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FORMATION
Baccalauréat (1974)
Université Panthéon-Assas (Paris II) :
Maîtrise en Sciences Economiques, option Economie Européenne (1978)
Maîtrise en Droit (1979)
Certificat d'Etudes Judiciaires (1979)
Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (1979)
Diplôme d'Etudes Approfondies d'Economie Européenne et Internationale (1979)
Docteur en droit (thèse : “mutation et intégration des instruments du droit européen de
l’environnement”, 1998, mention très honorable avec félicitations).
Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) :
Diplôme d'Etudes Approfondies de Droit International Privé et de Droit du Commerce
International (1980)
Emory University School of Law :
Special Student (1982-1983)
Prix : American Jurisprudence Award (pour le cours de droit de l’Evidence)

MEMBRE DES BARREAUX DE :
Paris (1979)
New York (1983)
Georgia (1984)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juin 1980 - Novembre 1980

Garcin-Thieffry, Paris

Décembre 1980 - Mars 1982

Chambre Française de Commerce et d'Industrie, Alger

1983-1987

Thieffry & Associés, Paris

1987-1991

Thieffry & Associés, New York

1991 à ce jour

Thieffry & Associés, Paris

ARBITRAGE
Depuis 1983, conseil et arbitre sous les auspices de la Chambre de Commerce Internationale et
l’Association Américaine d’Arbitrage ainsi que dans des arbitrages ad hoc, notamment dans des
affaires de droit de l’environnement, de l’énergie et la construction (FIDIC et autres).
Président du Tribunal Arbitral dans des arbitrages multipartites ayant des enjeux de plusieurs
dizaines de millions de dollars relatifs à des litiges de construction à Paris, Londres, Portland et
Bucarest. Arbitre unique dans diverses affaires CCI.
Président ou co-arbitre dans divers arbitrages dans les domaines environnementaux (garanties de
passif sur sites contaminés, construction et réhabilitation d’installations de traitement et
distribution d’eau, de traitement et stockage de déchets, etc.) et énergétiques (construction ou
réhabilitation d’installations hydroélectriques, construction de centrales électriques, forages de
puits pétroliers, fourniture d’électricité, etc.).

ENSEIGNEMENTS
Qualifié aux fonctions de professeur des universités par le Conseil National des Universités
(Section 02 Droit Public) depuis 2015
Professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (depuis 2008):
-

Droit européen de l’environnement (Master 2 recherche de droit de l’environnement)
Pratique et contentieux de l’environnement (Master 2 recherche de droit de
l’environnement)
Droit économique de l’environnement (Master 2 indifférencié de droit international
économique)
Droit et politique de l’environnement et de l’énergie (Master 2 professionnel de droit
économique de l’Union européenne)

Autres enseignements:
-

Contentieux communautaire de l’environnement (Master 2 Professionnel, Université
Panthéon-Assas Paris II, 2005 à 2016) ;

2

-

-

Droit communautaire de l’environnement (DEA, puis Master 2 Recherche de droit de
l’environnement, Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Panthéon-Assas Paris 2,
1996 - 2007) ;
Droit de la responsabilité et sécurité sanitaire et alimentaire (Master 2 professionnel
de droit de la sécurité sanitaire et alimentaire) (2008-2012).
Enjeux juridiques du management environnemental (Mastère, Ecole des Hautes
Etudes Commerciales – HEC -, 2004 – 2007) ;
Droit européen et comparé de l’environnement :
Master 2 Professionnel, Université d’Aix-Marseille III, 2004 à 2009;
Master 2 Professionnel, Université de Versailles Saint-Quentin, 2005 à 2009 ;
Droit international et communautaire de l’informatique et du multimédia (DESS,
Université Panthéon-Assas Paris II, 1999 - 2002).

