
   

----------------------------------------------------------------------------------
De la nécessité de reconnaître le principe de non régression en droit de l’environnement   

---------------------------------------------------------------------------------------

     Le temps du droit qui refuse le droit acquis aux lois au nom de la souveraineté des 
parlements et de la démocratie : « ce qu’une loi a pu faire une autre loi peut le défaire », n’est-
il pas en contradiction avec la recherche de l’équité environnementale ?
    L’environnement  est une politique-valeur qui par sa portée traduit une recherche 
permanente d’un mieux être humain et animal au nom d’un progrès permanent de la société. 
Les politiques environnementales, si elles sont ainsi le reflet du progrès, devraient interdire 
toutes régressions.
  Le but principal du droit de l’environnement est de contribuer à la diminution de la pollution 
et à la préservation de la diversité biologique sans restrictions territoriales puisque 
l’environnement n’a pas de frontières.
  A l’heure ou le droit de l’environnement est consacré par un grand nombre de constitutions 
comme un nouveau droit de l’homme, il est paradoxalement  menacé dans sa substance, ce 
qui pourrait conduire à un retour en arrière constituant une véritable régression préjudiciable 
pour l’avenir de l’humanité et menaçante pour l’équité environnementale inter-
générationnelle.
      Le droit de l’environnement ne doit-il pas rentrer dans la catégorie des règles juridiques 
éternelles et donc non abrogeables au nom de l’intérêt commun de l’humanité ?
     On constate l’existence de plusieurs  menaces qui risquent de faire reculer le droit de 
l’environnement  :

- politiques : la volonté démagogique de simplifier le droit pousse à déréguler , voire à 
délégiférer en matière d’environnement compte tenu du nombre croissant de normes 
juridiques environnementales au plan international comme au plan national.

- économiques :  la crise économique mondiale favorise les discours réclamant moins 
d’obligations juridiques  dans le domaine de l’environnement dont certains 
considèrent qu’elles seraient un frein au développement et la lutte contre la pauvreté

- psychologiques : l’ampleur des normes en matière d’environnement en fait un 
ensemble complexe difficilement accessible aux non spécialistes ce qui favorise le 
discours en faveur d‘une réduction des contraintes du droit de l’environnement.

Les formes de la régression sont diverses :
- jusqu’alors on ne constate pas de régression   en droit international de l’environnement 

. En droit communautaire de l’environnement , elles sont diffuses à ,l’occasion de la 
révision de certaines directives.

- par contre en droit national de l’environnement on assiste à une  régression croissante 
mais le plus souvent insidieuse :

/ modifications de procédures réduisant les droits du public sous prétexte 
d’allègement des procédures
/abrogation ou modifications de règles de droit de l’environnement réduisant 
des protections ou les rendant inopérantes
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Face à ces menaces de régression, les juristes de l’environnement doivent réagir avec 
fermeté en s’appuyant sur des arguments juridiques imparables. L’opinion publique 
alertée ne supporterait pas des reculs dans la protection de l’environnement et donc dans 
la protection de la santé.
   Un groupe d’experts juridiques a été crée en août 2010 au sein de la Commission droit 
de l’environnement de l’UICN. Il a pour but  de mettre en commun , à l’échelle 
universelle, les expériences et les arguments juridiques pertinents permettant de stopper 
les menaces de recul du droit de l’environnement.

  Il convient en effet de s’appuyer sur une argumentation juridique qui fonde un nouveau 
principe du droit de l’environnement, s’ajoutant aux principes déjà reconnus :  de 
prévention , précaution , pollueur-payeur et participation du public.
  Les bases de cette argumentation juridiques sont :

1) en théorie du droit et en philosophie du droit : peut-on déroger à la théorie  de la 
mutabilité du droit fondement des systèmes démocratiques ? les auteurs classiques 
considèrent que le droit est nécessairement soumis à une règle d’adaptation 
permanente reflet de l’évolution des besoins de la société. Toute règle juridique doit 
pouvoir être modifiée ou abrogée à tout moment, car il ne serait moralement pas 
pensable qu’une « génération d’hommes  ait le pouvoir de lier ou d’astreindre la 
postérité jusqu’à la fin des temps, ou de décider pour toujours comment le monde doit 
être organisé » (Thomas Paine, les droits de l’homme, 1792). C’est dans ce sens que 
l’art. 28 de la déclaration des droits de l’homme du 24 juin 1793 proclamait : « une 
génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».

