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45,
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Env¡ronnement et dév. dunble fasc. 2100, 2010 i Marché ¡ntérieu eutopéen et env¡ronnement: lcl. Environnenent et dév.
dutable, Fasc,2tt0,2011', Env¡ronnement. Protect¡on de lþnvironnenent et dro¡t ant¡trust ewopéen : JCl. Env¡ronnement et
dév. durable, Fasc. 2140, 2074: Le drcit de I'envkonnement de I'Union Européenne, Bruylant, 2011.
Dro¡t ínterne. Ph. Billet, M. Durousseau, G. j. lvartin, l. Tringuelle, Droitde I'env¡rcnnenentetprctection de la santé, L'Harmattan
2009. . P. Billet, [e " lûste équilibre " des d¡oits au sev¡ce de la ptotect¡on de l'enúronnement : Env¡rcnnenent juin 2010,
n' 6. . F. Bouyssou, L'environnement: un nouveau drc¡t de ,honne ou un drcit l¡beft¡c¡de, in Pouvo¡ts et Libefté : Études
oÍfeftes à J. Mourg,eon, Bruylant, 1998.
L. Burgorgue-Laßen, La protect¡on constitutionnelle de I'env¡rcnnement en dro¡t
compaÉ : Envircnnenent déc,20L2, doss¡er 30. . S. Charbonneau, De l'¡no(¡stence des pr¡nc¡pes jutidiques en drcit de
l'env¡ronnenent: Sécut¡té-préventique 1995, n' 23, p. 43-45. ¡ M. Despax, La lo¡ n" 95-101 du 2 féw¡ù 7995 rclative au
renforcenent de Ia prctection de I'env¡ronnenent : Mé|. A. Kiss., éd. Frison-Roche, 1998. . lr. Doumencq, ConseNation de
la v¡e sauvaÉe : Lo¡ du 10 ju¡ilet 1976 : JCl. Env¡ronnenent, Fasc. 450, 1992. . lV. Gros, Quel degté de nornativ¡té pou les
pr¡ncipes environnementaux? j RDP 1" maß 2009, n' 2, p. 425. . J.-C. Helin, y a-t-/ des , pilncipes génénux du droit de
l'environnement , ? : Dr. env. 1" juill. 2001, n' 90, p. 193. . S. Herce, Code de I'urban¡sme, La consécnt¡on des principes
du dtoit de I'envfunnement : Mon. TP 8 Íévt.2008, n' 5437, p. 76. . C. Huglo, Environnement et drc¡t de I'env¡rcnnenent
- déf¡n¡t¡ons et not¡on de développement duÊble : JCl. Envìrcnnenent, Fasc.2200,2006 ; yeß un développement durcble
du dto¡t de I'envircnnement: Gaz. PaL25sepl.2010, n' 268; ¿e Consei/ constitutionnel et le dto¡tde I'env¡ronnement: des
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dro¡ts aux devoirs à l'égard de I'enûronnement : Env¡ronnement déc.2011, n' 12 ; P/aces respe ct¡ves et ¡nfluences éciproques
des rcsporîsabl/ltés c¡v¡le et pénale en droit de l'env¡ronnement. Apptéc¡at¡on et pottée du sujet sur le plan du contentieux de
I'env¡rcnnenent j Resp. clv. et assur mai 2013,
5, dossier 30 i Le dro¡t de I'env¡rcnnenent, entre l'autononie et la
dépendance : Env¡mnnement juill. 2014. C. Huglo et C. Lepage, La véitable natute du dro¡t de renv¡ronnement : Rey. Espflt

.