MEMBRE DE
Conseil du Département de droit international et européen de l'Ecole doctorale de droit de la
Sorbonne (EDDS) (2015 – )
Conseil de l’Ecole doctorale de droit international et européen de l’Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne) (2007 - 2015)
Centre d’études et de recherches en droit de l’environnement, de l’aménagement, de l’urbanisme
et du tourisme de l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) – SERDEAUT (depuis 2007)
Groupe de travail relatif aux sites et sols pollués du Conseil supérieur de prévention des risques
technologiques (2014 - 2017)
Conseil consultatif de l’Académie de droit européen (2012 – 2018)
ICC France, Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale, (Président,
Groupe de travail sur la responsabilité environnementale 1993 – 2008 ; Vice-président,
Commission de l’environnement, 2010 - 2015)
Institut de Droit Comparé (Conseil de Perfectionnement, 1991 - 1996)
Société de Législation Comparée (Conseil de Direction, 1990 - 1994)
Chambre de commerce américaine en France :
. Administrateur 1995 - 2000
. Président du Membership Committee, 1995 - 1997
American Bar Association :
. Section of International Law and Practice, European Law Committee (Chair, SubCommittee on Arbitration and Litigation, 1989-1992) ; Vice-Chair for European
Marketing, Continuing Legal Education Committee (1991 - 1993) ; Co-chair,
International Tort Liability Committee, (1993 - 1994).
. Tort and Insurance Practice Section, International Tort and Insurance Practice
Committee (Vice-Chair 1989-1991, Chair 1991-1992)
Association of the Bar of the City of New York (Standing Committee on International Law, 1990
- 1993)
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Autres organisations: International Council for commercial arbitration, Institut du droit des
affaires internationales de la Chambre de commerce internationale, Association suisse
d’arbitrage, Club des avocats environnementalistes.

EXPERT AGREE
Expert juridique, Institut Français des Experts Juridiques Internationaux (IFEJI)

