de la Convention d’Ahrus », Rev. T. Dr. Eur., janvier-mars 

2013, p. 7-34, avec C. Poncelet.  

o « Chronique de jurisprudence. Droit de l’environnement », Cah. Dr. 

Eur., 2012, n°2, p. 491-588, avec C. Poncelet. 

o « Sécurité alimentaire et précaution », in S. Mahieu et K. Merten-

Lentz (coord.), Sécurité alimentaire. Nouveaux enjeux et 

perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 307-346. 

o « La fiscalité environnementale à l’épreuve du droit du marché 

intérieur. De l’imposition différenciée de l’énergie renouvelable à 

celle des terres contaminées », in Les dialogues de la fiscalité. 

Anno 2013, p. 79-127. 

o « Responsabilité pénale environnementale. Examen des relations 

douteuses entre le droit international, le droit de l’UE, et le droit 

pénal national », in Fondements et objectifs des incriminations et 

des peines en droit européen et international, Anthémis, p. 307-

330. 

o « The Appropriate Impact Assessment and Authorisation 

Requirements of Plans and Projects likely to have significant 

impacts on Natura 2000 sites », ELNI Law Journal, 2013, n° 2, p. 7-

22. 

o « Déchets », in Jurisclasseurs UE, Paris, Lexis Nexis, 2013, 

fascicule 1934. 

[2012] 

o « Restrictions of the Sale of Pharmaceuticals and Medical Devices 
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such as Contact Lenses over the Internet and the Free Movement 

of Goods », European Journal of Health Law, 2012, n° 19, p.1-27.  

o « Restrictions of the Use of Products: a Sustainable Development 

Perspective », European Journal of Consumer Law- Revue 

européenne du droit de la consommation, 2012, n°1. 

o « Enforcing EUCHR Principles and Fundamental Rights in 

Environmental Cases », Nordic Journal of International Law, 81 

(2012), p.39–74. 

o « Principle of Subsidiarity and the EU Environmental Policy », 

Journal of European Environmental & Planning Law, 2012, vol. 9, 

n° 2, p. 63-70. 

o « The Polluter-Pays Principle in EU Law - Bold Case Law and Poor 

Harmonisation », in Pro Natura. Festskrift til H.-C. Bugge, Oslo, 

Universitetsforlaget, p. 405-419. 

o « Particularités de la subsidiarité dans le domaine de 

l’environnement », Droit et Société, 2012, n° 80, p. 73-90. 

o « Scrap Metal Intended for Metal Production: The Thin Line 

between Waste and Products », Journal of European 

Environmental & Planning Law, 2012, vol.9, n° 2, p. 136-163. 

o « Rottami metallici destinati allla produzione di metalli: l'obiettivo 

des regolamento », (EU) N. 333/2011, Rivista Guiridica 

dell'Ambiente, v. XXVII, fasc. 2, 2012, p. 311-322. 

o « State Aids and Environmental Measures », Nordic Journal of 

Environmental Law, 2012, n°1, p. 3-30. 

o « La gouvernance économique européenne : Léviathan ou colosse 

aux pieds d’argile ? », Europe, 2012/4, p. 4-12. 

o « The New Architecture of the European Economic Governance : A 

Leviathan or a Flat-Footed Colossus ? », Maastricht Journal of 

Comparative and EU Law, vol. 19, n°3, p. 354-382. 

o « Le patrimoine naturel de l’UE », P. Halley (éd.), 

L'environnement, un patrimoine commun et son État-gardien, 2012, 

p. 38-55. 

o « Environmental Governance and the Legal Bases Conundrum », 

Oxford Yearbook of European Law, (2012), p. 373-401. 
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o « Restrictions on the Use of Products : a Sustainable Development 

Perspective », in L. Gromley, P. Nihoul and E. Van Niewenhuyze 

(eds.), What Standards After Keck, European Journal of Consumer 

Law - Revue européenne du droit de la consommation, 2012, n°2, 

p. 231-247. 

o « Protection Against Acts Harmful to Human Health and the 

Environment Adopted by the EU Institutions », Cambridge 

Yearbook of EU Law, vol. 14, 2011-2012, p. 177-208, avec C. 

Poncelet. 

o « Desde la protección de la naturaleza a la conservación de la 

biodiversidad », in A. Garcia Ureta (coord.) La Directiva de Hábitats 

de la Unión Europea: Balance de 20 Anos, Thomson Reuters, 

Aranzadi, 2012, p. 239-253.  

o « Classification des actes de droit non contraignants de l’Union 

européenne », in I. Hachez et al. (dir.), Les sources du droit 

revisitées, Bruxelles, Anthémis, Saint-Louis, 2012, p. 253 à 293. 

[2011] 

o « Les actes juridiques de l’UE », in Les innovations du traité de 

Lisbonne. Incidences pour le praticien, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 

45-132.  

o « The Precautionary Principle in International Law », in The 

Transformation of International Environmental Law, Hart, Pedone & 

Hart, 2011, p. 73-88. 

o « Incidence des régimes d’interdiction des entraves tarifaires de 

l’UE sur l’écofiscalité des Etats membres », Revue française de 

finances publiques, 2011, n°114, p. 55-72. 

o « Les débris métalliques destinés à la production de métal : la 

délicate ligne de démarcation entre déchets et produits », Revue de 

droit de l’UE, 2011/2, p. 1. 

o « Arrêt ‘Brussels Hoofdstedeliik Gewest’ : l’évaluation des impacts 

environnementaux de l’aéroport de Bruxelles-National », Journal de 

droit européen, n°181, septembre 2011, p. 205-207. 
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o « Internal Market Preventive Controls of National Technical 

Standards and Their Impact on Environmental Measures », Journal 

of European Environmental & Planning Law, 2011, vol. 8, n° 3, p. 

252-272. 

