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THÉMATIQUES DE RECHERCHE 

 Sécurité et environnement, résilience des territoires. 
 La responsabilité environnementale et la notion de préjudice écologique pur. 
 La lutte contre les pollutions et les nuisances : la législation des installations 

classées pour la protection de l’environnement. 
 L’évaluation environnementale 
 L’indépendance de l’Autorité environnementale. 

 

THÈSE  

BÉATRICE HAGÈGE, « Les causes exonératoires de la responsabilité administrative », 
Thèse de droit public, Université Paris 13, dir. Pr. Gilles Darcy, 16 décembre 1996. 
 

PUBLICATIONS  

 
OUVRAGES COLLECTIFS 
 
 Structure Fédérative Développement Durable 

 
BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « La sécurité, facteur d’évolution du droit de 
l’environnement », Sécurité et environnement, Titre I - Chapitre I, dir. N. CLINCHAMPS, 
Ch. COURNIL, C. FABREGOULE, G. GANAPATHY, Edition Larcier-Bruylant, Bruxelles, 
septembre 2016, p. 7-36. 

 
 Autre 

BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « Les limites apportées à la réparation du préjudice 
écologique : quelles excuses pour le responsable ? », Liber Amicorum Gilles Darcy, 
Edition Bruylant, Bruxelles, septembre 2012, p. 309-340. 
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ARTICLES ET COMMUNICATIONS AVEC ACTES 
 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « L’indépendance de l’autorité environnementale : 
une réforme inachevée en matière de projets », Revue Droit de 
l’Environnement (MCM Presse), mai 2019, n° 278, pp. 205-214. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « L’expérimentation d’un droit de dérogation 
reconnu aux préfets. Analyse du Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 
relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au 
préfet », Revue Droit de l’Environnement (Victoires Editions), mai 2018, n° 
267, pp. 178-186. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « L’influence du juge dans la fabrique du droit : la 
réforme de l’autorité environnementale aux fins de conformité au droit 
européen ». Note sous TA Orléans, 23 novembre 2016, Revue Droit de 
l’Environnement (Victoires Editions), février 2017, n° 253, pp. 60-66. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « L’acte II de la réforme des plans de prévention des 
risques technologiques – La fabrique de propositions durables aux fins 
sécuritaires », Revue Droit de l’Environnement (Victoires Editions), février 
2016, n° 242, pp. 72-79. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « L’évaluation environnementale stratégique face 
aux exigences européennes. Regard critique du juge sur une transposition non 
conforme ». Commentaire sous CE, 6ème et 1ère s.-s réunies, 26 juin 2015, 
Association France Nature Environnement, n° 360212, Revue Droit de 
l’Environnement (Victoires Editions), novembre 2015, n° 239, pp. 380-387.  

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « Les garanties européennes apportées à 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement : la dimension téléologique d’une réforme intelligente », Revue 
mensuelle du Jurisclasseur Energie-Environnement-Infrastructures 
(Lexisnexis), n° 8-9, août-septembre 2015, p. 35-39. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, NOURREDINE JOUINI, « L’adaptation du Code de 
l’environnement aux dispositions de la directive Seveso III », Revue Droit de 
l’Environnement (Victoires Editions), juin 2014, n° 224, pp. 235-239. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « La transposition de la directive Seveso III en droit 
français : quelles réponses aux exigences européennes ? », Revue Droit de 
l’Environnement (Victoires Editions), octobre 2013, n° 216, pp. 351-357. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « L’interprétation extensive du droit de participation 
en matière d’environnement par la CJUE ». Commentaire sous l’arrêt CJUE, 15 
janvier 2013, Jozef Križan e.a. / Slovenská inšpekcia životného prostredia, 
Revue Droit de l’Environnement (Victoires Editions), juillet-août 2013, n° 214, 
pp. 263-269. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative 
à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de 
la Charte de l’Environnement : l’acte I d’une feuille de route ambitieuse », Revue 
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Droit de l’Environnement (Victoires Editions), février 2013, n° 209, pp. 66-
74.  

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « Nitrate d’ammonium et ICPE : vers un contrôle 
précautionneux du juge ». Commentaire sous l’arrêt du CE, 14 novembre 2008, 
n° 297275, Ministre de l’écologie et du développement durable, Revue 
Juridique de l’Environnement, janvier 2010, pp. 119-131. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « La mise en place d’un nouveau régime 
d’enregistrement applicable aux installations classées pour la protection de 
l’environnement », Les Petites Affiches, août 2009, n° 159, pp. 5-9. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « Le décret du 24 avril 2009 relatif à la prévention et 
à la réparation de certains dommages causés à l’environnement : les contours 
d’un régime enfin précisés », Les Petites Affiches, 15 juillet 2009, n° 139, pp. 
9-17. 

- BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « Le Grenelle de l'environnement et la responsabilité 
environnementale : le défi d'une réforme "durable" (Doctrine) », Les Petites 
Affiches, juillet 2008, n°147, p. 4-17. 

-  BÉATRICE HAGÈGE, « Vers une harmonisation des techniques de prévention des 
risques majeurs : la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques 
technologiques et naturels et la réparation des dommages », Les Petites 
Affiches, octobre 2004, n° 209, pp. 3-14. 

- BÉATRICE HAGÈGE, « La reconnaissance de la force majeure à l’occasion de 
catastrophes naturelles : mythe ou réalité ? », Les Petites Affiches, septembre 
2002, n° 179, pp. 3-8. 

- BÉATRICE HAGÈGE, « L’encadrement juridique du concept de prévention des 
risques naturels majeurs : la finalité préventive de la réglementation 
d’urbanisme », Revue Droit de l’Environnement (Victoires Editions), avril 
2001, n° 87, pp. 77-81. 

- BÉATRICE HAGÈGE, « Les obligations de l’élu en matière d’Hygiène et de 
sécurité », in Actes du 2ème colloque du réseau des Préventeurs et des 
ergonomes des Collectivités Territoriales Prévention des risques professionnels 
dans les collectivités territoriales, Salon des Maires et des collectivités locales, 
22 novembre 2000.  

 
COMMUNICATION SANS ACTE 
 

BÉATRICE HAGÈGE-RADUTA, « La responsabilité environnementale » in Déjeuner 
de la Technologie Prévention et gestion des risques dans les entreprises, IUT 
de Saint-Denis, Université Paris 13, mai 2012. 

 