PRINCIPAUX COLLOQUES ET SEMINAIRES
De quelques incidences possibles de la Charte de l’environnement sur le droit civil et le droit des
affaires
Colloque des 20 et 21 juin 2005 sur la Charte constitutionnelle de l’environnement organisé avec
la Cour de cassation par la Société française pour le droit de l’environnement, le CRIDEAU
(CNRS-INRA) de l’Université de Limoges et le Centre international de droit comparé de
l’environnement (avec Gilles J. MARTIN, publié à la RJE, n° spécial décembre 2005, p. 161).
Environment Protection Economic Instruments
Colloque des 29 et 30 septembre 2006 sur le droit à l’environnement organisé à Wuhan par
l’Institut de recherche en droit de l’environnement de l’Université de Wuhan et l’Association
pour la recherche et l’étude franco-chinoises (publié in Du droit de l’environnement au droit à
l’environnement, à la recherche d’un juste milieu, dir. Anthony CHAMBOREDON,
L’Harmattan, Paris, 2007)
Mesures de protection de l’environnement et concurrence
Xèmes Journées juridiques franco-chinoises de la Société de législation comparée et de la China
Law Society à Paris du 11 au 19 octobre 2006.
Les approches volontaires et le droit de la concurrence
Colloque des 8 et 9 mars 2007 sur les approches volontaires et le droit de l’environnement
organisé par l’Institut de l’Ouest « Droit et Europe » (IODE), le Centre d’excellence Jean
Monnet de Rennes et le Centre de recherches européennes de Rennes (publié in Nathalie HervéFournereau (dir.), Les approches volontaires et le droit de l’environnement, Presses universitaires
de Rennes, 2008).
Le droit de l’environnement en Inde et en Chine : complétude législative et difficultés de mise
en œuvre
Colloque des 7 et 8 juin 2007 à l’UNESCO « De Shanghai à Bengalore : des modèles
d’affaires à revisiter » organisé par l’ERUDIT, l’IRSAM, l’ISMEA, le CEFC et l’ISTED.
Services d’intérêt général, mesures publiques de protection de l’environnement et
concurrence.
Huitièmes journées d’études du Pôle européen Jean Monnet des 27, 28 et 29 novembre 2007
(publié in Laurence Potvin-Solis (dir.), La libéralisation des services d’intérêt économique
générale en Europe, Bruylant 2010).
Promoting Renewable Energy through State Aid
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Conférence sur les aides d’Etat à la protection de l’environnement de l’Institut européen des
affaires publiques, Maastricht - 14-15 février 2008
Zone de libre-échange et développement durable, XIè Journées Franco-Chinoises de la
Société de législation comparée et de la China Law Association à Pékin du 8 au 10 octobre 2007
(publié in Un nouveau regard sur le droit chinois, Société de législation comparée, Paris
2008).
The New Framework Waste Directive : From Waste Hierarchy to Life Cycle Thinking ?
Annual Waste Law Conference 2009, Académie de droit européen – Bruxelles, 1er octobre
2009
Environnement et transports: quarante ans de droit communautaire, de la lutte contre les
pollutions de sources mobiles à l’urgence climatique
Journée d’études du 26 novembre 2009 à l’Université Paris-Sud XI, Faculté Jean Monnet
« Transports et protection de l’environnement, nouveaux enjeux, nouveaux défis » (à paraître)
La responsabilité élargie du producteur à la fine de vie de ses produits (organisateur)
Colloque du 8 novembre 2011 de l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) et du
Centre d’études et de recherche en droit de l’environnement, de l’aménagement et de
l’urbanisme (CERDEAU)
Industrial Emissions in the European Legal Framework : Recent Developments and the
European Commission’s Plans, Conférence sur les émissions polluantes de l’Académie de droit
européen, Trèves 23-24 février 2012
Implementation of the End-of-Waste Status,
Conférence annuelle sur le droit des déchets de l’Académie de droit européen, Bruxelles 27-28
Septembre 2012
State Aid Modernization in Practice : Regional Airports and Renewable Energies,
Conférence annuelle sur le droit des aides d’Etat de l’Académie de droit européen, Trèves, 13-14
novembre 2013
Transition énergétique: transition, gouvernance et… aides d’Etat.
Colloque du Centre d’études européennes de l’Université Jean Moulin – Lyon III « Les
transitions énergétiques dans l’Union européenne », 14-15 novembre 2013 (publié in Bernadette
LE BAUT-FERRARESE, Les transitions énergétiques dans l’Union européenne, Bruylant,
2015, pp. 223 et s.).
Environmental Protection in Energy Policy and the 2014-2020 Guidelines on State Aid to
Environment and Energy, Conférence annuelle sur le droit de l’environnement de l’Académie
de droit européen, Trèves, 6-7 Mars 2014
Governance in the Energy Area: the Commission’s Intervention on Public Support to
Renewables, Florence School of Regulation Energy Law and Policy Workshop, Bruxelles, 16
mai 2014
European Law, Governance and the Urban Environment:Lessons from the Unlikely
Relationships between Environmental Protection, Energy Policy… and State Aid Control, The
Comparative Urban Law Conference, Fordham University London Centre 30 Juin 2014
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Aid for renewable energy and generation adequacy, Conférence annuelle sur le droit des aides
d’Etat de l’Académie de droit européen, Trèves, 13-14 novembre 2014
Conditionnalité environnementale et aides publiques
Colloque du 22 octobre 2015 du Centre d’Excellence Jean Monnet d’Aquitaine
Université de Bordeaux « La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union
européenne »
Environmental Protection in Energy Policy (trans-European networks, energy efficiency,
renewable energies, etc.)
Conférence annuelle sur le droit de l’environnement de l’Académie de droit européen, Trèves,
17-18 March 2016
Les spécificités institutionnelles du droit de l'environnement
Colloque des 23 et 24 mars 2016 de l’Université de Rennes : Les nouveaux modes de production
de droit en droit de l’Union européenne - La dialectique en droit institutionnel et droit matériel.

PUBLICATIONS EN FRANCAIS
Livres
TRAITE DE DROIT EUROPEEN DE L’ENVIRONNEMENT, BRUYLANT, Collection Droit
de l’Union européenne, 3è édition, Bruylant, Bruxelles 2015.
MANUEL DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE, Collection
Droit de l’Union européenne, 2è édition Bruylant, Bruxelles 2017, 386 pages.
LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR DU FAIT DES DECHETS (dir.), Bruylant,
Collection Droit de l’Union européenne, 2013.
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE. Eléments de droit comparé
américain, chinois et indien, BRUYLANT, Collection Droit de l’Union européenne, Bruxelles
2008.
COMMERCE ELECTRONIQUE : DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN, LITEC,
Paris, 2002.
DROIT EUROPÉEN DE L’ENVIRONNEMENT, Editions DALLOZ, Collection Référence,
Paris, 1998.
(in Portuguese: DIREITO EUROPEU DO AMBIENTE, Instituto PIAGET, Lisboa, 2000).
LE RÈGLEMENT DES LITIGES CIVILS ET COMMERCIAUX AVEC LES ETATS-UNIS,
Editions Jupiter, Paris, 1986 (co-auteur Christine Lécuyer-Thieffry)

