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RÉSUMÉ: 1. Une fausse création juridique. – 1.1 La Belgique et
l’obligation de standstill. – 1.2 Les observations générales du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels. – 2. Une vraie innovation juridique. – 2.1
L’interprétation a contrario du droit conventionnel international de
l’environnement. – 2.2 La consécration nationale de la non-régression.
Quel est l’apport de la doctrine à la reconnaissance du principe de nonrégression en droit de l’environnement? Pour répondre à cette question nous
essaierons de retracer les éléments marquants de l’émergence et de la
consécration du principe au niveau international et en droit comparé au moment
où la France consacre juridiquement ce principe avec l’article 2 de la loi n. 20161087 du 8 août 20161 devenu l’article L.110-II-9° C. env.
Ayant contribué activement à la promotion de ce nouveau principe, en
dépit des doutes et sarcasmes d’une partie de la doctrine française, l’analyse
présentée n’est pas entièrement objective. S’agissant d’un cas pratique
contemporain relatif à l’impact de la doctrine universitaire sur le processus de
décision politique et juridique, on peut en tirer trois leçons:
- Au-delà de la complexité, il convient de privilégier la force des idées
simples même si l’on veut les traduire en droit. En l’espèce, proclamer qu’on ne
recule pas dans la protection de l’environnement est compréhensible pour tous,
même si juridiquement on se heurte à des principes juridiques traditionnels tels
que le principe de la souveraineté de la loi selon lequel ce qu’une loi a fait une
autre loi peut le défaire.
- S’agissant d’une question de droit de l’environnement, la doctrine ne
peut pas rester «provinciale»2. Le droit commun universel de l’environnement est
ici une fois de plus illustré. Le poids de la doctrine a bénéficié de la
mondialisation et d’internet. En moins de 10 ans la consécration de la nonrégression a pu essaimer dans plusieurs continents uniquement grâce à l’usage
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Loi n. 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
JO du 9 août 2016.
2
G.J. MARTIN, «Le préjudice écologique en droit comparé», citant René David dans Énergie,
environnement, infrastructures n. 8-9 août-septembre 2016, n. 21, p. 49.
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intensif des réseaux internet. Il y a un siècle la même idée n’aurait pu se répandre
aussi vite dans le monde. On évoque souvent le dialogue des juges qui bénéficient
également des nouvelles technologies de communication. Il faut ici relever
l’importance du «dialogue de la doctrine» en particulier en Amérique du sud plus
qu’en Europe probablement en raison de l’obstacle des langues.
- La doctrine ne peut influencer le politique qu’en sortant des
bibliothèques. Mais il faut commencer par y rentrer car il est indispensable de
s’appuyer sur une réflexion théorique solide. Dans le cas de la non-régression ce
fut pour moi l’occasion d’un doctorat Honoris causa à l’université de Zaragoza
en Espagne qui me conduisit à cette recherche. Puis ce fut une période de
«matraquage doctrinal» peu habituel: 19 publications en 5 ans en français, anglais,
espagnol et portugais. Parallèlement en Europe et en Amérique du sud je me suis
transformé en représentant de commerce de la non-régression dans divers
cénacles: Rio + 20, l’IUCN à Jeju et à Hawaï, le Sénat brésilien, Sherbrooke
(Canada), Bucarest (Roumanie), le Conseil économique, social et
environnemental français à Paris, Abidjan, Limoges et divers colloques en
Europe et en Amérique du sud.
En réalité je n’ai pas reçu beaucoup de contradictions qui auraient enrichi
mes propositions. Mais la circulation rapide des idées a conduit, par exemple, à
ce qu’une municipalité d’Argentine adopte dans une ordonnance locale le
principe de non-régression, en faisant expressément référence, dans son exposé
des motifs, à mes propositions, alors que je ne suis jamais allé dans cette ville3.
La non-régression est une fausse création juridique du droit de
l’environnement, car en réalité sa naissance est attachée aux droits de l’homme.
Une fois encore les droits de l’homme viennent au secours du droit de
l’environnement.
Cependant
l’introduction
de
la
non-régression
environnementale dans divers pays constitue une véritable innovation dont on
peut espérer qu’elle contribuera à freiner sinon à empêcher les reculs nombreux
des protections de l’environnement auxquelles on assiste.
1. Une fausse création juridique
La recherche d’un principe juridique empêchant les reculs du droit de
3

