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JESSICA MAKOWIAK *
Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison**
SOMMARIO: 1. L’introduction du principe de non-régression dans la loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. – 2. Un
principe mal compris et nécessairement critiqué. – 3. Un principe inhérent à la
logique du droit de l’environnement. – 4. Un principe déjà consacré
politiquement et juridiquement. – 5. Le choix d’une consécration législative: la
«catastrophe annoncée» n’aura sans doute pas lieu.
1. L’introduction du principe de non-régression dans la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Totalement absent du projet de loi initial, le principe de non-régression,
contre toute attente, a finalement été introduit dans la loi pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages, définitivement adoptée le 20 juillet
2016 et publiée le 9 août 20161. Il figure désormais a priori en bonne place à
l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui connaît toutefois un
enrichissement considérable risquant de diminuer d’autant la consistance
juridique des principes nouvellement consacrés.
La reconnaissance d’un principe de non-régression aura donc survécu,
malgré trois tentatives de suppression par le Sénat et un échec de la commission
mixte paritaire précisément sur ce point. Le texte adopté par l’Assemblée
nationale le 24 mars 2015 en première lecture2 avait prévu, prudemment, que
«dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
*
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L’allusion n’est pas seulement cinématographique. Elle renvoie à la «maison» métaphorique
évoquée par le Président J. Chirac lors du sommet de Johannesburg, dans le contexte actualisé
d’une dégradation avérée de la biodiversité, justifiant l’adoption de la loi.
1
Loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages (JO du 9 août 2016), article 2: «I.- Le I de l’article L. 110-1 du code de
l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée […] 4° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi
rédigés : […] 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement,
assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut
faire l’objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment».
2
Texte adopté en première lecture no 494, article 2, II nouveau.
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Gouvernement (remettrait) au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire
le principe de non-régression dans le code de l’environnement». Supprimée par
le Sénat en première lecture le 26 janvier 2016, cette disposition s’est muée, sur
proposition des ONG environnementales et notamment du Comité français de
l’UICN3, en véritable principe du droit de l’environnement, lors de la seconde
lecture du projet à l’Assemblée nationale4. Pourtant, le rapporteur de la loi avait,
un an auparavant5, finalement renoncé à soumettre un tel amendement «pour
avoir compris, au fil des auditions, les multiples difficultés techniques et
juridiques que l’application (d’un tel principe) poserait».
Le débat tourna court, puisque la ministre de l’environnement, tout en
soulignant que le gouvernement partageait la philosophie de l’amendement,
estima alors qu’en «inscrivant ce principe dans la loi, on prendrait le risque de
contentieux inextricables menant au blocage de projets (…)».
Rappelant que la future loi sur la transition énergétique donnait au
contraire l’occasion de «simplifier les démarches et autorisations et de
raccourcir les délais imposés à nos entreprises», le gouvernement ne pouvait
«prendre le risque de compliquer à nouveau».
Malgré ces atermoiements et la suppression du principe en deuxième
lecture par le Sénat, le principe fut réintroduit par l’Assemblée nationale en
«troisième» lecture, l’application du principe étant toutefois encadré par la
mention nouvelle de «l’état des connaissances scientifiques et techniques du
moment». De nouveau supprimé par le Sénat le 11 juillet 2016, le principe a été
réintroduit le 20 juillet 2016 par l’Assemblée nationale. Est ainsi ajouté un 9° à
l’article L. 110-1 du code de l’environnement, définissant un nouveau principe
de non-régression, «selon lequel la protection de l’environnement, assurée par
les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne
peut faire l’objet que d’une amélioration constante».
Vivement critiqué, le principe est incontestablement le grand incompris
de la loi. Pourtant, on peut soutenir qu’il découle de l’essence même du droit de
l’environnement et de sa constitutionnalisation, et qu’il n’est absent ni du droit
français, ni du droit européen et international. Dans le même temps, on peut