.

n'

n'

B. Jadot, Le drcit de la consevat¡on de I'env¡ronnement : Anénagement-env¡rcnnement 1996,
spécial,
Y. JeÉouzo, Les pilnc¡pes génénux du dro¡t de I'env¡ronnement: RFDA maß-avr. 1996, p. 198. P. Lascoumes et
G.-J. Mart¡n,oes drolts épaß au Code de I'env¡ronnement: Dt. etville 1995, n'30-31, p.323 à 343. . C. Lepage, les grands
princ¡pes tels que les décline la lo¡ Barn¡er sont à revo¡r: L')bseNateur de I'env¡tonnement maß 1995. B. Jadol, Le droit
de la conseNation de I'enûronnement: AménaÉement-environnement 1996, no spécial, p. 229. . J. de Malafosse, Le s pt¡ncipes
Éénéraux du droit de I'env¡rcnnenent: Mél Boyer, Toulouse, 1996. . É. Maurel, En v¡rcnnementet médiat¡on pénale,L'Hatmallan,
avr. 2010.
C.-4. Morand, Veß un dro¡tde lþnvfunnementsouple etflex¡ble: le rôle etle fonct¡onnementdes pt¡ncipes,in
Quel avenir pour le droit de l'env¡ronnement ?, F. ost et S. Gurtwirth, Bruxelles, 1996, p. 261 à 307. . J. lvorand-Dev¡ller, te
droit frcnçais de I'envircnnenent progrès et carence, in A. Holleaux, Env¡ronnenent Protect¡ons nat¡onales enjeux
¡nternationaux : RF adn. pubL 53/1990, p.23 à 32
L. Neyret, La sanct¡on en drcit de |env¡ronnement, pou une théot¡e
Eénércle in C. Chesnais et D. Fenouillet, ¿es saf,clions en dro¡t contempon¡n, Dalloz,20t2, p. 533, spéc. p. 540. . Y. Petit,
Droit et pol¡t¡ques de l'environnement, La Documentation trançaise 2009. . M. Pdeur, Dro¡t de I'env¡ronnement, Précis Dalloz,
2004 i Dtoit de I'env¡ronnement, dto¡t duôble, Bruylant, 2014. M. Remond cou¡lloud, À Ia recherche du futut. La ptise en
compte du long terne par le droit de I'envionnement : Rev. jut. env. 7/ 1992, p. 6. . J.-H. Robert, [e dro¡t de /'env¡ronnement :
Resp. civ. et assur. ma¡ 2013, n' 5, dossier 28.
R. Romi, Politique publ¡que de I'env¡ronnement : à nouveaux concepts,
nouveaux pincipes : Dr. env. 1995, n' 29, p. 1 i Dro¡t et adnin¡stat¡on de I'env¡ronnement, Montchrestien, 2004. N. de
Sadeleer, ¿a consécrat¡on des pdncipes en vue d'un nouvel essor du droit de l'environnement, in Quel avenir pow le dro¡t de
I'env¡rcnnement?, Bruxelles, 1996; Que//es ballses pour le ju*e?, in Le juge et l'envircnnement, Bruxelles, Bruylant,
1998. A. Van Lang, [es lo¡s Grenelle : drcit de I'env¡rcnnement de cise ou dtoit de I'env¡rcnnement en ctise ? : Dr. adm.
2011, n" 2.
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Art.

L. 110-1 (Mod.,

12 juill.2010; L n. 2012-7460,
août 2016), - l. - Les espaces, ressources et milieux naturels teûestres
et marins, les sites et paysages d¡urnes et noctumes, la qualité de I'air, les êtres vivants et la biodiveßité font
partie du patrimoine commun de la nation.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
0n entend par biodivers¡té, ou diveßité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine,
y compris les écosystèmes tenestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes
écologiques dont ils font partie. Elle comprend la divelsité au sein des espèces et entre espèces, la divenité
des écosystèmes ainsi que les interactions entte les organismes vivants.
Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeufs d'usage.