[2010] 

o « Le rôle ambivalent des principes dans la formation du droit de 

l’environnement : l'exemple du principe de précaution ? », in 

S.F.D.I., Le droit international face aux enjeux environnementaux, 

Paris, Pédone, p. 61-78. 

o « La césure entre l’évaluation scientifique et la gestion des risques : 

éloge de la rationalité ou bric-à-brac d’idées ? », in Acteurs et 

instruments du droit de l’environnement, Louvain, Anthémis, 2010, 

p. 81-107. 

o « Environmental Principles », in Handbook on International  

Environmental Law, Londres, Edgar Elgar, p. 182-199.  

o « The Precautionary Principle in EU Law », in Aansprakelijkheid 

Verzekering en Schade, 2010, n° 5, p. 173-184. 

[2009] 

o « Environmental Justice and International Trade Law », in Jonas 

Ebbesson and Phoebe Okowa (eds.), Environmental Law and 

Justice in Context, Cambridge, CUP, 447-461. 

o « La protection de la nature et la biodiversité », in Les Notices, 

Droit et Politiques de l’environnement, Paris, Documentation 

française. 

o « Lutte contre le réchauffement climatique et principe de 

précaution », in Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 2009, n° 

2, p. 37-42 

o « Système communautaire d’échange de quotas d’émissions de 

gaz à effet de serre », in Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 

2009, n° 2, p. 187-200.  

o « The Precautionary Principle applied to Food Safety-Lessons from 
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the EC Courts », European Journal of Consumer Law - Revue 

européenne du droit de la consommation, 2009/1, p. 147-170. 

o « Liability for Oil Pollution Damage versus Liability for Waste 

Management: The Polluter Pays Principle at the Rescue of the 

Victims: Case C-188/07, Commune de Mesquer v Total France 

SA », Journal of Environmental Law, 2009, n° 21, p. 299-307. 

o « L’arrêt Erika : le principe du pollueur-payeur et la responsabilité 

pour l’élimination de déchets engendrés par le naufrage d’un navire 

pétrolier », Annuari de l’Institut d’Estudis Juridcs, Economics I 

Fiancers d’Andorra, 2007/08, p. 93-99. 

o « Mise en œuvre de la directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 

1992 sur les habitats naturels », EP, Directorate-General for 

Internal Policies, Citizens’Rights and Constitutional Affairs, 2009, 

74 p. 

o « National Implementation of Council Directive 92/43/EC of 

21/05/92 », EP, Directorate-General for Internal Policies, 

Citizens’Rights and Constitutional Affairs, 2009, 74 p. 

o « L’examen, au regard de l’article 28 CE, des règles nationales 

régissant les modalités d’utilisation de certains produits », Journal 

de droit européen, n°162, oct. 2009, p. 247-250. 

o « Le système communautaire d’échange de quotas d’émissions de 

gaz à effet de serre : entre ambition et prudence », Revue de droit 

de l’UE, 2009/4, p. 703-732. 

o « Grandeur et servitude du principe de précaution en matière de 

santé publique », in Droit de l’environnement et protection de la 

santé, Paris, L’Harmattan, p. 227-253. 

o « La traduction en droit positif : les régimes linguistiques en droit 

communautaire », in Traduction et droits européens, Publications 

des FUSL, Bruxelles, 2009, p. 69-108. Avec A.-L. Sibony. 

o « La protection de l’environnement à l’épreuve des libertés 

d’établissement et de circulation des services », Aménagement-

Environnement, 2009/3, p. 183-187. 
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[2008] 

o « L’arrêt Erika : le principe du pollueur-payeur et la responsabilité 

pour l’élimination de déchets engendrés par le naufrage d’un navire 

pétrolier », Journal de droit européen, 2008, n° 52, p. 239-240. 

o « The Precautionary Principle as a Device for Greater 

Environmental Protection: Lessons from EC Courts », RECIEL, 

2008, vol.18, n°1, p. 3-10. 

o « La biodiversité en crise. Le droit communautaire à la rescousse 

de l’arche de Noé », Revue du Droit de l’Union Européenne, 

1/2008, p. 87-116. 

o « La Communauté européenne, acteur du droit international de 

l’environnement », in L’action extérieure de l’UE, Bruxelles, 

Académia, Bruylant, p. 175-192. 

o « Sustainable Development and EU Waste Law », in Sustainable 

Development, H.-C. Bugge et C. Voigt (ed.), Groeningen, Europa 

Publ., p. 399-418. 

o Les approches volontaires en droit de l’environnement, expression 

d’un droit post-moderne ? », in Approches volontaires et le droit de 

l’environnement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 1-8. 

[2007] 

o « Tensions in Decision-Making Processes Relating to the 

Environment: The Role of Public Participation », in D. Obradovic 

and N. Lavranos (ed.), Interface between EU Law and National 

Law, Groeningen, Europa Law Pub., 2007, p. 79-85. 

o « The Precautionary Principle in EC health and Environmental Law: 

Sword or Shield for the Nordic Countries? », « Legal Status of 

Precaution in the Nordic Countries: A Comparative Analysis », 

« Room for Manoeuvre of the EC and EFTA Member States in the 

face of harmonization of chemicals », in de Sadeleer (ed.), 

Implementing Precaution. Approaches from Nordic Countries, the 

EU and USA, London, Earthscan, 2007. 

o « EC Law and Biodiversity – How to save Noah’s Ark », Journal of 
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European Environmental & Planning Law, 2007, vol. 4, n° 3, p. 168-

181. 

o « Valorisation et élimination des déchets : une distinction à clarifier 

», Revue du Droit de l’Union Européenne, 2/2007, p. 329-366, avec 

la collaboration de M. Wemaëre. 

o « EC Law to the Rescue of Wildlife under Threat: the Birds, 

Habitats and Environmental Liability Directives », Yearbook of 

European Environmental Law, 2007, vol. 7, p 36-75.  

o « The State of Biodiversity in Europe », in Michael I. Jeffery, Karen 

Bubna-Litic (ed.), Biodiversity Conservation, Law and Livelihoods: 

Bridging the North-South Divide, IUCN Academy of Environmental 

Law Research Studies, 2007, p 181-192. 

o Le statut du principe de précaution en droit français », Risques, 

décembre 2007, n° 72, p. 86-92. 