3

Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
Texte adopté le 17 mars 2016.
5
Rapport du 26 juin 2014.
4
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s’interroger sur les modalités d’une telle consécration législative, devant
conduire à relativiser la «catastrophe annoncée»6 par ses pourfendeurs.
2. Un principe mal compris et nécessairement critiqué
Il suffit de se reporter aux débats parlementaires pour mesurer
l’ampleur de l’incompréhension suscitée par la notion même de non-régression
qui, dans l’imaginaire, provoque autant de craintes sinon plus que le principe de
précaution, avec lequel il est d’ailleurs (de manière symptomatique) souvent
comparé. Ainsi le député David Douillet qui, «[entendant] bien les
problématiques juridiques relatives à ce principe», considère «qu’il faut faire
prévaloir la réalité de terrain et le pragmatisme». Il peut arriver, poursuit-il, que
«des espèces protégées prolifèrent, et que cette prolifération entraîne la
disparition d’autres espèces. Introduire un principe de non-régression va
accentuer ce phénomène, puisqu’il inciterait à ne jamais déclasser des espèces
protégées, même quand ce classement se fait aux dépens d’autres espèces».
Une telle affirmation n’est évidemment pas fondée, puisque la nonrégression ne réclame pas la fixité de la règle protégeant l’espèce ou
l’environnement, mais un non-abaissement du niveau de protection de
l’environnement atteint, ce qui n’est assurément pas la même chose.
En d’autres termes, si la protection d’une espèce n’est plus justifiée
d’un point de vue écologique, et le niveau de protection souhaité atteint voire
dépassé, rien n’interdira au pouvoir réglementaire, contraint par le nouveau
principe, de supprimer la protection, puisque la non-régression ne s’applique
pas à la règle de droit (qui peut toujours évoluer) mais au niveau de protection
de l’environnement souhaité.
Pourtant, c’est bien cette confusion entre niveau de protection de
l’environnement et degré de mutabilité de la règle juridique qui a été entretenue
tout au long des débats parlementaires. Pour le Sénateur Rémy Pointereau
encore, «certaines espèces sont en régression mais la biodiversité ne doit pas
être mise sous cloche. Mettre (le principe de non-régression) dans la loi le
placerait au même niveau que le principe de précaution ou le principe pollueurpayeur, donc aucune norme ne pourrait plus être supprimée».

6

David Douillet, AN deuxième lecture, 1er mars 2016, compte-rendu no 39.
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Non seulement la consécration du principe de non-régression ne le
place pas au même niveau que le principe de précaution, qui a valeur
constitutionnelle, mais aucun principe juridique ne pourrait entraver, sans
encourir la censure du Conseil constitutionnel, la liberté du législateur de
«supprimer une norme», le principe de non-régression ne s’imposant,
rappelons-le, qu’au pouvoir réglementaire et ne s’appliquant, comme on l’a dit,
qu’au niveau de protection de l’environnement atteint – et non au droit de
l’environnement.
Un tel argument n’a d’ailleurs pas prospéré devant le Conseil
constitutionnel, qui a rappelé dans sa décision du 4 août 20167 que le principe
de non-régression ne méconnaissait ni la liberté de légiférer protégé par l’article
2 de la Déclaration de 1789, ni la souveraineté nationale garantie par l’article 3
de la Constitution. D’une part, le juge précise logiquement que le principe ne
s’impose qu’au pouvoir réglementaire8. D’autre part, «il est à tout moment
loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter,
pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des
modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité. Il peut
également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci, en leur
substituant, le cas échéant, d’autres dispositions»9. Aussi peut-il consacrer un
nouveau principe de non-régression, la seule limite consistant pour lui à ne pas
«priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel»10.
Ce qu’il faut souligner à ce stade, c’est qu’en troisième lecture,
l’Assemblée nationale a ajouté, tout en réintroduisant le principe de nonrégression, une formule permettant l’application du principe «compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment»11. L’introduction d’un tel
standard, bien connu en droit de l’environnement, aurait pu rassurer les
détracteurs du principe de non-régression, puisqu’il permet précisément
d’adapter le principe d’une «amélioration constante» de la protection de

