REVUE JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

Publiée depuis 1976 par la Société française pour le droit de l’environnement, la
Revue juridique de l’environnement présente et analyse le développement du droit
de l’environnement (lutte contre les risques, pollutions et nuisances, et protection de
la nature) tant en droit public (droit constitutionnel, droit administratif et droit fiscal)
qu’en droit privé (droit civil et droit pénal). La revue traite aussi bien du droit français
que du droit comparé ainsi que du droit international et du droit communautaire.
Son objectif est de faire connaître et progresser le droit de l’environnement, à la fois
par des études et réflexions théoriques et par l’information pratique la plus large sur
un droit en permanente évolution. Elle s’adresse à tous les juristes et gestionnaires
de l’environnement, aux praticiens et universitaires français et étrangers.
La revue comprend :
- des articles de doctrine ;
- des chroniques thématiques : droit international, droit communautaire, droit
privé, droit de la consommation, droit de la protection de la nature, … ;
- des décisions de jurisprudence publiées in extenso avec conclusions ou
commentaires ;
- des panoramas de jurisprudence sur les questions qui soulèvent un
abondant contentieux : affichage publicitaire, chasse, enquêtes publiques,
études d’impact, installations classées, déchets, mines et carrières, bois et
forêts, eau, protection de la nature (faune, flore et espaces protégés)
monuments et sites, urbanisme, littoral et montagne, … Ces panoramas sont
constitués d’extraits significatifs des décisions de toutes les juridictions dont
l’intérêt est mis en relief par de brèves observations.
- une revue des revues qui paraît 2 fois par an : elle recense et résume les
articles concernant le droit de l’environnement parus dans plus de soixante
périodiques français et étrangers ;
- des notes bibliographiques.
La RJE paraît cinq fois par an et comprend un numéro par trimestre + un numéro
spécial consacré à un thème particulier.
Un Cédérom a été réalisé en collaboration avec le CRIDEAU (Université de
Limoges). Il reproduit l’intégralité des textes publiés dans la revue depuis sa création.
Edité pour la première fois 1996, il a été mis à jour en 1998.

Depuis le 1er janvier 2003, le site Internet de la SFDE (www-sfde.u-strasbg.fr) publie
les sommaires des derniers numéros parus. Depuis le deuxième semestre 2003, la
revue des revues est accessible en ligne. Enfin, depuis 2004, l’ensemble de la revue
est en ligne avec un code personnel d’accès, en parallèle avec la version papier. Les
abonnés peuvent choisir l’une ou l’autre formule ou s’abonner aux deux.
Directeur de la publication : Michel Prieur, Professeur émérite, Directeur
scientifique du CRIDEAU, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Limoges,
Président honoraire de la Société Française pour le Droit de l’Environnement
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-
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