[2006] 

o « The Precautionary Principle in EC Health and Environmental Law 

», European Law Journal, Volume 12, March 2006, p. 139-172. 

o « Polluter Pays, Precautionary Principles and Liability », in G. 

Betlem and E. Brans (eds.), Environmental Liability in the EU, 

Cambridge, Cameron & May, 2006, p. 89-102.  

o « Is There Any Space Left in the EU Internal Market for National 

Product-Related Measures? », in M. Pallemaerts (ed.), EU and 

WTO Law: How Tight is the Legal Straitjacket for Environmental 

Product Regulation?, Brussels, VUB university press, 2006, avec la 

collaboration de D. Misonne, p. 45-82. 

o « EY : N kilpailusääntöjen vaikutus viranomaisten ja yritysten 

mentettlyn ympäristön alalla », Environmental 

Jurisprudence/Ympäristöjuridiikka, Miljörujuriddika, 2006, vol. 2, p. 

6-35. 

o « The Concept of Waste », in Environmental law and policy at the 

turn to the 21st century - Umweltrecht und -politik an der Wende 

zum 21. Jahrhundert - Gedenkschrift / Liber amicorum Betty 
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Gebers, Berlin, Lexxion, p. 243-266. 

o « I principi ambientali tra diritto moderno et post-moderno », in D. 

Amirante, La forza normativa dei principi, Padova, CEDAM, p. 21-

45. 

o « Le champ d’application de la directive-cadre sur les déchets », 

Bulletin de droit industriel, p. 17-32. 

[2005] 

o « New Perspective on the Definition of Waste in EC Law », Journal 

of European Environmental & Planning Law, 2005, vol. 1, n° 4, p. 

46-58. 

o « EC Waste Law or How to Juggle with Legal Concepts. Drawing 

the Line between Waste, Residues, Secondary Materials, By-

products, Disposal and Recovery Operations », Journal of 

European Environmental & Planning Law, 2005, vol. 2, n° 6, p. 458-

477. 

o « Residuos, desperdicios y subproductos. Una trilogia ambigua », 

in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2005, 213 p. 

o « Residuos, restos y subproductos. Una trilogia ambigua », Revista 

do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e 

do Amiente, 2005, ano VI I, n° 13, p. 31-66.  

o « Grandeurs et servitudes du principe de précaution en matière de 

sécurité alimentaire et de santé publique », in P. Nihoul (éd.), Les 

OGM, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 315-344. 

o « Habitats Conservation in EC Law: From Nature Sanctuaries to 

Ecological Networks », Yearbook of European Environmental Law, 

2005, vol. 5, p. 215-252. 

o « La directive 2004/35/CE relative à la responsabilité 

environnementale : avancée ou recul pour le droit de 

l’environnement des Etats membres ?», in B. Dubuisson et G. 

Viney (éds.), Les responsabilités environnementales, Bruxelles, 

Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2005, p. 731-777. 

o « Revisiting Risk Assessment in the light of the Precautionary 
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Principle », Environmental Jurisprudence/Ympäristöjuridiikka, 

Miljörujuriddika, 2005, vol. 1, p. 37-49. 

o « EC Law and Biodiversity », in R. Macrory (ed.),  Reflections on 30 

Years of EU Environmental Law. A High Level of Protection?, 

Groeningen, Europa Law publishing, 2005, p. 351-368. 

[2004] 

o « L’environnement : l’écologie inoffensive », sous la dir. de O. De 

Schutter et de P. Nihoul, Une Constitution pour l’Europe. Réflexions 

sur les transformations du droit de l’Union européenne, Bruxelles, 

Larcier, 2004, p. 367-393. 

o « The Effect of Uncertainty on the Treshold Levels to which the 

Precautionary Principle Appears to be subject », in J.S. Applegate 

(ed.), Environmental Risks, vol. II, Serie ‘The International Library 

of Environmental Law and Policy’, Ashgate, Londres, 2004, p. 453-

480.  

o « Estatuto do Principio da Precauçao no Direito International », in 

M. Varella et A. Platiau (Dir.), Principio da precauçao. Coleçao 

direito ambiental em debate, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 

2004, p. 47-74. 

o « Modernity, Post-modernity and Environmental Principles », in R. 

Macrory (ed.), Environmental Principles, Groeningen, Europa Law 

publishing, 2004, p. 225-236. 

o « La conservation des habitats naturels en droit communautaire », 

Natura 2000 et le droit, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 9-64. 

o « La répression des infractions en matière de gestion des 

déchets », in Fr. Compte et L. Krämer (éds.), Environmental Crimes 

in Europe, Groeningen, Europa Law Publishing, 2004, p. 65-70. 

o « Les déchets, les résidus et les sous-produits. Une trilogie 

ambiguë », Revue du Droit de l’Union Européenne, 3/2004, p. 457-

497. 

o « Le principe de précaution dans la jurisprudence administrative », 

in G. Kremlis, G. Balias et A. Sifokis (éds.), Le principe de 
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précaution, Hellenic Society of Environment, Athènes, 2004, p. 

197-212. 

o Legal Constraints on National Measures to promote 

environmentally-friendly products, Brussels, Belgian Science 

Policy, 2004, 91 p.  

[2003] 

o « Le statut du principe de précaution en droit international », sous 

la dir. de M. Pâques, La protection de l’environnement au cœur du 

système juridique international et du droit interne.  Acteurs, valeurs 

et efficacité, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 373-396. 

o « Les principes du droit de l’environnement. Du slogan politique au 

droit positif », Droit et Ville, n° 55, 1-2003, p. 202-244. 

o « Le principe du pollueur-payeur », in Juris-Classeur–

Environnement, 2003, en collaboration avec S. Caudal-Sizaret. 

o « Le principe de précaution : un nouveau principe général de droit 

communautaire », Journal des Tribunaux de Droit Européen, 2003, 

n° 99, p. 129-134. 

o « Le principe de précaution », in Sécurité & Médecine du travail, 

février 2003, n° 137, p. 42-43.  

o « Safeguard clauses under Article 95 of the EC Treaty », Common 

Market Law Review, 2003, n° 40, p. 889-915.  

o « La mobilité à la croisée des chemins », in Droit et mobilité, 

Collection Mobilité et transports, n°2, Namur, Presses 

Universitaires de Namur, p. 51-60.  

o « I Principi del Diritto dell’ambiente. Da slogan politici a diritto 

positivo », Rivista Guiridica dell Ambiente, 2003, n° 2, p. 257-298. 

o « The Precautionary Principle in Europe and in the US: A 

Comparative Analysis »,  in M. Dumoulin et G. Duchene (éds.), The 

European Union and the United States, Bruxelles, PIE- Peter Lang, 

2003, p. 329-381, avec J. Tickner.  

o « La conservation des habitats naturels en droit communautaire », 

Revista de Centro de Estudios de Direito do Ordonamento, do 
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Urbanismo e do Ambiente, n° 11, ano VI 2003, p. 9-44. 