7

Cons. const., déc. 4 août 2016, no 2016-737 DC.
Considérant 10.
9
Considérant 11.
10
Ce qui revient à dire, de manière plutôt ironique, que la liberté du législateur de consacrer le
principe de non-régression n’est en fait limitée que par l’exigence de non-régression des libertés
fondamentales déjà implicitement reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 2002. Voir nos
développements infra sur la jurisprudence dite de «l’effet-artichaut».
11
Amendement CD 156.
8
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l’environnement (expression finalement retenue par le législateur) à l’évolution
des connaissances.
On concédera aux mêmes détracteurs qu’un effort de pédagogie aurait
pu être entrepris lors des débats parlementaires, puisqu’une certaine confusion a
pu être entretenue du côté même des défenseurs du principe. Ainsi le rapporteur
de la loi à l’Assemblée nationale12, tout en craignant «un malentendu, ou, du
moins, une incompréhension», tente maladroitement de répondre au sénateur
David Douillet que «ce ne sont pas les espèces qui sont concernées (par le
principe), c’est le droit de l’environnement en général». Certes, elle précise
immédiatement que «si une espèce doit faire l’objet de prélèvements, cela reste
possible» et que le principe de non-régression est bien lié aux droits de
l’homme. Mais confondant de nouveau l’état de l’environnement (ou sa
protection) et le droit de l’environnement, elle ajoute qu’il s’agit «de protéger le
droit de l’environnement en général et la biodiversité en particulier».
Cette extrême confusion sur l’objet même du principe de nonrégression, qui le conditionne, ne peut que convaincre ceux qui considéraient
que le principe n’était pas «mûr» juridiquement13. Aurait-on fait entrer un
inconnu dans la maison? Ce n’est assurément pas le cas.
3. Un principe inhérent à la logique du droit de l’environnement
Depuis la reconnaissance en 2005, au plus haut niveau de la hiérarchie
des normes, du droit de l’homme à l’environnement (article 1er de la Charte de
l’environnement), il est aisé de rattacher le principe de non-régression aux
fondations mêmes du droit de l’environnement, désormais constitutionnelles.
Certes, les sources constitutionnelles du principe de non-régression sont
relativement fragiles puisque non explicites, comme nous avons eu l’occasion
de le montrer ailleurs14. Toutefois, en énonçant que «toute personne a le devoir
de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement»,
l’article 2 de la Charte de l’environnement a très vite été interprété comme

12

Rapport du 14 juin 2016.
Voir Commission mixte paritaire, Jérôme Bignon, rapporteur de la loi pour le Sénat.
14
Voir «La consécration du principe de non-régression en France», in M. PRIEUR-G. SOZZO (Dir.),
La non-régression en droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 259 et seqq.
13
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s’imposant à l’État et donc au législateur15, ce que devait confirmer le Conseil
constitutionnel en 201116.
En effet pour le juge, «le respect des droits et devoirs énoncés en termes
généraux par (les articles 1er et 2 de la Charte) s’impose non seulement aux
pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de
compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes; il résulte de
ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des
atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité (…)».
Tirant les conséquences de cette obligation de vigilance, le Conseil
rappelle que s’il «est loisible au législateur de définir les conditions dans
lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la
violation de cette obligation (…) il ne saurait (toutefois), dans l’exercice de
cette compétence, restreindre le droit d’agir en responsabilité dans des
conditions qui en dénaturent la portée». Sans aucun doute, l’État a donc une
obligation de ne pas faire régresser l’état de l’environnement, sous le contrôle
du juge.
En outre, l’obligation de non-régression résulte de l’interdiction
constitutionnelle de diminuer la portée d’un droit fondamental, sans
considération cette fois du contenu même de la Charte de l’environnement et de
son interprétation. Sans entrer dans le détail de la jurisprudence dite de l’effetcliquet, explicitement abandonnée par le Conseil en 200217, on sait désormais
que l’exercice par le législateur du pouvoir de modifier ou d’abroger des lois
existantes «ne doit cependant pas aboutir à priver de garanties légales des
exigences de valeur constitutionnelle»18.
En d’autres termes, «le législateur peut enlever feuille à feuille des
éléments (du) régime législatif (des droits et libertés) mais il ne peut toucher au
coeur»19, ce qui explique le glissement sémantique de l’effet-cliquet vers l’effet

15
Cf. J.-P. MARGUÉNAUD, Les devoirs de l’homme dans la Charte constitutionnelle de
l’environnement, in M. DEGUERGUE-L. FONBAUSTIER (eds.), Confluences, Mélanges en l’honneur
de Jacqueline Morand-Deviller, L.G.D.J, Montchrestien, 2007, p. 879, ou encore P. TROUILLY, Le
devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement: obligation
morale ou juridique?, in Environnement, Lexis Nexis, No. 4, avr. 2005, p. 21.
16
Cons. const., déc. 8 avr. 2011, no 2011-116, QPC.
17
Cons. const., déc. 29 août 2002, no 2002-461, DC, Loi d'orientation et de programmation pour
la justice, Rec. p. 204.
18
Cons. const., déc. 29 août 2002, no 2002-461 DC, précité (cons. 67).
19
Rapport de N. Kosciusko Morizet, Assemblée nationale no 1595, 12 mai 2004, p. 37.