27 déc. 2012 ; L.

n"

L.

n" 2002-276,27 févr. 2002; L. n" 2010-788,

2016-1087,

I

ll. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion,
la préseruation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils foumissent sont d'intérêt général
et concoulent à I'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la
santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générat¡ons futures à répondre aux leurs.
Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en déflnissent la portée, des principes suivants :
Le principe de précaution, selon leguel I'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder I'adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et inévenibles à l'environnement à un coût économiquement
acceptable ;
2o te principe d'action préventive et de corection, par priorité à la source, des atteintes à I'environnement,
en util¡sant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique
d'éviter les atteintes à la biodivenité et aux seruices qu'elle foumit; à défaut, d'en réduire la portée; enfin,
en dernier lieu, de compenser les atteintes qu¡ n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces,
des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biod¡veßité, voire tendre vers un gain de

1'

biodivenité;

3'

Le principe pollueur-payeur, selon lequel les fra¡s résultant des mesures de prévention, de réduction de

la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;

4o Le principe selon lequel toute peßonne a le droit d'accéder aux informations relatives à I'environnement
détenues par les autorités publiques;
34
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5o Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions
publiques ayant une incidence sur I'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses
obseßations, qui sont píses en considération par l'autorité compétente;
6o Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision
publique ayant une incidence notable sur I'environnement des tenitoires concemés, les interactions des
écosystèmes, des êtres vivants et des m¡lieux naturels ou aménagés;
7o Le principe de I'utilisation dumble, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui
contribue à la biodiveßité ;
8o Le principe de complémentarité entre I'environnement, I'agriculture, I'aquaculture et la gestion durable
des forêts, selon lequel les suÍaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodivesité
spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions
écosystémiques garantissant, d'une part, la préseruation des continuités écologiques et, d'autre part, des
senices environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir
ou créer de la biodiversité;
9o [e principe de non-régression, selon lequel la protection de I'environnement, assurée par les dispositions
législatives et réglementaires relat¡ves à l'environnement, ne peut faire I'objet que d'une amélioration constante,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
lll (lll mod., L. n" 2015-992, 17 août 2015). - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au ll,
est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1" La lutte contre le changement climatique;
2o La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des seruices qu'ils
fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
3o La cohésion sociale et la solidarité entre les teritoires et les générations;
4" l'épanouissement de tous les êtres humains;
5o La transition vers une économie circulaire.
lV. - L'Agenda 21 est un projet teritorial de développement durable.

Loi Biodive¡gité - Des principes iuridiques qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenont
consolidés pour la biodivereité, lcr nqtu¡e et compte des espèces, des hobitots notu¡els et des

lee pcyscges. Le premier titre de lo loi
n'2016-1087 du I ooùt 20ì6 pour lo reconquêle de

fonctions écologiques offectées.
Sont égolement ojoutés quotre principes

:

lo biodiversité

titre quj vise
vision de Io
ovoncées scie

de lo biodiversité. Il s'inscrit ò ce titre dons lo inte¡octions des écosystèmes, des êt¡es vivonts et
lignée de Io loi de 1976 sur lo protection de Io des milieux noturels ou oménogés;

L'orlicle précise désormois ce que l'on entend octivités ogricoles, oquocoles et forestières
por biodiversité, ou diversité biologique.
peuvent être vecteurs d'interoctions écosysléLe principe d'oction préventive de cotrection, miques gorontissont, d'une port, lo préservotion
por priorilé ò lo source, des otteintes ò l'environ- des continuités écologiques et, d'outre part, des
nement, en utilisont les meiÌleures techniques services environnementoux qui utilisent ìes foncdisponibles ò un coùt économiquement occep- tions écologiques d'un écosystème pour restourer,
toble, est complété. Ce principe implique d'éviter moinlenir ou créer de lo biodiversité ;
les otteintes ù la biodiversité et oux services - Leprincipedenon-régression,selonlequello
qu'elle fournit ; ò défout, d'en réduire Io portée ; protection de l'envi¡onnement, qssurée por les
enfin, en dernier lieu, de compenser les otteintes dispositions législotives et réglementoires relo35
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tives ò l'environnement, ne peut foire I'objet que scieniifiques ¡eiolils ò .lo proieciion des écosysd'une oméliorotion constonte, compte tenu des lèmes, des espèces el de ìo djversiié bio.logique :
connoissonces scientifiques et techniques du Rev.jur.env.4/1991,p.443e|s.-J.-P.Beurier,

moment'

