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nucléaires), Énergie, environnement, infrastructures, avril 2016, étude n° 7.

-
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https://www.solar-network.eu/wpcontent/uploads/2019/10/National-Report-France.pdf
- L’action de groupe environnementale en France, in Hautereau-Boutonnet M. et Truilhé E. (dir.), Procès et
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Confluence des droits (à paraître en 2021).
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2014, n° 241, p. 6.
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Obs. sous C. comptes, La politique de développement des énergies renouvelables, rapp. public,
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-

Obs. sous T. confl., 8 juillet 2013, n° C3906, Sté d’exploitation des énergies photovoltaïques c/
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Obs. sous Comm. UE, 30 nov. 2016, Une énergie propre pour tous les Européens, COM (2016)
860 final, LPA 19 déc. 2017, n° 252, p. 6.
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Obs. sous D. n° 2016-1442 du 27 oct. 2016, relatif à la programmation pluriannuelle de
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-
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-
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d’énergies renouvelables, LPA 19 déc. 2017, n° 252, p. 12.
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-
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-

Obs. sous CE, 17 oct. 2016, n° 400375, LPA 19 déc. 2017, n° 252, p. 23.
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Obs. sous PE et Cons. UE, dir. n° 2018/844 du 30 mai 2018 modifiant la dir. n° 2010/31/UE sur
la performance énergétique des bâtiments et la dir. n° 2012/27/UE relative à l’efficacité
énergétique, LPA 17 sept. 2018, n° 186, p. 6.

-

Obs. sous CRE, délib. n° 2018-027 du 15 févr. 2018 portant orientations et recommandations
sur l’autoconsommation, LPA 17 sept. 2018, n° 186, p. 8.

-

Obs. sous Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-13446, et CE, 7 févr. 2018, n° 399683, LPA 17 sept.
2018, n° 186, p. 9.

-

Obs. sous Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-24179, LPA 18 sept. 2018, n° 187, p. 5.

-

Obs. sous Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-29118, et Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13308,
LPA 18 sept. 2018, n° 187, p. 7.

-

Obs. sous Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-22213, et 14 févr. 2018, n° 17-14703, LPA 18 sept.
2018, n° 187, p. 9.

-

Obs. sous L. n° 2017-1839 du 30 déc. 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation
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LPA 18 sept. 2018, n° 187, p. 11.

-

Obs. sous Régl. (UE) 2018/1999 du PE et du Cons., 11 déc. 2018 sur la gouvernance de l’union
de l’énergie et de l’action pour le climat, LPA 11-12 nov. 2019, n° 225, p. 9.

-

Obs. sous Dir. (UE) 2018/2002 du PE et du Cons., 11 déc. 2018 relative à l’efficacité
énergétique, LPA 11-12 nov. 2019, n° 225, p. 11.
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-

Obs. sous L. n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État de confiance, et D. n° 2018-1204 du 21
déc. 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie
renouvelable en mer, LPA 11-12 nov. 2019, n° 225, p. 16.

-

Obs. sous L. n° 2018-1021 du 23 nov. 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique, LPA 11-12 nov. 2019, n° 225, p. 19.

-

Obs. sous L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des
entreprises, LPA 11-12 nov. 2019, n° 225, p. 20.

-

Obs. sous L. n° 2019-1147 du 8 nov. 2019 relative à l’énergie et au climat, LPA 21 janv. 2021,
n° 15, p. 3.

-

Obs. sous D. n° 2020-456 du 21 avr. 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie,
LPA 21 janv. 2021, n° 15, p. 7.

-

Obs. sous Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, LPA 21 janv. 2021, n° 15, p. 9.

-

Obs. sous CE, 28 juin 2019, n° 425975, Cne de Bovel, et CE, 11 juill. 2019, n° 426060, Cne de
Cast, LPA 21 janv. 2021, n° 15, p. 11.

-

Obs. sous Ord. n° 2019-784 du 24 juill. 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives
à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques,
LPA 21 janv. 2021, n° 15, p. 12.