Ordonnance municipale sur les agro-toxiques du 3 juillet 2012 de Villa Mercedes, province de San
Luis, Argentine.
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l’environnement a été à l’origine de travaux depuis 2005. Il faut noter toutefois
qu’un juriste de l’environnement a eu très tôt un réflexe qui ne pouvait venir que
de quelqu’un qui était aussi un homme de terrain. Dans un article écrit, non
comme professeur de droit, mais comme président de France Nature
Environnement en 1991, Jean Untermaier réclame l’application du «principe de
non-recul» en matière de conservation de la nature: «toute mesure qui se traduirait
par une régression, qu’il s’agisse d’une édulcoration du régime de protection des
espèces ou d’une déqualification d’espèces protégées à quelque titre que ce soit,
est inadmissible»4. Mais en 2009 la curiosité du chercheur a été excitée par la
doctrine et la jurisprudence belge qui apportaient une réponse juridique. Elle a
été confortée par les observations générales du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels de l’ONU.
1.1 La Belgique et l’obligation de standstill
La vraie histoire de la non-régression en France a été écrite par Francis
Haumont lors du colloque de la SFDE à la Cour de cassation française à
l’occasion de la présentation de la toute fraîche Charte de l’environnement les 2021 juin 2005. Lors des débats ce dernier posait la question «Comment l’obligation
de standstill va-telle s’appliquer à la Charte?». L’absence de réponse donnée
allait engendrer la recherche susvisée à l’occasion de plusieurs événements, dont
des cérémonies de doctorat Honoris Causa, se déroulant à l’étranger (Rome et
Zaragoza en 2010, Bucarest, Sherbrooke et Santa Fe en 2011). La circulation
internationale du concept allait commencer tant au plan du droit international que
du droit comparé.
C’est alors le concert de la doctrine belge et de la doctrine argentine et
brésilienne qui va approfondir les liens entre les droits de l’homme et le concept
d’intangibilité et d’irréversibilité des droits fondamentaux. En effet deux ouvrages
qui n’étaient pas consacrés à l’environnement vont permettre d’approfondir les
sources théoriques de la non-régression et de ses limites dans le domaine des droits
sociaux: Isabelle Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits
fondamentaux: une irréversibilité relative, Bruylant, 2008, issue d’une thèse de
doctorat de 2007 aux Facultés universitaires Saint Louis à Bruxelles; et un ouvrage
collectif en espagnol trouvé par hasard dans une librairie de la rue piétonne de
4

J. UNTERMAIER, «Pour la faune sauvage de l’an 2000», La lettre du hérisson, mars 1991.
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Santa Fe (Argentine), Ni un paso atràs, la prohibicion de regressividad en
materia de derechos sociales, dirigé par Christian Courtis, professeur de droit à la
faculté de droit de Buenos Aires, editores del puerto, Buenos Aires, 2006. Parmi
les contributeurs de cet ouvrage, il faut mentionner Ingo Wolfang Sarlet,
professeur de droit à l’Université catholique de Rio Grande do Sul à Porto Alegre
(Brésil). Ce dernier est considéré comme le pionnier au Brésil de l’idée de nonrégression en droit de l’environnement proibiçao de retrocesso ambiental dans un
cours de 2005 sur Droit constitutionnel et droits fondamentaux5. La doctrine
brésilienne s’est alors emparée du sujet s’appuyant sur les dispositions de la
Constitution du Brésil et sur le concept portugais de clausula petrea en droit
constitutionnel6.
1.2 Les observations générales du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels
Les sources belges, argentines et brésiliennes s’appuyaient sur les droits
de l’homme consacrés au plan universel, en particulier le pacte de 1966 sur les
droits économiques, sociaux et culturels. En effet ce traité international,
applicable dans 164 États, comporte, d’une part, plusieurs articles qui évoquent
déjà l’environnement et, d’autre part, implique l’idée de non-régression. La
lecture attentive du pacte de 1966 permet de considérer que l’environnement fait
alors déjà partie des droits fondamentaux économiques et sociaux. Il suffit de se
référer à l’article 11 «conditions d’existence», «conservation des denrées
alimentaires», «assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources
naturelles», «répartition équitable des ressources alimentaires», à l’article 12
«tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle». On notera
que les versions anglaise, espagnole et portugaise du Pacte de 1966 utilisent déjà
expressément le mot medio ambiente ou «environnement» traduit à l’époque en
français par «milieu».
Quant à l’idée de non-régression applicable aux droits économiques
sociaux et culturels, on la trouve exprimée aux articles 2-1 «assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnus», 11 «amélioration
5