[2002] 

o « The Effect of Uncertainty on the Threshold Levels to which the 

Precautionary Principle Appears to be subject », in M. Sheridan 

and L. Lavrysen (eds.), Environmental Law Principles in Practice, 

Brussels, Bruylant, 2002, p. 17-43.  

o « Le principe de prévention : analyse coût bénéfice de la mesure 

préventive », in L’outil économique en droit international et 

européen de l’environnement, sous la dir. de S. Maljean-Dubois, 

Paris, La Documentation française, 2002, p. 7-15. 

o « La gouvernance de l’incertitude à l’aune du principe de 

précaution », (sous la dir. de F. Debuyst, P. Defourny et H. Gérard), 

Savoirs et jeux d’acteurs pour des développements durables, 

Louvain-la-Neuve, Academia, Bruylant, L’Harmattan, 2002, p. 237-

263.  

o « La directive communautaire 2001/18/CE sur la dissémination 

volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans 

l’environnement : un examen critique », Journal des Tribunaux de 

Droit Européen, 2002, n°88, avec C. Noiville.  

o « Les clauses de sauvegarde prévues à l’article 95 du traité CE : 

l’efficacité du marché intérieur en porte-à-faux avec les intérêts 

nationaux dignes de protection », Revue Trimestrielle de Droit 

Communautaire, janvier-mars  2002,  p. 53-73. 

o « Introduction », (sous la dir. du CEDRE) Le zonage écologique, 

Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 5-7. 

[2001] 

o « L’émergence du principe de précaution », JT, n° 6010, mai 2001, 

p. 393-401. 

o « Les avatars du principe de précaution en droit public. Effet de 

mode ou révolution silencieuse ? », Revue française de droit 

administratif, 17(2) mai-juin 2001, p. 547-562.  
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o « Le statut juridique du principe de précaution en droit 

communautaire : du slogan à la règle », Cahiers de droit européen, 

2001, n° 1, p. 79-120.  

o « La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des 

déchets », Aménagement – Environnement, 2001/3, p. 199-203.  

o « La gouvernance de l’incertitude à l’aune du principe de 

précaution », in Acteurs et stratégies pour un développement 

durable, Bruxelles, Bruylant-Académia, Paris, L’Harmattan, 2001.  

o « La gestion des risques écologiques et sanitaires à l’épreuve des 

chiffres. Le droit entre enjeux scientifiques et politiques », Revue du 

Droit de l’Union Européenne, 2/2001, p. 389-449, avec C. Noiville. 

o « Gli effetti del tempo, la posta in gioco e il dirrito ambientale », 

Rivista Guiridica dell Ambiente, 2001, p. 589-607. 

o Rubrique « Droit de l’énergie et droit de l’environnement », in 

Dictionnaire de Droit international public, sous la dir. de J. Salmon, 

Bruxelles, Bruylant-AUF, 2001. 

o « La mobilité à la croisée des chemins », Aménagement - 

Environnement, numéro spécial 2001 « Mobilité et 

environnement », p. 3-8. 

[2000] 

o « Les enjeux de la temporalité dans le droit de l'environnement », in 

L'accélération du temps juridique, Bruxelles, Publications des 

Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, p. 893-909. 

o « Le principe de précaution : du slogan à la règle de droit », Droit 

de l'environnement, 2000/3, p. 14-15. 

o « The Enforcement of the Precautionary Principle by German, 

French and Belgian Courts », Review of European and Community 

International Law   9 (2) 2000, p. 144-151.  

o « L'étendue de la marge de manœuvre dans la transposition des 

règles communautaires : de nouveaux défis pour le droit public (à 

propos de la conservation des espaces naturels) », Revue 

française de droit administratif, 16 (3) mai-juin 2000, p. 611-635. 
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o « Les fondements de l’action communautaire en matière 

d’environnement », in L’Europe et ses citoyens, Bruxelles, P.I.E.- 

Peter Lang, 2000, collection « La cité européenne » n° 22, p. 99-

150. 

o « Réflexions sur le principe de précaution », in E. Zaccaï et J.M. 

Missa (éd.), Le principe de précaution. Significations et 

conséquences, Bruxelles, Presses de l’Université libre de 

Bruxelles, 2000, p. 117-142. 

o « Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de 

precaución », Revista de Derecho Ambiental, 2000, n°25, p. 9-38.  

o « La genèse du principe de précaution », in La genèse du droit de 

l’environnement, sous la dir. De M. Cornu et de J. Fromageau, vol. 

I, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 213-231.  

o « Recension de l’ouvrage « Le principe de précaution » de P. 

Kourilsky et de G. Viney, in Risques. Les cahiers de l'assurance, n 

°44, octobre- décembre 2000, p.125-127.  

o « La juridicisation du principe de précaution », Aménagement - 

Environnement, n° spécial Regards sur le droit de l’urbanisme et de 

l’environnement au tournant du millénaire, 2000, p. 14-16.  

o « Le droit transitoire : les limites apportées aux droit acquis », in Le 

décret wallon relatif au permis d’environnement, Bruxelles, 

Bruylant, 2000, p. 447-464.  

o « Het milieurecht, een rechtsgebied in wording », in R. Foqué et S. 

Gutwirth (red.), Vraagstukken van milieurechtelijke begripsvorming, 

Rotterdam, Goda Quint, 2000, p. 147-165. 