-

Obs. sous CE, 22 janv. 2020, n° 418737, Stés Corsica sole et Corsica sole 3, et Cass. com., 18
sept. 2019, n° 18-16521, LPA 21 janv. 2021, n° 15, p. 15.

-
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17.
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Obs. sous Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23251, LPA 21 janv. 2021, n° 15, p. 21.
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Covid-19, force majeure et marché de l’électricité, note sous T. com., ord. réf., 20 mai 2020, n°
2020-016407, JCP E 2020, 1350.
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La clause d’intégralité, colloque « Regards comparatistes sur le phénomène contractuel », sous
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Science et droit de l’énergie, colloque « Sciences et Droit », sous la dir. de J. Mestre, Faculté de
droit d’Aix, 23 mars 2010.
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Le contrôle des pouvoirs du juge par le contrat, colloque « L’efficacité du contrat », sous la dir.
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La liberté de la preuve en droit des affaires, colloque « Preuve et pratique des affaires », Faculté
de Droit d’Aix, 25 mars 2011.
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Regards croisés sur les clauses limitatives de responsabilité, colloque sur “le risque juridique
dans l’entreprise”, 3e rencontres IDA-AFJE, Aix en Provence, 15 juin 2012

-

La gestion du risque environnemental dans les ventes immobilières, colloque « Contrat et
environnement », sous la dir. de M. Boutonnet, Aix-en-Provence, 4 & 5 octobre 2012.

-

La responsabilité de l’Etat et de l’exploitant nucléaire : un point de vue français, colloque « After
Fukushima, a franco-japanese overview », sous la dir. de M. Boutonnet, Aix-en-Provence, 8
novembre 2012.

-

Comment assurer au mieux, dans son principe, la réparation d’un préjudice d’affaires ? S’en
remettre aux parties, colloque “Regards sur le prejudice d’affaires”, Tribunal de commerce de
Marseille, 5 avril 2013.

-

Surnaturel et droit des contrats, colloque “Le surnaturel et le droit”, sous la dir. de J.-C. Roda,
Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, 27 septembre 2013.

-

L’encadrement juridique des négociations, colloque “Les relations d’affaires”, sous la dir. de
P. Oudot, Faculté de droit, Université du Sud Toulon-Var, 28 mars 2014.

-

Le droit des énergies renouvelables, moteur ou frein pour l’innovation ?, colloque “L’innovation
à l’épreuve de la mondialisation”, sous la dir. de P.-D. Cervetti, Faculté de droit d’Aix, 11 avril
2014.

-

Le traitement des dommages en cas d’accident nucléaire en France, colloque “Regards
juridiques franco-japonais sur le traitement du risque environnemental et sanitaire”, sous la
dir. de M. Boutonnet et K. Yoshida, Waseda University, Tokyo (Japon), 15 mars 2015.

-

Promoting electricity from renewable energy sources in France: is French law appropriate to
reach the goals ?, European Environmental Law Forum, The Effectiveness of environmental law,
Aix-en-Provence, 2 septembre 2015.

-

Risque acceptable et transition énergétique en France, “1res rencontres franco-québecoises
santé-énergie-environnement, Regards croisés autour du risqué acceptable”, sous la dir. de M.
Boutonnet et E. Brosset, Aix-en-Provence, 2 novembre 2015.

-

Rapport de synthèse, Le nouveau droit des contrats, sous la dir. de P. Oudot, Faculté de droit,
Université de Toulon, 11 mars 2016.

-

L’efficacité des sanctions de l’inexécution du contrat, La réforme du droit des contrats, sous la
dir. de H. Barbier, Aix-en-Provence, 29 mars 2016

-

Climate change mitigation and the promotion of renewable energies in French Law, symposium
“Challenging Climate Change: Legal Implications”, sous la dir. de H. Ushijima, Chuo
University, Tokyo (Japon), 9 avril 2016.

-

Probabilities of causation and the use of algorithms in nuclear litigation, symposium
“Environmental Law and Litigation”, sous la dir. de T. Otsuka, Waseda University, Tokyo
(Japon), 10 avril 2016.