Articles (revues juridiques, ouvrages collectifs et collections)
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Le grand chambardement climatique et la transition énergétique – De Rio à Paris, chronique
d’une déconstruction du droit européen de l’environnement, AJDA 2017.1598.
Chronique – Droit de l’environnement 2016, RTDeur 2017.275
Les mécanismes de capacité s’y reprennent à deux fois pour passer l’obstacle du Conseil d’État,
note ss. CE, 9 oct. 2015 et 16 mars 2016, n° 369417, ANODE, Energie - Environnement –
Infrastructures, juillet 2016 n° 53.
Chronique – Droit de l’environnement 2015, RTDeur 2016.465
Chasse et proportionnalité, à propos de la nécessaire mais excessive chasse printanière à la caille
des blés et à la tourterelle des bois dans l’île de Malte, in Mélanges en l’honneur de Jehan de
MALAFOSSE, Bruylant, Brussels, 2016.
L'accord de Paris sur le changement climatique : quelles contraintes ? D. 2016.304
Chronique – Droit de l’environnement 2014, RTDeur 2015.461
L’achat d’électricité d’origine éolienne, une aide d’Etat dans la tourmente, Actualité juridique
collectivités locales, octobre 2014, p. 487.
Chronique – Droit de l’environnement 2013, RTDeur 2014.541
La responsabilité élargie du producteur et la concurrence, RTDeur 2014.73.
Droit européen des déchets, J.-Cl. Environnement et développement durable, fasc. 4200 (3,
2014)
Le soutien à l’éolien français : une aide d’Etat compatible avec les règles de concurrence ?
Concurrences n° 1-2014, p. 9.
Un Vent de colère qui souffle du Palais-Royal à Luxembourg : le tarif d'achat de l'électricité
éolienne, aide d'Etat illégale, D. 2014. 224
Le droit économique de l’environnement existe-t-il ? in Pour un droit économique de
l’environnement, Mélanges en l’honneur de Gilles J. Martin, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 525.
Chronique « Droit européen de l’environnement 2012 », RTDeur. 2013.405.
Les collectivités territoriales en droit européen de l’environnement : des personnages en quête
d’auteur, in L’effet du droit de l’Union européenne sur les compétences des collectivités
territoriales, ouvrage collectif sous la direction de Laurence Potvin-Solis, L’Harmattan, 2013,
p. 99.
La causalité, enjeu ultime de la responsabilité environnementale et sanitaire ? Revue
Environnement et développement durable, Juillet 2013, p. 11.
Chronique « Droit européen de l’environnement 2011 : L’année des études d’impact », RTDeur.
2012.463.
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Compensations de service public, Les contradictions du « Paquet Almunia », AJDA n° 6/2012
du 20 février 2012.
Chronique « Droit européen de l’environnement 2010 », RTDeur. 2011.449.
L’inexorable montée en puissance du droit de l’environnement industriel de l’Union européenne
– La nouvelle directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (IPPC III),
AJDA n° 10/2011 du 21 mars 2011.
Les politiques européennes de l’énergie et de l’environnement : ennemies ou alliées ? Revue des
affaires européennes, n° 2009-2010/4, p. 783.
Les aides publiques au lancement de nouvelles lignes aériennes au service du développement des
aéroports régionaux: un nouvel élan? Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 10/10, p. 16.
Chronique « Droit européen de l’environnement 2009 », RTDeur. 2010.403.
La prise en compte du risque des nanoparticules et nanomatériaux ; information et
réglementation en amont, mise en perspective juridique, in La régulation des nanotechnologies,
clair-obscur normatif, dir. Stéphanie LACOUR, Larcier 2010.
Eléments d’une politique européenne en matière de changements climatiques : Les nouvelles
mesures de promotion des énergies renouvelables, RMCUE, n° 536, mars 2010, p. 148.
Renforcement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre : l’Union
européenne prête pour l’après-Kyoto, AJDA n°5/2010 du 15 février 2010, p. 259.
La taxe carbone contraire à l’objectif de lutte contre le changement climatique, AJDA n° 1/2010
du 18 janvier 2010, p. 1.
La nouvelle hiérarchie des modes de gestion des déchets : une normativité peu propice à
l’analyse du cycle de vie ?, Revue LexisNexis Environnement, décembre 2009, p. 11.