Cité par son disciple T. FENSTERSEIFER, Direitos fundamentais e proteçao do ambiente, Livraria do
advogado, Porto Alegre, 2008, p. 258, note 746.
6
C.A. MOLINARO, Direito ambiental, proibiçao de retrocesso, Libraria do advogado, Porto Alegre,
2007.
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constante», 12 «l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu
(l’environnement)». L’interprétation de ces dispositions a conduit le Comité des
droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies à considérer dans
plusieurs de ses observations générales que «le Pacte n’autorise aucune mesure
régressive»7.
Il était alors aisé de démontrer que l’environnement étant devenu un
droit de l’homme, il pouvait bénéficier de l’intangibilité des droits de l’homme.
Alors même que pour certains droits sociaux, la controverse portait sur le degré
de régression tolérée, les enjeux liés à l’environnement (droit à la vie, droit à la
santé) sont tels que la démonstration des inconvénients de la régression permettait
de faire accepter plus facilement la non-régression que pour d’autres droits
économiques et sociaux.
Si la non-régression est une fausse création juridique, elle est en matière
d’environnement, une véritable innovation juridique.
2. Une vraie innovation juridique
L’enjeu politique et stratégique était d’abord de faire comprendre de quoi
il s’agissait puis de faire accepter le nouveau principe par les décideurs politiques.
C’est alors que la doctrine a pu profiter d’un concours de circonstances
permettant de faire progresser l’idée que la non-régression est par définition
facteur de progrès et qu’il ne s’agit ni de geler ni d’interdire toute évolution
future.
Pour ne pas rester abstraite et théorique, la doctrine a voulu, comme pour
les droits de l’homme, rechercher l’effectivité. On est passé du stade de la
recherche au stade du lobbying. Le rôle social de la doctrine est essentiel. Tout en
gardant le recul et l’indépendance d’esprit, sans s’afficher de façon partisane, il
faut bien à un moment «mouiller sa chemise». Aussi à partir de 2011 un travail
systématique de promotion du principe de non-régression a été entrepris tant au
plan international que national.
2.1 L’interprétation a contrario du droit conventionnel international de
l’environnement

7

N. 3 (1990); n. 13 (1999); n. 15 (2003).
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Ce fut la préparation de la Conférence internationale de Rio + 20 qui
permit de tester l’acceptabilité du nouveau principe dans le monde feutré de
l’ONU. En réalité, en droit international comme en droit national la situation est
paradoxale. Alors que les conventions sur l’environnement comme les lois
nationales, proclament la volonté de protéger l’environnement, de ne pas le
détruire, de l’améliorer systématiquement voire même de le renforcer, les
principes traditionnels de ces mêmes droits permettent, par un acte contraire,
d’abroger ou modifier la règle en faisant marche arrière dans les niveaux ou
modes de protection. Jusqu’alors le droit international de l’environnement était
toutefois moins destructeur que le droit national. Aucun amendement n’a en effet
été proposé pour réduire le degré de protection ou d’exigence formulé dans les
traités internationaux. Mais la dénonciation d’un traité environnemental,
équivalent pour son auteur à une régression, commençait à devenir une réalité:
dénonciation par le Canada en 2011 du Protocole de Kyoto et en 2013 de la
Convention sur la désertification. Comme un traité international ne peut être
facilement modifié, et donc ne peut reculer substantiellement à tout moment, il
était plus facile de faire accepter l’idée de non-régression à ce niveau. C’est ainsi
que le Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE) a
entrepris une campagne d’explication auprès de plusieurs acteurs importants dans
le processus de préparation de Rio + 20 dès 2011 et début 2012 lors des
conférences préparatoires de Rio + 20 à New York8. La doctrine dut alors
transformer de longs développements savants pleins de références en
argumentaire simplifié d’une page maximum traduit en anglais et en espagnol.
Ce travail ingrat montre le fossé intellectuel entre la doctrine et l’action politique.
Lors des négociations finales de juin 2012 à New York, il fut étonnant
d’assister aux échanges d’arguments entre les partisans et les opposants au
principe de non-régression. C’est ainsi que le négociateur de l’Union européenne
hostile au principe fut contredit par le représentant du groupe des 77 lui opposant
le soutien du Parlement européen au principe de non-régression dans une
résolution adoptée le 29 septembre 2011. Notre fiche explicative avait bien joué
son rôle.
Une opération séduction a aussi été entreprise auprès du Brésil dont le
8