-

La transition énergétique en droits français et européen, conférences à :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TONGJI University, Shanghaï (Chine, 6 juin 2016)

-

et East China University of Political science and Law (ECUPL), Shanghaï (Chine), 6
juin 2016.

The European Union Emissions Trading System: Current Situation and Future Prospects,
workshop sur les permis d’émission en droit de l’Union européenne et en droit chinois,
Académie des sciences sociales de Shanghaï (Chine), 7 juin 2016.
Le rôle du droit dans le processus de transition énergétique, conférence à l’Institut français de
Pékin (Chine), 8 juin 2016.
Probabilités de causalité et algorithmes, colloque « Le procès environnemental. De l’intérêt à
agir en justice au lien causal : quels défis, quelles perspectives d’avenir ? », 2e rencontres francoquébecoises santé-énergie-environnement, Université Laval (Québec, Canada), 23 septembre
2016.
Propos introductifs, colloque « L’indemnisation des dommages nucléaires : aspects de droits
japonais, français et international », sous la dir. de M. Lamoureux, Aix-en-Provence, 2
décembre 2016.
La place du droit dans le processus de transition énergétique, conférence dans le cadre des
travaux du pôle de recherche interdisciplinaire et intersectoriel énergies (PR2I énergies) d’AixMarseille Université, Iméra, Marseille, 10 décembre 2016.
Table ronde « Competition Law and State Aids », 1er workshop organisé dans le cadre du projet
de recherche « SoLaR » (European Network on Soft Law Research, Union européenne,
Programme Jean Monnet, dir. E. Korkea), Université d’Helsinki (Finlande), 12 mai 2017.
Civil liability for environmental harm in French law: recent developments and current issues,
Seminario international « Responsabilidad por dano ambiental, Desafios y nuevas tendencias »,
Tercer Tribunal Ambiental, Valdivia (Chili), 23 juin 2017.
L’action de groupe environnementale en France, colloque « Quelles actions en justice pour
l’environnement ? Regards sur les stratégies contentieuses », 3e rencontres franco-québécoises
santé-énergie-environnement, Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence, 30
nov. 2017.
La norme juridique : levier ou obstacle pour la transition énergétique ?, conférence dans le cadre
du cycle « la transition énergétique v/ les transitions énergétiques », IMERA, Marseille, 16
février 2018.
The foundations and functions of private environmental liability in the light of recent
developments in French law, 6th European Environmental Law Forum, Université d’Insubria,
Côme, Italie, 12 sept. 2018.
Report on France (avec N. Rubio), 4th Solar Workshop, EU Competition and State Aid Soft
Law and its Reception in the Member States, Faculty of government and European studies,
Ljubljana (Slovénie), 11 oct. 2018.
Building Sustainable Energy Law: Challenges & Prospects, 10th Anniversary Conference
IMERA, Energy: challenges & prospects, Marseille, 7 nov. 2018.
L’obsolescence programmée en droit de la consommation, Conférence « L’obsolescence
programmée », Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique, 15 janvier 2019.
The implementation of 2004/35 in French law, International Summer School in Comparative
Environmental Law : « critical topics in environmental law in comparative perspective »,
Université d’Insubria, Côme, Italie, 15 juill. 2019.
Les objectifs du procès environnemental devant le juge judiciaire en France, colloque
international « quelles actions en justice pour l’environnement et le climat ? », Université Laval,
Québec (Canada), 3 oct. 2019.
Considérations juridiques sur la transition énergétique, conférence dans le cadre de l’école
thématique « Ecocomplex » (CNRS/Aix-Marseille Université), 8 oct. 2020, La Couronne.

-

L’enjeu de la causalité : approche juridique, Colloque Les dix ans de la loi relative à la
reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, 3e entretiens
du Grillenbreit, Université de Haute Alsace, 20 novembre 2020 (vidéo en ligne :
https://www.youtube.com/channel/UCUR_FAAyvX2oYeXvBRy4Y_Q).

