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Le principe de non-régression, en tant que dernier ajout à l’important édifice principiel qu’est le droit de l’environnement, 
avait encore fort à faire pour justifier de son applicabilité. C’est justement l’apport que représente la décision du Conseil 
d’État du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature au numéro de requête 404391. La Haute juridiction vient en effet 
préciser l’application du principe de non-régression à propos de l’étude environnementale, écartant ainsi le spectre de 
l’inapplicabilité de ce nouveau principe et pouvant nous faire redouter une nouvelle règle de soft law. 

Avant d’évoquer plus en amont la décision, il nous faut rappeler que le principe de non-régression défini par le Code 
de l’environnement à l’article L. 110-1 9°, et tel qu’appliqué dans la décision d’espèce, indique que « […] 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 ». Cette 
définition pose ainsi l’objectif visé par le principe de non-régression, un progrès constant des dispositions juridiques 
protégeant l’environnement qui ne saurait être remis en cause. Vaste objectif qui explique justement le scepticisme 
évoqué supra.

Pour comprendre cette crainte initiale, il nous faut rappeler au lecteur les difficultés que peuvent rencontrer certains 
principes environnementaux pour recouvrir un plein effet juridique. Pour s’en convaincre, nous pouvons évoquer la 
décision du Conseil constitutionnel de 20111 reconnaissant, en lieu et place d’un droit à un environnement équilibré 
et respectueux de la santé, une obligation de vigilance environnementale. Au regard de ces premiers éléments et au 
vu des difficultés rencontrées par la loi Biodiversité de 20162 devant le Parlement et notamment à propos du principe 
de non-régression qu’elle consacre3, nous étions en droit d’être méfiants. Enfin, le rejet lié à l’adoption à ce principe 
s’est concrétisé également par un recours devant le Conseil constitutionnel formé par des députés et les sénateurs 
opposés à la loi4. Ce recours portant notamment sur la compatibilité du principe de non-régression vis-à-vis de la 
liberté du législateur d’adopter des dispositions futures a été écarté par le Conseil constitutionnel qui a reconnu la 
constitutionnalité du principe.

1 CC, n° 2011-116 QPC, 8 avril 2011, M. Michel Z et Catherine J.
2 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
3 V. à ce sujet, P. MOZOL, « Les implications du principe de non-régression sur l’obligation d’évaluation environnementale 
», JCP A, 2018, p. 2119.
4 CC, n° 2016-737 DC, 4 août 2016, Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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Pour en revenir à la décision du 8 décembre 2017, le Conseil d’État, par un considérant de principe, vient préciser 
l’application du principe de non-régression en matière d’évaluation environnementale. Saisi par l’association 
Fédération Allier Nature, à propos d’une évolution de la réglementation retirant l’obligation d’évaluation 
environnementale à certains projets soumis normalement à cette dernière, le Conseil d’État considère ainsi que 
le principe ne s’oppose pas en lui-même à une telle évolution. Néanmoins, pour le juge administratif « […] une 
réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à 
l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-
régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et 
à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ». Le Conseil d’État conditionne donc 
le respect du principe de non-régression au fait que le projet en question ne porte pas d’incidences notables à 
l’environnement.

Ce considérant de principe ainsi posé permet au Conseil d’État de considérer que les nouvelles dispositions 
réglementaires contestés dans le cas d’espèce sont contraires au principe de non-régression au regard des incidences 
notables qu’elles revêtent pour l’environnement et qu’il y a donc lieu de les annuler. Bien que cette décision 
se cantonne pour le moment au seul terrain de l’évaluation environnementale, elle laisse espérer de véritables 
applications jurisprudentielles du principe de non-régression. 
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