[1999] 

o « Het voorzorbegninsel : een stile revolutie », Tijdschrift voor 

Milieurecht, 1999/1, p. 82-99. 

o « L’universitaire confronté à la régulation : l’expérience du droit de 

l’environnement », in Elaborer la loi : mission impossible?, 

Bruxelles, Publications FUSL, 1999, p. 155-164. 

o « L’écofiscalité à l’aune du droit communautaire », in Droit et Ville, 
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1999, n° 47, p. 135-176.  

o « Les nouvelles dispositions relatives à la taxation des déchets en 

Région wallonne », in Aménagement - Environnement, 1999/3, p. 

177-184. 
o « La fiscalité de la gestion des déchets sous l’emprise du principe 

du pollueur-payeur », in Le droit européen des consommateurs et 

la gestion des déchets, collection Droit et consommation, N. 

Boucquey (éd.), Bruxelles, Story-Scientia, 1999, p. 251-265. 

o « L’incidence du principe du pollueur-payeur sur la fiscalité 

environnementale des Etats membres de la Communauté 

européenne », Revue française de finances publiques, n° 68, 

décembre 1999, p. 215-224. 

o « Le principe de proportionnalité : cheval de Troie du marché 

intérieur ? », in Vingt-cinq ans de politique communautaire de 

l'environnement : bilan et perspectives, n° spécial de la Revue des 

Affaires européennes/Law & European Affairs, 1993/3-4, décembre 

1999, p. 379-389. 

[1998] 

o « Avant-propos » et « Quelles balises pour le juge ? », in Les juges 

et la protection de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 2 

à 4 et p. 285-301. 

o « Etude de trois mécanismes de conservation des espaces naturels 

en Région wallonne et en Région bruxelloise », in Pratique 

notariale et droit administratif : aménagement du territoire, 

environnement et opérations immobilières des pouvoirs locaux, 

Bruxelles, Larcier, 1998, p. 273-291, en collaboration avec D. 

Misonne. 

o « L’aménagement du territoire, l’urbanisme et les autres polices 

administratives », in La réforme du droit wallon de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 369 -

422, en collaboration avec J. Sambon.  

o « Le tourisme à la croisée des chemins », in Aménagement - 
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Environnement, n° spécial 1998 « Environnement, loisirs et 

tourisme », p. 273-279.  

[1997] 

o « The Concept of Hazardous Waste in EC Law », European 

Environmental Law Review, janvier 1997, p. 9-14, en collaboration 

avec J. Sambon. 

o « Le fédéralisme coopératif à l’épreuve de la gestion des déchets 

d’emballages : examen de la genèse et de la portée de l’accord 

interrégional du 30 mai 1996 », in Des nouvelles règles pour la 

gestion des déchets, Brugge, La Charte, 1997, p. 97-124.  

o « Pollution des eaux : protection des eaux intérieures », in 

Perspectives de Dret Comunitari Ambiental, Barcelone, Bellaterra, 

1997, p. 215-227. 

[1996] 

o « La protection des sols par la lutte des nuisances spécifiques », in 

Sols contaminés, sols à décontaminer, Bruxelles, Publications des 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 35 à 106, en 

collaboration avec J. Sambon. 

o « Le statut juridique des berges des cours d'eau et des fonds de 

vallée », in Les dossiers Espace-Vie. La gestion des fonds de 

vallée, février 1995, n°2, Publ. de la maison de l’urbanisme du 

Brabant wallon, p. 26-30. 

o « La consécration des principes, instruments d’une plus grande 

cohérence et d’une effectivité accrue du droit de l’environnement », 

in Quel avenir pour le droit de l’environnement ?  Bruxelles, 

Publications FUSL, 1996, p. 239-259. 

o « La conservation des espaces naturels en Région wallonne et en 

Région bruxelloise » in Droit de la protection de la nature, Diegem, 

Stroy-Scientia, 1996, p. 53-110, en collaboration avec D. Misonne. 

o « Le régime juridique applicable aux bois et forêts en Région 

wallonne », in Droit, forêts et développement durable, Bruxelles, 
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Bruylant/AUPELF-UREF, 1996, p. 93-99. 

o « Het beheer van verpakkingsafval op de proef gesteld door het 

coöperatief federalisme. Onderzoek naar het ontstaan en de 

draagwijdte van het samenwerkinsakkoord van 30 mei 1996 

betreffende de preventie en het beheer van verpakkinsafval », 

Tijdschrift voor Milieurecht, 1998/6, p. 408 - 425. 

[1995] 

o « Le régime juridique de la gestion des déchets en Région 

wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale », Administration 

publique, 1995, T. 1, p. 5 à 52, en collaboration avec J. Sambon.  

o « Les emballages, l’environnement et le marché intérieur : une 

singulière trilogie », Revue du Marché unique européen, 1995/2, p. 

87 à 119. 

o « La prévention et la gestion des déchets en droit régional », in 

L’actualité du droit de l’environnement, actes du colloque de 

l’Université libre de Bruxelles des 17 et 18 novembre 1994, 

Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 543-576. 

o « Biologische diversiteit : van bescherming van soorten naar het 

behoud van het gemeenschappelijk natuurlijk erfgoed », Recht en 

Kritiek, 1995, n° 4, p. 398-420. 

o « La notion de déchets dangereux en droit communautaire », 

Aménagement-Environnement, 1995/3, p. 142-148, en 

collaboration avec J. Sambon.  

o « Le principe pollueur-payeur : idéal régulateur ou règle de droit 

positif », Aménagement - Environnement., n° spécial 1995 

« Urbanisme et environnement : réparation et sanctions », p. 3-15, 

en collaboration avec X. Thunis. 