,objet

d,ôpres

discus- LiÍTürã: i:
ovoit de ,lo nolu¡e

Lo disoásition
tutionnå¡. les

députés

I985.

tt'"1'::':''i: åz;l;; 'Ë.:,¿:r";;

- H. Co

Pour e[[et de res- uersilé Porn 'le

treindre lo liberlé du poruãi. léqi"lotif et du issues du

G¡e.

liberté Pol .24 sept. 201ì, n'267, p.9. - N. Chouvel et
àelégiféreietlessénqteursestimont,quontoeux, L Olivier' Lø biodive¡silé' enjeu plonélaire' Préque ces dispositions seroient controires o Io hié- se¡ve¡ nolre potrjmo.ine génétique, Éd. song de lo
B. Chevossus-ou-Louis, Approche
rorchie des normes dès lors que
e lo biodiversilé et des services
tuÌion peut limiter le pouvoir ãu
stèmes - Contribution ò ìo déciìe Conseil constilutionneì o décl
, Lo Documentotion Fronçoise
tions conlormes ò lo constitutior
ox' D¡oit de J'envj¡onnemenl' Litec'
Drortogrqpnre : ¡ ¡ur ¡es nori
- D Chevoìlier, Fopporl sur ]o
ticle L 110 / 1. v inf¡o, sur lo
polrimoine
10 p¡éservolion
¡essources et mr'eux noturets : Li
,du
pouvoir réglementojre, méconnoissänt Io

jnfro, sur lo notion

d.e sites et

p

:-"^l"ji",T-ij:i:-î-:.i:'i"j'i-T."
ues el lecnnologlgues' Lo tJocu-

öL.350-2.-V.inl¡o,surl
o¡ticlesl.22l-l d.L2zl-6.-y.infr
onimores et végétqles : ortic
L.4n-7 -v.porexemple,surlon
biologique:orticle L.3l l-3 du Co
L.341-l

oise'n"2713etDoc'Sénotn"365'
25 mai 1992 - s Dropier' Lo
ec'hosecommune:RF/'n'4'déc'
que et H' Lomotte' Bjodjversjté ;

p

ro norion de préservorion du
gique : v. inf¡o, orticle L 4ì l-l
lonce biologique du territoire i
L. 4l I-7 - Sur lo notion depotrim
lo notion

:v

orticle L. I l0 du

:'fr i:iT:},|,,'.",:,tåtåiä,i*-,,iJl:
n

nouveau coup.le verlueux pour
lo noiure; Rev. Lamy d.r.olf. déc.
' Fonboustier' Biodiversilé : prélégjsioiion en vigueur : Environ-

cod

su¡ lo notio¡ d'espoce, ressor

notu¡els. N. de Sodelee¡, Lo conse¡yorion de lo Ncprw er s. .,"11j;,"0å*å?;;,,3;X?"ilt;å;rf
nolu¡e ou-deìo des espèces el des espoces , iråärl".."ii¿ el ogriculiure òioìogigue r Rev. Amégues en droii nogem
ìo¿u¡e, mom- 2000, no 136,
et M. Von de n áz
olure en droil, ãr-,

g
lo direciive ve¡silé
92l43lCEE concernonl lo conse¡volion des hqbi- tia,e? ¡ e6¿¡¡j¿r
¿ols nolure.ls oinsi gue de lo loune et de )a Ílore iåü. ZOOS, n" 55, p.

hèse de

a biodi
scienljI,/NRA,
7,

-

J.