Parmi les multiples événements organisés, il convient de citer la rencontre mondiale des juristes de
l’environnement à Limoges les 29 septembre-1er octobre 2011 avec l’adoption de plusieurs
recommandations pour Rio + 20 dont la première consacrée au principe de non-régression.
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rôle de président de la conférence Rio + 20 était essentiel. Un concours heureux
de circonstance m’a conduit à Brasilia où, avec l’appui déterminant du juge du
Tribunal supérieur de justice Antonio Hermann Benjamin, un colloque sur la nonrégression a été réalisé au Sénat Brésilien le 29 mars 20129. Le Brésil dans son
rapport aux Nations Unies pour Rio + 20 a été le seul État à réclamer la
consécration internationale de la non-régression. Il réussit dans la rédaction finale
de la Conférence à sauvegarder la proposition des États en développement
d’introduire l’engagement des États de ne pas revenir en arrière. Il en est résulté,
après de nombreuses péripéties, le fameux § 20 de la déclaration finale de Rio +
20 «L’avenir que nous voulons»10.
Parallèlement à ces progrès internationaux, la recherche en droit
international et droit comparé a fait l’objet d’un ouvrage collectif résultant d’un
programme de recherche entre l’Université de Limoges et l’Université du Littoral
11

en Argentine .
2.2 La consécration nationale de la non-régression
Il serait intéressant de rechercher les contributions nationales et/ou
régionales de la doctrine ayant convaincu les autorités politiques et les juges de
l’intérêt de la non-régression dans chaque pays. À cet égard les nombreux écrits
de droit national et de droit comparé en Amérique du sud de Mario Peña Chacon,
professeur de droit au Costa Rica, sont très importants et reflètent bien «le
dialogue de la doctrine»12.
En dehors de cas de plus en plus nombreux de non-régression d’origine
jurisprudentielle fondés sur la constitutionnalisation du droit de l’homme à
l’environnement ou du développement durable13, les consécrations législatives se
multiplient. Chacune a son histoire. La doctrine n’y est jamais étrangère. Le
soutien de la Commission de droit de l’environnement de l’UICN a également
joué un rôle moteur pour la reconnaissance législative nationale. Lors du congrès
de Jéju (Corée du sud) le 15 septembre 2012 une recommandation rédigée par le
9