[1994] 

o « De Brusselse Halfnatuurlijke landschappen : statuten en 

rechtsstrategieen », in Halfnatuurlijke gebieden : tussen stad en 

natuur, Publications des FUSL., 1994, p. 191-310, en collaboration 
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avec J. Sambon. 

o « La spécificité de l’appréciation de l’urgence et du risque de 

préjudice dans les actions en référé en matière d’environnement et 

d’urbanisme », Aménagement-Environnement, N° spécial « Référé, 

urbanisme et environnement », 1993, p. 38-43. 

o « Les écotaxes et la gestion des emballages et des déchets 

d’emballages : droit communautaire et droit comparé », in 

L’introduction des écotaxes en droit belge, Publications des 

FUSL,1994, p. 149-176. 

o « De la protection à la sauvegarde de la biodiversité », Ecologie 

politique, 1994, n° 9, p.25-49. 

o « La circulation des déchets et le Marché unique européen », 

Revue du Marché unique européen, 1994/2, p. 71-116.  

o « Le droit de la protection de la nature en droit C.E. : un premier 

bilan », in Développements récents en droit CEE de 

l’environnement, actes du colloque de l’association belge sur le 

droit de l’environnement du 17 mai 1994, Story-Scientia, p. 200-

305. 

o « Les recours administratifs dans le cadre de l’ordonnance relative 

au permis d’environnement », in L’environnement et l’entreprise : le 

nouveau droit bruxellois en matière d’autorisations, Story-Scientia, 

1994, 93-107.  

o « La répartition des compétences en matière d’environnement : les 

apports de la loi spéciale du 16 juillet 1993 », in La protection de 

l’environnement dans la Belgique fédérale en 1993, 1994, Story-

Scientia, p. 1-28.  

o « Les transferts de compétences aux entités fédérées : 

l’environnement, l'agriculture et le pénal », Administration publique, 

1994, T. 2-3, p. 181-193. 

o « La protection des eaux de surface en Région wallonne », Revue 

régionale de droit, 1994/1, n°69, p. 11-37. 

o « Le règlement (CEE) N° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 

permettant la participation volontaire des entreprises du secteur 

industriel à un système communautaire de management 
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environnemental et d'audit : virtualités et limites d’un instrument 

novateur », Aménagement-Environnement, 1994/2, p. 91-107, en 

collaboration avec A. Gosseries.  

o « Le basi giuridiche degli atti della Communita europea in materia 

di protezione ambientale : impossibile la conciliazione tra il mercato 

interno e la protezione dell'ambiente? », Rivista giuridica 

dell'ambiente, 1994/ 3-4, p. 345-357. 

o « La Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile 

des dommages résultant de l’exercice d’activités dangereuses pour 

l’environnement », Revue Générale des Assurances et des 

Responsabilités, nov. 1994, p. 12.367/1-14.  

o « Analyse comparative de la planification de la gestion des déchets 

dans les trois Régions », Aménagement-Environnement, 1994, n° 

spécial « La planification en matière d'environnement et 

d'aménagement du territoire », p. 77-90. 

[1993] 

o « La directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : vers la 

reconnaissance d’un patrimoine naturel de la Communauté 

européenne », Revue du Marché Commun et de l’Union 

européenne, janvier 1993, p. 24-32. 

o « Développements récents du Règlement général sur la protection 

du travail », Droit et gestion communale : Permis d'exploitation et 

études d’incidences, n° 3, 1993, p. 7-52, en collaboration avec P. 

Thiel. 

o « Le renforcement du droit régional wallon sur la protection des 

eaux de surface et des eaux souterraines : les décrets Cools », in 

Droit de l’environnement. Questions d’actualité, éd. Jeune barreau 

de Liège, 1993, p. 112-129. 

o « Les sites semi-naturels : statuts et stratégies juridique », in Entre 

ville et nature, les sites semi-naturels. Approches sociologique et 

juridiques des sites bruxellois, Publications des FUSL, 1993, p. 
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179-291, en collaboration avec J. Sambon. 

o « La conservation de la nature au-delà des espèces et des 

espaces : l’émergence du concept de biodiversité en droit 

international », in Images et usages de la nature en droit, 

Publications des FUSL., 1993, p. 165-206. 

o « La planification en matière de déchets », in L’entreprise et la 

gestion des déchets, Bruylant, 1993, p. 77-107. 

o « L’évaluation des incidences sur l’environnement en Région 

wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale », in Mouvement 

communal, 1993, n° 6-7, p. 323 à 333, en collaboration avec J. 

Sambon.  

o « L’accès à l'information administrative et la commercialisation des 

données publiques », Cahiers du Centre de Recherches 

informatiques et Droit, n° 9, 1993, 138 p., en collaboration avec 

différents auteurs. 

o « Les réglementations bruxelloise et wallonne en matière de 

protection de l'environnement et leurs incidences sur le droit 

foncier », in Het milieu - L’environnement, Fédération des notaires, 

1993, p. 601-676, en collaboration avec J. Sambon. 

[1992] 

o « L’organisation d'un régime de label écologique officiel : questions 

de droit de l'environnement et de droit public », in Le label 

écologique et le droit, Kluwer-Story-Scientia, 1992, p. 45-88, en 

collaboration avec B. Jadot. 

o « La réforme des établissements classés en Région de Bruxelles-

Capitale », Aménagement-Environnement, 1992/4, p. 206-226, en 

collaboration avec J. Sambon. 

o « La réglementation des pollutions agricoles en droit 

communautaire et en droit interne », Aménagement-

Environnement, N° spécial « L’agriculture », 1992, p. 3-15. 

o « Autorisation d'exploiter », « Le système d’évaluation des 

incidences », « Réglementations particulières en matière de 
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pollution », in Guide de droit immobilier, Story-scientia, 1992, 

VII4.2.2.2.-4. 

[1991] 

o « La protection de l’environnement contre les risques des 

biotechnologies : les directives européennes 90/219/CEE et 

90/220/CEE et leur transposition en droit belge », Aménagement-

Environnement, 1991/2, p.75-89, en collaboration avec Ph. 

RENAUDIERE. 

o « La consécration du droit d’accès à l'information en matière 

d’environnement. De l’opacité à la transparence », Journal des 

Procès, 1991, N° 201, p. 12-15. 

o « La réglementation des rejets d’eaux usées en droit 

communautaire et en droit belge », Aménagement-Environnement, 

N° spécial « L’eau », 1991, p.13-25. 

o « Les impôts et les redevances en matière d’eau en droit belge », 

Aménagement-Environnement, N° spécial « L’eau », 1991, p.51-

61. 

o « L’évaluation des incidences sur l’environnement en Région 

wallonne », in L’évaluation des incidences sur l’environnement : un 

progrès juridique ?, Collection des FUSL, 1991, p. 25-49. 