Contentieux communautaire de l’environnement : interférences dans un dialogue laborieux,
Recueil Dalloz 2009, p. 2369.
La refonte du régime de la classification, de l’emballage et de l’étiquetage des substances
dangereuses, Revue LexisNexis Europe, avril 2009, p. 5 ; Revue LexisNexis Environnement,
juillet 2009, p. 10.
Le nouveau droit des déchets est arrivé : la responsabilité élargie du producteur est morte, vive la
responsabilité élargie du producteur, LPA n° du février 2009, p. 6.
L’incrimination pénale, instrument ultime du droit européen de l’environnement ? Gaz. Pal. n°
28 et 29 des 28 et 29 janvier 2009 ; p. 11 (avec Dominique GUIHAL).
Le nouvel encadrement des aides d’Etat à l’environnement (2008-2014) : incitation optimale aux
investissements verts et aux énergies renouvelables, LPA du 7 mars 2008, p. 4
Une année en demi-teinte pour les services sociaux d’intérêt général, AJDA du 4 février 2008, p.
176.
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Les services sociaux d’intérêt général sont-ils des entreprises ?, AJDA n° 25 du 9 juillet 2007, p.
1331.
La titrisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre, BDEI, supplément au n° 10, juillet
2007.
Le producteur, responsable de la « fin de vie » de ses produits, Petites Affiches n° 135 du 6
juillet 2007, p.12.
La directive-cadre sur l’eau : transposition encadrée, mise en œuvre au fil de … l’eau, AJDA n°
22 du 18 juin 2007, p. 1177.
Environnement, fasc. 490, Lamy Procédures Communautaires.
La directive sur les services dite « Bolkestein », la protection de l’environnement et les services
environnementaux, Revue LexisNexis Environnement n° 5 maI 2007, p. 10.
Egalité, environnement et dialogue des juges, AJDA n° 9 du 5 mars 2007, p. 449.
REACH : L’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques en Europe,
Revue LexisNexis Environnement n° 3 mars 2007, p. 9.
Mesures de protection de l’environnement et concurrence, AJDA n° 4/2007 du 22 janvier 2007,
p. 170.
La protection de l’environnement en Chine : un cadre juridique ambitieux à la mesure d’enjeux
considérables ? Revue juridique de l’environnement, n° 4/2006, p. 401.
De l’engagement comme nouvel instrument de protection de l’environnement, AJDA n° 41/2006
du 4 décembre 2006, p. 2249 (avec Laurent FONBAUSTIER).
Contentieux du manquement aux mesures communautaires de protection de l’environnement :
une croissance soutenue, Gaz. Pal., n° 281 à 283 du 8 au 10 octobre 2006, p. 2.
Les comportements visant à la protection de l’environnement en droit de la concurrence, :
- Cahiers de droit de l’entreprise, n° 5 septembre-octobre 2006, p. 42 ;
- Revue LexisNexis Environnement, Octobre 2006, p. 26.
Les aides d’Etat et la protection de l’environnement, LPA du 15 juin 2006, n° 119, p. 32.
La politique intégrée des produits au secours de la lutte contre les changements climatiques : la
directive-cadre sur l’éco-conception des produits consommateurs d’énergie, Revue européenne
de droit de l’environnement, n° 2/2006, p. 153.
Contentieux de la validité des mesures communautaires de protection de l’environnement : le
retour, Gaz. Pal., n° 104 du 14-15 avril 2006, p. 10.
Le marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre : un an déjà … et après ? Petites
Affiches, n° 64 du 30 mars 2006, p. 4.
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Il faut sauver l’environnement chinois … la Chine doit appliquer son droit de l’environnement,
Environnement, Février 2006, p. 3.
De quelques incidences possibles de la charte de l’environnement sur le droit civil et le droit des
affaires (avec Gilles J. MARTIN), Revue juridique de l’environnement, n° spécial 2005, p. 161.
Protection de l’environnement et politique agricole commune, J.-Cl. Europe Traité, Fasc. 1995;
J.-Cl. Environnement, Fasc. 2150.
La politique agricole commune, nœud d’une crise sans précédent ou modèle d’intégration des
exigences de la protection de l’environnement ? Environnement, août/septembre 2005, p. 9.
L’intégration des exigences de la protection de l’environnement dans les autres politiques : après
les nouveaux instruments, les nouveaux acteurs, Revue des affaires européennes 2003-2004 / 4,
p.509.