Hudoult, Renojssonce

souvogre:verslo¡econnoìssonced'unpolrimoine éco.logiquede)opropriéLéogrico.le;D¡.¡ur.oct.
naLureldelaCommunoulé européenne :RMCUE ZUZ,;;406, etuaå lO.-C. Hriglo, eue.lleouto¡jlé
1993, n' 364, p. 24 ù. 32. - C. Pitoud et D Rochord, con[érer ou schémo pour lo òiodiversilé dons jo
Environnemenl ei espoce rurol : RD ru¡. lgg9, loj G¡enelle 2? : Environnemenl nov. 2010,

n'274,p.334ù.340.-J.-F.Beoux,L'environnemenl: n. ll. - S. Jolivet, Conse¡votjon de lo bjodjve¡sjté
de vie, .l'oimospåère, .les eoux, /lo¡e el ex sjiu : Fev. jur. env Z0ll, n 2. - A. Kiss, le d¡ojl
foune, les risques, Ìes évo.¿ulions : Nothon, jnle¡nolionol de I'environnement, Pédone, lgSg;
20lI - L. Sontoni, Pos de repos pou¡ Jes b¡oves ! L'appott du d¡oìl inlernatjona) o lo proiecijon
Urbonjsme e¿ p¡oleclion des espoces ogricoles ; de .lo ò.iodjve¡sjlé, 20 ans de protecl.ion de jo
Consi¡.-U¡b. déc.2013, no 12, comm. 156. -V égo- noture ; Hommoge à M. Despox, PULIM, 1998,
Iement bibliogrophie inlro, en tête du livre III.
p. l7l et s. - c. de Klemm et c. Shine, B.ioiogicoj
Su¡ Ìo biod.ive¡sité el les équilbres biolo divers.ily conse¡volion ond tåe law : Environnegiques A. Guyvor'ch, Les ospects iuridiques menloJpoìicyond).ow,papern"29, IUCN.-C.de
de ìo prolection de lo òiod.iversìlé, thèse doctyl. Klemm, Lo conse¡votion de .lo dive¡silé biolopour le doctorot en droit, Nontes 1998. - AIDEC gique : obligolion des Élols el devoir des ciloyens ;
et SFDE, L'environnemenl et lo /o¡êi, colloque, Rev. jur. env. 4/1g89, p.397 et s. - S Mobile, Lo
PPS, Lyon, 1984. - P, Alphondery, P. Bitoun et dr've¡sìlébio.logìque, juin2008-juin2009:Dr.env
Y. Dupont, L'équ.ivogue écdogique, Lo Décou- sept.2009, n' l7l, p.20. -1.-M. Michel, Biodive¡sjlé r
verte, 1991. - l-M Betsch, Sur que.lques ospecls Ìes opporls de o loj G¡enel,le 2 : EnvironnemenL
.les m.i.lieux
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mors20ll,n'3, 13.-R.Peylet,Lalrameverleel 2010,n"7. -LDeLosRios,Loremiseenéioi du
2011, n" 3, miijeu en droitfronçoisdel'env.ironnemetl, lhèse
14. - R Romi, La dé[inilion des ob.Tecli/s du droii Strosbourg, mors 1983 - M. Houtereou-Boutonnet,
de I'environnement ; ¡éflexjons su¡ io nolion de Les enjeux d'une loi sur.le préjudice écologique,
dive¡silé òio.logique : LPA 22 sept. 1993, n" l14, .l'enselgrnemenl des d¡oils élrongers : Environnep I l. - D. Schroeder et B. PisupoLi, Ëthjcs, /ust.ice ment oct. 2014. - C. Huglo, Lo ques¡ìon du domlo lrame bleue : Environnemenl more

andlheConvenliononBiologicalDìversìly:UNEP moge éco.logrique en roie de solulion; Environoct.2010.-V.égolementbibliogrophieentêtedu nemenl juin 2010, n'6. - Y Jegouzo, Pour Ia