9

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2019 / NUMERO 3

«artichaut»20. Logiquement donc, les principes contenus dans la Charte de
l’environnement bénéficient de cette protection, comme l’a d’ailleurs relevé une
grande partie de la doctrine21. Dès 2004, Guillaume Drago estimait ainsi que
«toute modification d’une législation qui ne serait pas dans le sens de l’un des
objectifs définis par la Charte de l’environnement, rencontrerait la censure du
Conseil constitutionnel»22.
Si la constitutionnalisation des principes et des droits relatifs à
l’environnement permet théoriquement d’éviter tout recul dans la protection de
l’environnement, la nature même du droit de l’environnement postule, plus ou
moins explicitement, l’interdiction de la régression. En effet, on peut
considérer, à l’instar de Michel Prieur, que le droit de l’environnement se
définit aujourd’hui selon un critère finaliste: «c’est celui qui par son contenu
contribue à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques, c’est un
droit pour l’amélioration progressive de l’environnement (…)»23.
D’ailleurs la loi qui consacre pour la première fois le principe de nonrégression est révélatrice à cet égard, puisqu’il s’agit d’une loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. A ceux qui craignent
de voir le pouvoir réglementaire contraint par ce nouveau principe, l’on pourrait
objecter que plusieurs lois sectorielles contiennent déjà implicitement un
objectif de non-régression ou, pour reprendre les termes de la loi,
d’amélioration constante de la protection de l’environnement.
Ainsi la gestion de l’eau vise notamment «la lutte contre toute pollution
(…) par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des
eaux», «la restauration de la qualité (des) eaux et leur régénération» et «le
rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins

20

L’expression est du Doyen Louis Favoreu.
Voir M. PRIEUR, Le nouveau principe de non-régression en droit de l’environnement, in M.
PRIEUR-G. SOZZO (dir.), La non-régression en droit de l’environnement, cit., pp. 24-26; A. VAN
LANG, Droit à l’environnement, in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA-H. GAUDIN-J.P. MARGUÉNAUD-S.
RIALS- F. SUDRE (Dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, Paris, 2008, p. 374; R. ROMI,
Droit à l’environnement, prolégomènes, in La constitutionnalisation de l’environnement en
France et dans le monde, Cahiers administratifs et politiques du Ponant, Nantes, No. 11, 2004, p.
10; L. GAY, Les 'droits-créances' constitutionnels, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 423.
22
G. DRAGO, Principes directeurs d’une charte constitutionnelle de l’environnement, in AJDA,
No. 3, 2004, p. 133.
23
M. PRIEUR, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, Paris, 6e éd., 2016, p. 8; cf. aussi A. VAN
LANG, Droit de l’environnement, PUF, Paris, 3e éd., 2011, «La reconnaissance d’une finalité
spécifique», pp. 52 et seqq.
21

10

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2019 / NUMERO 3

hydrographiques»24. Témoignant du même caractère volontariste du droit de
l’environnement, la politique nationale de prévention et de gestion des déchets
affiche elle aussi, surtout depuis la loi sur la transition énergétique, des objectifs
chiffrés de «réduction de la production de déchets ménagers et assimilés»,
«d’augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous
forme de matière», ou encore «d’extension des consignes de tri à l’ensemble des
emballages plastiques (…)»25.
Aussi le juge administratif, sur le fondement de telles dispositions, peutil déjà censurer des actes réglementaires qui auraient pour effet d’entraîner un
recul dans la protection de l’environnement. C’est par exemple le cas d’un
arrêté autorisant la création d’une retenue collinaire, entraînant la disparition de
zones humides, alors que le SDAGE comporte des objectifs de «préservation et
de gestion de nature à arrêter leur régression»26.
Ou encore de la création d’un étang, incompatible avec la charte d’un
parc naturel régional, «qui préconise de dissuader fortement la création d’étangs
en communication amont avec un cours d’eau de première catégorie»27. Dans
ces conditions, il n’est guère surprenant que la non-régression soit aujourd’hui
érigée en objectif, voire en principe, sur le plan international, européen et
comparé.
4. Un principe déjà consacré politiquement et juridiquement
C’est dans les textes relatifs aux droits de l’homme en général que l’on
trouve, de manière originelle, l’idée d’un non-retour en arrière des droits
protégés.
L’interdiction de la régression est généralement implicite, comme le
montre la formulation retenue par le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques du 16 décembre 1966, dont l’article 5 prévoit qu’aucune
disposition du Pacte «ne peut être interprétée comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou

24

C. envir., art. L. 211-1-I-2°, 3° et 7°.
C. envir., art. L. 541-1.
26
TA Lyon, ord., 1er oct. 2005, Cne de Sainte-Catherine et a., no 0506497: RJE 2006, p. 333,
obs. Sironneau; TA Lyon, 13 déc. 2007, Cne de Sainte-Catherine et a., no 0504898: RJE 2009, p.
255, obs. Sironneau.
27
TA Strasbourg, 19 oct. 2011, Werner, no 080229: RJE 2013, p. 124, note Sironneau.
25
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d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans le
présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit
Pacte»28. Dans le domaine de l’environnement, le texte adopté à Rio en 2012,
«L’avenir que nous voulons», s’inscrit dans la même logique, en énonçant qu’il
est «essentiel de ne pas revenir sur les engagements souscrits lors de la
Conférence de 1992»29.
Si l’on est encore loin de la mention explicite d’un principe de nonrégression, d’autres instances telles que l’UICN se montrent très actives pour le
voir consacrer. A l’issue du congrès mondial pour la Nature de Jéju en
septembre 2012, une motion (votée par la France) a ainsi été adoptée, priant
instamment tous les gouvernements de reconnaître l’importance du principe
dans la politique et le droit de l’environnement. Une motion similaire vient
d’ailleurs d’être adoptée lors du dernier Congrès mondial de la nature de
l’UICN, en septembre 201630, confirmant la diffusion du principe. Surtout, le
droit de l’Union européenne promeut depuis longtemps le principe de nonrégression, selon une formulation qui n’est pas très éloignée de celle retenue par
le législateur français. S’il ne figure pas dans les Traités à l’instar d’autres
principes du droit de l’environnement (précaution, pollueur-payeur,
intégration…), il est garanti en vertu non seulement de la protection de l’acquis
communautaire mais aussi du principe d’irréversibilité du processus
d’intégration européen.
Autrement dit, les exigences développées par l’Union européenne, au
moyen des directives et des règlements notamment adoptés en matière
d’environnement, ne peuvent être modifiées dans un sens qui porterait atteinte à
l’objectif de protection poursuivi. La doctrine qualifie d’ailleurs cette protection
de l’acquis de «principe du cliquet»31, qui équivaut à reconnaître une règle
générale de non-régression.
Si la «sédimentation définitive de l’acquis communautaire»32 n’est pas
spécifique à la réglementation de l’environnement33, un tel impératif se trouve