La directive sur la responsabilité environnementale : l’autre distorsion Europe / Etats Unis,
Revue des affaires européennes 2003-2004 / 4, p. 571.
Les prestations effectuées « in house » sans mise en concurrence, Actualités Juridiques du
Droit Administratif, 2 mai 2005, p. 927.
La conciliation du commerce et de la protection de l'environnement en droit communautaire,
Droit de l'environnement n° 127, décembre 2004, p. 246.
Le renforcement de la responsabilité environnementale des entreprises : tendances legislatives
française et communautaire divergentes, Gazette du Palais, 11 et 12 juin 2004.
Aides publiques à l’environnement : opportunités et risques nouveaux pour les entreprises
bénéficiaires, Environnement, mai 2004.
Contrôle des compensations de service public : les propositions de la Commission européenne,
L’Actualité Juridique Droit Administratif, 17 mai 2004.
La directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, Petites Affiches, 21 mai 2004.
Les projets communautaires sur la rémunération des services publics, Environnement, avril
2004, p. 23.
Droits d’émission et éco-fiscalité : de nouveaux instruments de lutte contre les changements
climatiques à géométrie variable, Petites Affiches, 1er avril 2004 p. 4 et 2 avril 2004 p. 6.
Responsabilité environnementale des entreprises : les projets européens se précisent, Petites
Affiches, 21 février 2003, p. 4.
Eco-Emballages devant la Cour de justice – Le système français de gestion des déchets
d’emballage, la transparence réglementaire et la libre circulation des marchandises, Europe, n° 89 août-septembre 2002, p. 5.
Protection de l’environnement et droit communautaire de la concurrence, J.-Cl. Europe Traité,
Fasc. 1920; J.-Cl. Environnement, Fasc. 123.
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L’application du droit communautaire en matière de protection de l’environnement en France,
Petites Affiches, 31 juillet 2002, p. 4.
Politique communautaire de l’eau, J.-Cl. Europe Traité, Fasc. 1950; J.-Cl. Environnement, Fasc.
600.
Marché intérieur européen et environnement, J.-Cl. Europe Traité, Fasc. 1910; J.-Cl.
Environnement, Fasc.122.
Le nouveau cadre de la politique communautaire de l’eau, Europe, n° 2 février 2001, p.4.
L’émergence d’un droit communautaire du commerce électronique, Revue Trimestrielle de Droit
Européen, 36 (4), oct. déc. 2000 p. 649.
Politique communautaire de l’environnement, J.-Cl. Europe Traité, Fasc. 1900; J.-Cl.
Environnement, Fasc. 120.
Les accords volontaires dans le domaine de l’eau et le droit européen, Europe, avril 2000, p. 4.
Le contentieux naissant des organismes génétiquement modifiés : précaution et mesures de
sauvegarde, Revue Trimestrielle de Droit Européen, 35 (1), janv.-mars 1999, p. 81.
Le droit des OGM : précaution et information, Risques n° 38, avril-juin 1999, p. 91.
Les fondements du droit européen de l’environnement après le traité d’Amsterdam, Droit de
l’environnement, septembre 1998, p.14.
La politique de l'environnement soumise a la subsidiarité : l'exemple des comportements
environnementaux de l'entreprise, Revue du Marché Unique Européen, 1994, n° 3, p. 183.
La protection de l'environnement, la liberté du commerce et la concurrence, Semaine Juridique,
Cahiers de Droit de l'Entreprise - n° 2-1994, p. 18.
La politique communautaire de l'environnement et le commerce international : le dilemme de la
competitivité industrielle, Droit et Pratique du Commerce International, 1994, Tome 20, No. 1,
p. 68 (co-auteur : Valérie Delorge).
L'opportunite d'une responsabilite communautaire du pollueur, les distorsions entre les Etats
membres et l'expérience américaine, Revue Internationale de Droit Comparé, 1994.103
La protection de l'environnement à l'épreuve du principe de proportionnalité : le cloisonnement
du marché par les réglementations nationales sur la collecte des emballages, Journal de l'Union
des Avocats Européens, No. 5, octobre 1993, p. 3.
La responsabilité civile du pollueur. Les projets communautaires et la Convention du Conseil de
l'Europe, Gazette du Palais 4 et 5 août 1993, pp. 2 et s.
Les nouveaux instruments juridiques de la politique communautaire de l'environnement, le Traité
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