[1990] 

o « L’agencement des procédures administratives non contentieuses 

dans le cadre de l’installation du T.G.V. en Région wallonne et 

bruxelloise », Colloque Le T.G.V. et le droit, 18 oct. 1990, 22 p. 

o « La directive européenne du 7 juin 1990 relative à l’information en 

matière d’environnement », Aménagement-Environnement, 1990/4, 

p. 189-196. 

[1988] 

« L’Acte Unique Européen et la protection de l’environnement », 

Aménagement, 1988/1, p. 42-46. 
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E. Notes d’observations 

sous des décisions 

judiciaires 

 

[2019 - 2010] 

o Les tribunaux d’investissement mis sur la sellette au nom de 

l’autonomie du droit de l ‘UE, note sous CJUE, 6 mars 2018, 

Achmea, aff. C-284/16, Revue des Affaires européennes/Law & 

European Affairs, 22018/1, p. 117-127. 

o Case Note. CJEU  Preliminary Ruling – Excise Duty on Certain 

Beverage Packaging: Case C-198/14 (Valev Visnapuu), 25 (2) 

2016  RECIEL 261-267. 

o Case Note. ‘Preliminary Reference on Environmental Liability and 

the Polluter Pays Principle: Case C-534/13, Fipa’, RECIEL 24 (2) 

2015, p. 232-235. 

o « Le droit de retrait de la Commission: l’UE une construction 

démocratique inedited, note sous CJUE, 14 avril 2015, Commission 

c Conseil, aff. C-409/13 », Revue des Affaires européennes/Law & 

European Affairs, 2015/2, p. 403-407. 

o « Évaluation des incidences et exploitation des établissements 

classés – accès à la justice », note sous CJUE, 15 octobre 2015, 

Commission c Allemagne, aff. C-137/14, Revue des Affaires 

européennes/Law & European Affairs, 2015/4, p. 753-762. 

o Case Note. « Preliminary Reference on Environmental Liability and 

the Polluter Pays Principle: Case C-534/13, Fipa », RECIEL 24 (2) 

2015, p. 232-235. 

o « La compatibilité avec le droit de l’UE de la réglementation de la 

vente à découvert par l’Autorité européenne des marchés 

financiers. Commentaire de l'arrêt de la Cour de justice de l’Union 

européenne (grande chambre), 22 janvier 2014 », Revue 

luxembourgeoise de bancassurfinance, 2014, p. 60-75. 

o Accord de pêche – base juridique, note sous CJUE, 26 novembre 

2014, Parlement et Commission c Conseil, aff. C-103/12", Revue 

des Affaires européennes/Law & European Affairs, 2014/4, p. 801-

807. 

o « De l’ophtalmologue à l’opticien : la réglementation de la vente en 

ligne des lentilles de contact au regard de la libre circulation des 
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marchandises », European Journal of Consumer Law - Revue 

européenne du droit de la consommation, 2011, n°2, p. 435-444. 

[2009-2000] 

o « L’arrêt Erika : le principe du pollueur-payeur et la responsabilité 

pour l’élimination de déchets engendrés par le naufrage d’un navire 

pétrolier », Journal de droit européen, n° 152, octobre 2008, p. 239-

240. 

o Comment of Case C-1/03, Paul Van de Walle, Judgment of the 

Court (Second Chamber) of 7 September 2004, C.M.L.Rev., 2006, 

vol. 43, 207-223. 

o « Les intercommunales et les taxes régionales en matière d’eau et 

de déchets », obs. sous C.A. n° 65/2001, 17 mai 2001, 

Aménagement-Environnement, 2002/1, p. 307-308. 

o « La sanction de l’omission d’une autorité publique de mettre en 

œuvre une législation fiscale », note d’observations sous Tribunal 

première instance de Bruxelles du 27 avril 2001, Journal des 

Procès, 1er juin 2001, p. 22-26. 

o « Les droits constitutionnels à la protection de la santé et à un 

environnement sain emportent la reconnaissance du principe de 

précaution », obs. sous C.E. n° 82.130 du 20 août 1999, aff. C-

203/96, Aménagement-Environnement, 2000/1, p. 32-37. 

[1999-1990] 

o « Le transfert des déchets valorisables au regard des principes 

d'autosuffisance et de proximité », obs. sous C.J.C.E. du 25 juin 

1998, aff. C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp, 

Aménagement-Environnement, 1999/1, p. 23-27. 

o « De l’absence d'intérêt des personnes physiques et morales à 

pouvoir contester en droit communautaire des actes ne les 

concernant pas directement et individuellement », obs. sous 

C.J.C.E. du 2 avril 1998, aff. C-321/95P, Greenpeace c. 

Commission, Aménagement-Environnement, 1998/4, p. 292-298.  
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o « La taxation de la collecte des déchets destinés à être éliminés 

ailleurs que sur le territoire de la Région où ils sont collectés en 

butte avec l'Union douanière belge », obs. sous C.A. n° 55/96 du 

15 octobre 1996, Aménagement-Environnement, 1997/1, p. 47-52. 

o « La subordination du droit à l’indemnité en raison du classement 

d'un site, à l’existence des autorisations administratives requises 

pour en assurer son exploitation », obs. sous Cass., 6 mars 1997, 

in Aménagement-Environnement, 1997/3, p. 212-215. 

o « La définition juridique du déchet est-elle évolutive ? », obs. sous 

C.A. 19/97 du 15 avril 1997, in Aménagement-Environnement, 

1997/4, 279-284. 

o « Les impôts, redevances, contributions de prélèvement en matière 

de captage d'eau », obs. sous C.A. du 13 septembre 1995, 

Aménagement-Environnement, 1996/1, n° 64/95, p. 15-17. 

o « La sanction du défaut d’application par les autorités nationales de 

la directive 85/337/CEE lorsque celle-ci n'a pas été transposée en 

droit interne », obs. sous C.J.C.E. du 11 août 1995, aff. C-431/92, 

Commission c. RFA, Aménagement-Environnement, 1995/4, p. 