M. PRIEUR, O pricipio de proibiçao do retrocesso ambiental, Sénat fédéral, Brasilia, 2012.
Voir M. PRIEUR, «Vers la reconnaissance du principe de non-régression», RJE, 2012/4, p. 615.
11
M. PRIEUR et G. SOZZO, La non-régression en droit de l’environnement, Bruylant, 2012.
12
M. PEÑA CHACON (ed.), El Principio de no Regresiòn Ambiental en el Derecho Comparado
Latinoamericano, PNUD, San Jose de Costa Rica, 2013, prologo de M. Prieur; El principio de no
Regression Ambiental en Iberoamérica (UICN, Gland 2015).
13
En Hongrie, Belgique, Espagne, Costa Rica, Panama, Brésil, Argentine.
10
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CIDCE faisant la promotion du principe a été votée par le Congrès. À cette
occasion de nombreux États l’ont approuvée. Lors du congrès de l’UICN de
septembre 2016 à Hawaï une motion présentée par le CIDCE visant à «renforcer
le principe de non-régression dans le droit et les politiques de l’environnement» a
été approuvée par 92 membres de l’UICN de la catégorie A dont les États font
partie; il y a eu 6 votes contre et 58 abstentions.
À partir de 2012 plusieurs États ont introduit le principe dans leur
législation: Mexique, loi 807 du 20 décembre 2012 sur l’environnement de l’État
de Vera Cruz; Paraguay, le 4 juin 2014 avec l’article 4-5 de la loi sur l’air; Côte
d’Ivoire, le 20 juin 2014 avec l’article 5-6 de la loi sur l’environnement; Nouvelle
Calédonie, province des îles loyauté, le 6 avril 2016 avec le Code de
l’environnement.
L’introduction de la non-régression dans la loi du 8 août 2016 sur la
biodiversité et les paysages fera nécessairement l’objet de nombreux
commentaires doctrinaux retraçant les péripéties de son adoption et le rôle efficace
de lobby joué par le Comité français de l’UICN avec l’appui de la SFDE. On se
contentera donc ici d’évoquer le processus d’introduction en France de ce
principe.
C’est délibérément que l’on a procédé à la francisation du standstill
belge. Il nous a paru que le standstill, outre qu’il était intraduisible en français,
pouvait donner l’impression d’un gel des actions et d’un certain conservatisme.
Or le droit de l’environnement est un droit en évolution constante mais toujours
dans le sens de l’amélioration et des progrès. On aurait pu qualifier le principe de
principe de «progrès continu», mais pour frapper les esprits face à la dérégulation
rampante ou affichée, il a semblé préférable de dramatiser l’enjeu en utilisant la
formule de «non-régression». La formulation de la loi du 8 août 2016 fait un bon
compromis en utilisant à la fois le terme «non-régression» et le terme plus positif
«d’amélioration constante».
On trouve les prémisses de l’idée de non-régression dans les propositions
faites lors du Grenelle de l’environnement en septembre 2007 où j’avais demandé
un renforcement des principes généraux de l’environnement en réclamant la
consécration en France d’un principe existant déjà au niveau européen: le
principe d’un niveau élevé de protection et d’amélioration de l’environnement
qui est aussi la formulation positive de la non-régression.
En 2011 et 2012 on a profité de la préparation de Rio + 20. C’est ainsi
que lors de la préparation officielle en France de Rio + 20 un colloque a eu lieu
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au Conseil économique, social et environnemental (CESE) et la non-régression a
été reprise dans le rapport de Bettina Laville sur les travaux de l’atelier du 30
janvier 2012.
Puis en 2013 lors des états généraux de modernisation du droit de
l’environnement, la SFDE a largement développé ce thème dans ses contributions
qui ont été reprises sur ce point par le gouvernement. La feuille de route adoptée
par le gouvernement pour la modernisation du droit de l’environnement rendue
publique le 17 décembre 2013 met en avant le respect du principe de nonrégression du droit de l’environnement «excluant tout abaissement du niveau
d’exigence de la protection de l’environnement». La non-régression apparaît
depuis lors en tête des déclarations de la ministre de l’Environnement, à la fois pour
le suivi des états généraux et lors des rencontres annuelles sur l’environnement
depuis 2013. La non-régression sera aussi en tête des mandats donnés par le
ministère à divers groupes de travail en 2014 et 201514.
La doctrine peut donc contribuer aux progrès du droit de l’environnement
en associant réflexions théoriques et démonstration des effets pratiques. Il lui faut
des relais d’ONG et des appuis au Parlement. Les universitaires ont à cet égard
une responsabilité sociale. À l’image de la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises ou RSE, il existe bien une responsabilité sociale
de la doctrine ou RSD. Cette RSD concerne non seulement les professeurs
émérites, mais elle interpelle aussi les professeurs non encore exclus de
l’Université en raison de leur âge et donc les jeunes chercheurs et les doctorants.
À cet égard la SFDE et la RJE sont le lieu d’accueil et de diffusion de la
doctrine plus que jamais indispensable comme lieu de créativité, d’innovation et
de liberté d’expression.

14

Lettre de la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal du 12 septembre 2014 à Jacques Vernier pour
la mise en place d’un groupe de travail thématique sur le régime des études d’impact.
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RÉSUMÉ
Michel Prieur – Une vraie fausse création juridique: le principe de
non-régression
Le principe de non-régression n’est pas une idée nouvelle, car il
s’applique déjà en matière de droits de l’homme. Mais sa consécration en droit
de l’environnement est une innovation juridique. Elle a été le fruit d’une action
conjuguée de la doctrine et de la jurisprudence. Les péripéties de sa
consécration à l’échelle internationale et dans certaines lois nationales sont
retracées dans cet article par un des acteurs de la doctrine qui est sorti des
bibliothèques pour convaincre les décideurs.
MOTS-CLÉS: Principe de non-régression; reconnaissance; droit
international; droit comparé; apport de la doctrine.

Michel Prieur – A real false legal creation: the principle of nonregression
The principle of non-regression is not a new idea because it is already
known in human rights matters. However, its recognition in environmental law
is a legal innovation. It results from a combined action of the doctrine and the
jurisprudence. The author left the libraries in order to convince decisionmakers, and recounts in this paper the twists and turns of this recognition on
an international level and a national scale.
KEYWORDS: Principle of non-regression; recognition; international law;
comparative law; doctrinal contribution.
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