28
La formulation est la même dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels du 16 décembre 1966 (article 5).
29
Article 20.
30
Congrès tenu à Hawaï, motion no 82.
31
L’expression est de F. OST-M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau? Pour une
théorie dialectique du droit, F.U.S.L., Bruxelles, 2002, p. 72.
32
D. SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, Paris, 1997, p. 58.
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renforcé par la valeur désormais contraignante de l’article 37 de la Charte des
droits fondamentaux, selon lequel «un niveau élevé de protection de
l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les
politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement
durable».
La notion d’amélioration de la qualité de l’environnement est très
proche de l’expression retenue dans la loi française, même si le droit européen
va plus loin en liant l’exigence d’amélioration à celle d’intégration.
De plus, en vertu de l’article 191, §2 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne, «la politique de l’Union dans le domaine de
l’environnement vise un niveau de protection élevé». Cet objectif, également
consacré dès l’article 3 du Traité sur l’Union Européenne au titre des objectifs
généraux, est repris par les directives adoptées en matière environnementale,
lesquelles rappellent les finalités d’intérêt général attachées à la protection de
l’environnement. Or, la Cour de justice de l’Union interprète les Traités et les
directives à la lumière de cet objectif finaliste d’un niveau élevé de protection,
comme en témoigne par exemple sa jurisprudence en matière de déchets34.
De manière tout à fait significative encore, l’interprétation téléologique
a permis à la Cour de considérer, dans le domaine de la lutte contre la pollution
des eaux, que la substitution d’un régime d’autorisation préalable par un simple
régime déclaratif n’était pas conforme au droit européen, ce qui revenait en
l’espèce à censurer une tentative de régression du droit français35. Par ailleurs,
afin de toujours privilégier la règle juridique la plus protectrice de
l’environnement, l’article 193 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
permet aux États membres de maintenir ou d’établir «des mesures de protection
renforcée», par rapport aux mesures adoptées par l’Union. Cette disposition va
dans le sens d’une progression du droit de l’environnement, alors qu’à l’inverse,

33

Cf. par ex. M. PRIEUR, Le nouveau principe de non-régression en droit de l’environnement, in
M. PRIEUR-G. SOZZO (Dir.), La non-régression en droit de l’environnement, cit.; C. DELCOURT,
Traité de Lisbonne et acquis communautaire, in Revue du Marché commun et de l’Union
européenne, No. 518, mai 2008, p. 296.
34
CJUE, 24 juin 2008, aff. C-188/07, Cne de Mesquer c/ Total France SA et a.
35
CJUE, 6 nov. 2008, aff. C-381/07, Association nationale pour la protection des eaux
et rivières TOS c/MEDAD France; cf. pour un commentaire de la décision, B. DROBENKO, Des
exigences du droit communautaire et de la remise en cause du régime déclaratoire: des limites à
la déréglementation, in REDE, No. 2, 2009, p. 203.
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toute tentative nationale de régression du droit de l’environnement dans un
domaine régi par le droit de l’Union s’expose à la censure du juge européen.
Enfin, confortant une certaine montée en puissance du principe de nonrégression, le Parlement européen, dans sa résolution du 29 septembre 2011 sur
l’élaboration d’une position commune de l’Union dans la perspective de la
conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio + 20),
demandait, dans son point 97 «que le principe de non-régression soit reconnu
dans le contexte de la protection de l’environnement et des droits
fondamentaux».
5. Le choix d’une consécration législative: la «catastrophe annoncée»
n’aura sans doute pas lieu
Si l’entrée du principe de non-régression dans la loi constitue
incontestablement une avancée, au moins d’un point de vue symbolique, il
convient aussi de relativiser les effets d’une telle consécration sur le plan
juridique. De quoi rassurer les principaux détracteurs du principe, qui auront
pourtant tout tenté pour contrer son adoption, en saisissant vainement le Conseil
constitutionnel pour en obtenir la censure.
C’est précisément et paradoxalement sur la décision du juge
constitutionnel que l’on s’appuiera pour tenter de montrer que la catastrophe
annoncée n’aura sans doute pas lieu. Ainsi, les auteurs de la saisine
considéraient que le nouveau principe de non-régression méconnaissait
l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
Sur ce point, après avoir rappelé qu’un tel objectif «impose au législateur
d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non
équivoques»36, le Conseil constitutionnel se contente d’affirmer que les
dispositions contestées «ne sont entachées d’aucune inintelligibilité»37.
Cette interprétation, qui peut paraître laconique, est en fait liée à
l’affirmation concomitante du caractère «normatif» du principe, qui était
également contesté par les sénateurs auteurs de la saisine. En effet, le Conseil
estime dans le même temps que «les dispositions contestées énoncent un
principe d’amélioration constante de la protection de l’environnement, compte
36
37