238-240.  

o « La détermination de la fin de la période de chasse aux oiseaux 

migrateurs », obs. sous C.J.C.E. du 19 janvier 1994, aff. C-435/92, 

Association pour la protection des animaux sauvages, 

Aménagement-Environnement, 1994/1, p. 21 à 24, en collaboration 

avec Ph. Renaudiere. 

o « Le Conseil d’Etat et le dommage écologique causant un préjudice 

grave et difficilement réparable », note sous C.E., n° 47.439 du 11 

mai 1989, a.s.b.l. Ligue des amis de la forêt de Soignes, 

Aménagement-Environnement, 1994/3, p. 184-186. 

o « L’illégalité des autorisations administratives afférentes à 

l'exploitation d’une carrière et ‘'intervention du juge des référés », 

obs. sous Réf. Namur, 16 oct. 1992 et Réf. Huy 3 nov. 1992, 

Aménagement-Environnement, 1993/1, p. 49-53. 

o « Les limites posées à la libre circulation des déchets par les 

exigences de la protection de l’environnement », note sous 
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C.J.C.E. du 9 juillet 1992, Com. c. Belgique, Cahiers de droit 

européen, 1993, n° 5- 6, p. 672-698. 

o « La question du le choix de la base juridique des actes 

communautaires ayant trait à la protection de l'environnement : 

symbiose ou opposition entre la politique d’établissement du 

marché intérieur et la politique de l'environnement ? », obs. sous 

C.J.C.E. du 17 mars 1993, Com. c. Conseil, Revue juridique de 

l'environnement, 1993/4, p. 597-616. 

o « Legal Basis of EC Environmental Legislation », note under E.C.J. 

Case C-155/91, Journal of Environmental Law, 1993, Vol. 5, No. 2, 

p. 291-300. 

o « Le degré de corrélation entre le principe du pollueur-payeur et les 

principes d'égalité et de non-discrimination », note sous C.A. N° 

41/93 du 3 juin 1993, Aménagement-Environnement, 1993/3, p. 37-

40.  

o « L’étendue du pouvoir discrétionnaire des Etats membres en ce 

qui concerne la désignation des zones affectées à la protection de 

l'environnement », obs. sous C.J.C.E. du 2 août 1993, aff. C-

355/90, Commission c. Espagne, Aménagement-Environnement, 

1993/4, p. 231-237.  

o « L’agrément des collecteurs de déchets au regard des règles du 

droit communautaire », obs. sous C.J.C.E. du 2 août 1993, aff. C-

37/92, J.Vanacker et crts., Aménagement-Environnement, 1993/4, 

p. 238-244. 

o « La reconnaissance du principe de proximité comme autorisant les 

Etats membres à interdire l’importation des déchets dont les 

transferts n’ont pas été harmonisés par une règle du droit 

communautaire dérivé : une victoire à la Pyrrhus ? », obs. sous 

C.J.C.E. du 9 juillet 1992, Com. c. Belgique, Aménagement-

Environnement, 1992/3, p. 166-168.  

o « Les conflits d'intérêts portant sur la protection des milieux 

naturels en droit communautaire », note sous C.J.C.E. du 28 février 

1991, Com. c. R.F.A., Revue juridique de l'environnement, 1992/3, 

p. 351-368. 
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o « Le droit communautaire de l'environnement, un droit sous-tendu 

par les seuls motifs économiques ? », note sous C.J.C.E. du 11 juin 

1991, Com. c. Conseil, Aménagement-Environnement, 1991/4, 

p.217-223. 

o « Condamnation de l’Etat belge par la Cour de Justice des 

communautés européennes pour non-conformité de sa 

réglementation sur la protection des oiseaux », note sous C.J.C.E. 

du 8 juillet 1987, Com. c. Belgique, Aménagement, 1987/4, p. 26-

29. 

F. Chroniques de 

jurisprudence 

o « Chronique de jurisprudence de droit de l'environnement – 1993 », 

Journal des Procès, mars 1994, n° 257, p. 10 à 23 et n° 257, p. 24-

26. 

o « Chronique de jurisprudence de droit de l'environnement – 1992 », 

Journal des Procès, mars 1993, n° 234, p. 14-18. 

o  

G. Etudes commandées 

et diffusées par les 

pouvoirs publics 

o Vade-mecum « Pour une politique fédérale des produits favorables 

à l’environnement, plan d’appui scientifique à une politique de 

développement durable » (avec la collaboration de D. Misonne et 

al., Bruxelles, 2004. 

o « Vade-mecum sur le droit international de la biodiversité », étude 

réalisée pour le compte de la Coopération universitaire au 

développement, Bruxelles, 2003, 320 p.  

o « Access to Justice in Environmental Matters » (avec la 

collaboration de G. Roller et de M. Dross), étude réalisée pour le 

compte de la Commission européenne, ENV A/ETU/2002/0030, 3 

vol., Bruxelles, 2003, 1300 p. 

o « Le décret du 11 mars 1989 relatif au permis d’environnement », 

Cinquième rapport annuel 1999-2000 du Médiateur de la Région 

wallonne adressé au Parlement wallon, Doc. Parl wall., 167 (2000-

2001), N°1, p. 25-49, avec J. Sambon. 

o « Essai sur la genèse des principes du droit de l’environnement : 

de la prévention à l’intégration », étude réalisée pour le compte du 

secrétariat d’Etat à la recherche scientifique de la Région 

o  
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bruxelloise, 1997, 410p. 

o « Le droit communautaire des déchets », étude réalisée pour le 

compte du Ministère français de l'environnement, Paris, 1994, 

355p. 

o « Les aspects juridiques des écotaxes », in Les écotaxes. Un 

instrument fiscal appliqué aux divers produits énergétiques, Fonds 

de l’environnement de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 1992, 

p. 1 à 61. 