 Outre que cet article n’a jamais été en vigueur, l’environnement et le 
développement durable nous obligent à penser différemment. En effet avec le concept 
de développement durable il s’agit aujourd’hui de ne pas oublier les droits à la vie et à 
la santé des générations futures et de ne pas prendre des mesures qui leur porteraient 
préjudice. Réduire ou abroger des règles protectrices de l’environnement aurait pour 
effet d’imposer aux générations futures un environnement plus dégradé. Aussi l’art. 28 
précité pris à la lettre et combiné avec le principe du développement durable peut s’ 
interpréter dans le domaine de l’environnement comme plaidant en faveur du principe 
de non régression puisqu’il interdit d’assujettir les générations futures à une loi qui 
ferait reculer la protection de l’environnement.

2) en théorie des droits de l’homme : le droit international via les pactes internationaux 
de 1966 vise le progrès constant des droits protégés ; il est interprété comme 
interdisant les régressions. Le droit de l’environnement devenu un  droit de l’homme 
peut bénéficier de cette théorie du progrès constant appliquée notamment en matière 
de droits sociaux. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
Unies dans son observation générale n° 3 du 1° décembre 1990 stigmatise « toute 
mesure délibérément régressive ». L’idée qu’une fois un  droit de l’homme reconnu il 
ne peut pas être limité, détruit ou supprimé, est commune aux grands textes 
internationaux sur les droits de l’homme (art. 30, Déclaration universelle ; art.17 et 53 
de la Convention européenne des droits de l’homme ; art. 5 des deux Pactes de 1966)

3) en droit international de l’environnement : les conventions internationales sur 
l’environnement , universelles ou régionales, visent toutes à «  l’amélioration de 
l’environnement ». Le caractère finaliste du droit international de l’environnent se 
vérifie facilement à la lecture de toutes les conventions internationales sur 
l’environnement. Il s’agit toujours, comme le précise le principe 7 de la Déclaration de 
Rio de 1992, «  de conserver, protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de 
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l’écosystème terrestre ». Cet objectif de protection est a contrario une affirmation de 
l’interdiction de toute mesure contraire. Certaines conventions précisent parfois 
expressément qu’on ne peut revenir en arrière : il est interdit de réduire le niveau de 
protection de l’environnement ( accord nord américain de coopération dans le domaine 
de l’environnement).

4) en droit de l’Union européenne : le traité de Lisbonne (art. 3) vise un niveau élevé de 
protection  et une amélioration de la qualité de l’environnement de l’environnement ; 
il s’agit d’ un principe indérogeable à l’appui de la théorie des acquis communautaire.

5) En droit constitutionnel : certains pays (le Brésil, le Portugal, l’Allemagne) disposent 
dans leur constitution de clauses «  éternelles » (clausula petrea). Elles peuvent être 
interprétées comme incluant le droit de l’homme à l’environnement.

6) En droit constitutionnel le législateur a parfois l’interdiction de réduire ou limiter les 
droits fondamentaux ( par exemple en Argentine ou en Espagne) : on doit pouvoir 
appliquer cette limitation au droit de l’environnement devenu un droit fondamental en 
l’invoquant devant les tribunaux nationaux et  en sensibilisant la doctrine 
constitutionnaliste et les ONG .

7) En droit national de l’environnement : alors que les textes nationaux sur 
l’environnement proclament tous l’impératif de réduire les atteintes à l’environnement 
on peut les interpréter a contrario comme interdisant toute mesure régressive. 

8) Enfin dans les jurisprudences des divers tribunaux nationaux, régionaux et 
internationaux, il convient de faire connaître et expliquer aux juges  l’existence du 
principe de non régression en diffusant les premières jurisprudences qui utilisent ce 
principe (en Hongrie,  Belgique et Brésil par exemple ainsi que devant la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, 1° juillet 2009, série C n° 198).

Le principe de non régression vient d’être consacré par un referendum en Californie le 2 
novembre 2010, un majorité d’électeurs ayant refusé de suspendre une loi sur la 
changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre qui avait été demandée par 
les compagnies pétrolières.

Pour approfondir et discuter de ce nouveau principe du droit de l’environnement, 
rejoignez le groupe d’experts juridiques de la commission de droit de l’environnement de 
l’UICN en contactant : michel.prieur@unilim.fr et stephanie.bartkowiak@cidce.org

                                         Michel Prieur
                Professeur émérite à l’Université de Limoges
                Directeur de la Revue Juridique de l’environnement
             Président du Centre international de droit comparé de l’environnement
               Chargé de la francophonie à la commission droit de l’environnement de l’UICN
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