Considérant 14.
Considérant 15.
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tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment»38, principe
s’imposant au pouvoir réglementaire et donc non dépourvu de portée normative.
Si la formulation du principe est en effet claire et relativement précise, elle
laissera toutefois une certaine marge d’interprétation au juge administratif,
confronté au double standard de «l’amélioration continue» et de la prise en
compte «des connaissances scientifiques et techniques du moment». Surtout,
comme nous l’avons souligné, l’exigence d’amélioration de l’état de
l’environnement est déjà présente dans de nombreuses lois sectorielles.
La véritable avancée consiste donc à avoir érigé l’exigence de la nonrégression en «principe», irriguant désormais l’ensemble des domaines couverts
par le code de l’environnement. Mais un tel principe reste, comme le suggère la
formulation du II de l’article L. 110-1, un principe d’inspiration des politiques
publiques de protection, de mise en valeur (…) et de gestion de
l’environnement, «dans le cadre des lois qui en définissent la portée».
La liberté du législateur est donc intacte, le principe ne s’imposant en
tout état de cause qu’au pouvoir réglementaire. Au fond, la véritable révolution
consisterait à constitutionnaliser le principe de non-régression, comme en
attestent d’ailleurs maladroitement les arguments avancés par les sénateurs
devant le Conseil constitutionnel39. C’est alors au juge constitutionnel qu’il
appartiendrait de veiller à toute tentative de recul dans la protection de
l’environnement, cette fois initiée par le législateur. Quelques Constitutions
étrangères le permettent, plus ou moins explicitement40, et certaines Cours
n’hésitent pas à censurer des lois régressives.
En témoignent, par exemple, un arrêt de la Cour constitutionnelle
hongroise qui considérait, dès 1994, que l’État avait l’obligation de maintenir
un certain niveau de protection de la nature, sur le fondement du droit à
l’environnement consacré par la Constitution41; ou encore un arrêt de la Cour
constitutionnelle belge censurant une loi modifiant le Code wallon de

38

Considérant 10.
Les sénateurs requérants estimaient en effet que les dispositions en cause étaient contraires à la
hiérarchie des normes et aux articles 39 et 44 de la Constitution dès lors que seule la Constitution
pouvait limiter le pouvoir du législateur.
40
Voir articles 45 et 53-1 de la Constitution espagnole; art. 66 et 288 de la Constitution
portugaise.
41
Arrêt no 28 du 20 mai 1994, rendu à propos des aires protégées.
39
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l’aménagement du territoire pour «régression sensible» du niveau de protection
de l’environnement42.
Si l’inscription d’un principe de non-régression dans la Charte de
l’environnement pourrait relever, dans le contexte actuel, de l’utopie, rien
n’empêche aujourd’hui le Conseil constitutionnel d’imiter ses voisines
européennes, en s’appuyant sur le droit à l’environnement constitutionnellement
protégé et sur sa propre jurisprudence interdisant de «priver de garanties
légales» une telle exigence43.
Décidément, on n’aura pas fait entrer un «inconnu dans la maison».

42

Arrêt no 137/2006 de la Cour d’arbitrage.
Voir Cons. const., déc. 29 août 2002, no 2002-461 DC, Loi d'orientation et de programmation
pour lajustice, Rec. p. 204, précitée.
43
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ABSTRACT
Jessica Makowiak – Le principe de non-régression: un inconnu dans
la maison
Le principe de non-régression a été introduit en droit français en
2016, lors de l’adoption de la loi du 9 août pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages. Désormais, «la protection de
l’environnement (…) ne peut faire l’objet que d'une amélioration constante,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment» (art.
L. 110-1-9° du Code de l’environnement). Toutefois, ce principe est
généralement mal compris et donc critiqué. Pourtant, il a déjà été consacré,
plus ou moins explicitement, par le droit international et européen. Surtout, il
s’agit d’un principe inhérent à la logique et aux finalités mêmes du droit de
l’environnement.
PAROLE-CHIAVE: Principe de non-régression;
Justification; Sources; Loi biodiversité de 2016.
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Jessica Makowiak – Principle of non-regression: a stranger in the
house
The principle of non-regression has been introduced in French Law
in 2016, through the adoption of the Biodiversity Act. According to this
principle, the protection of the environment requires continuous
improvement, taking into account scientific and technical knowledge (art. L.
110-1-9° of the French Environmental Code). It can be state that this
principle is generally poorly understood and vigorously contested. However
it has been recognized more or less explicitly by international and European
law. The principle of non-regression is however clearly inherent to the
environmental law, considering its philosophy and purposes.
KEYWORDS: Principle of non-regression; Meaning; Justification; Legal
sources; French Biodiversity Act of 2016.
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