liv¡e IV et en lête du titre L - L. de Redon, Vole en réparation du prélud.ice écologique, Ropport du
première lecture du projel de loi pour lo recon- Groupe de trovoil por le Gorde des Sceoux,
quêle de io biodive¡s.ité, de lo notu¡e et des 17 sept. 2013. - L. Lonoy, La nolion de ¡emìse
poysoges Énergie - Env. - Inf¡ost¡ moi 2015, e¡ élot, thèse Poris II, 2000. - N. Leblond, Le
n'5. -N. de' Sodeleer, CH Born, D¡ojl jnte¡notjonoJ pre.¡ud.ice éco.logique:/Ci. Fesponsobii.ilé civile el
el communoulo.i¡e de lo -bjodive¡silé, Dclloz Sirey Assuronces, Fosc. llZ,2009. - V. égolement L. Le
2004 -L. Sonton.i, Biodiversilé :.lo pìonilicoi.ion esl Corre, Mo¡ée noi¡e de /'É¡iko ; vers une ¡éporolion
en morcàe : Consl¡.-U¡b. mors 2013, no 3, comm. du préludice écologrìque ? : Dr. env. 2002, n" 97,

32.

Su¡ /o ¡otio¡ de potrimoÌne commu¡¡ de io

p. 9l-94. - M. Lucos, Préjudice écoioErique
el responsobililé - Pou¡ linl¡oduclion iéçro/e du

Nofion. M Flory, Le poirimoine commun de I'hu- préjudice éco.logigue dons ie d¡ojl de lo responmonilé dons le drcil internolionol de l'envitonne- sobilité odminislrolive ; Environnemeni ovr.
men¿, in J.-Y. Cherot, D¡oil el envi¡onnemenl, PU 2014. - L. Neyret, lnlroductjon de .lo probJé.A.ix-Momeille, 1995, p. 39 ò 50.

-

P. Hocreteire,

Lo maLique. Le préjudice éco.logique :

potlée normalive de .l'o¡lìcÌe L. 110 du Code de
.l'u¡òonjsme : D¡. env. I I/1993, p. I. - R. Hourio,
L'inlégration de lo noiio¡ de polrimo.ine commun
del'humanilé dons jed¡oil .inle¡nol.ionojconlemporo.in, thèse Aix-Morseille, 1991. - A Kiss, Lo
nolion de poir.imoine commun de i'humon.ilé :
RCÄD1 1984, p. 100 ö 256.

-

L. Lonkoroni, Lo

noljor

hier,

aujourd'hui ei demojn : Envi¡o¡nemen t ocl.20I4.
- A. Pcgnoux, La proleclion du le¡¡itoire foce à la

montée de l'urbonjsme : Dr- rur- oct.

201

l,

n'396 - C Quézel-Ambrunaz,

L'exemp)e d'un
modè.le de responsoòi.lilé àyòride;.io responsobilité envi¡onnemenfo.le ; Resp. civ el ossur. 2012,
n" 2 - A. Sondrin-Deforge et A. G¡ezillier, Ve¡s

de d.ispersion en d¡oìi.inle¡noijonol des poiri- une nouveiie remise en élol des instollolions
moines cullu¡eis (immatériel, notu¡el el modial) : clossées ? : Environnement ooût 20ì3. - V.-O. SutIDI 2011, n" 2. - A. Micoud, Du potrimojne nolu¡ei terlin, L'évo.luo lion monétoire des nuisonces. Éléde I'humonité consjdé¡é comme un symplôme, in r¡enls de réílexion ou co¡¡efou¡ des rojsonneL'environnemeni el ie droil : D¡. ei société 1995,
n'30/31,p.265ù279. -R.Romi:Quol. jur.9sept.
1989, n' 100 - N Ros, L'Arctique /oce ou chongemenl climolique : IDI ovr. 2013, n" 2, doctr
4. - M. Seno, les controls de déve.loppemeni
le¡rilodoi du G¡ond Po¡.is : Goz. PoL2l mai20lI,

n" l4l, p.22.
11

Sur

,les

principoles notions visées por le

S

I

de

I'atttcle L. I 10-l IL
Su¡ lq notion de ¡emise en étot, de m jse en
conlormité Dans le domoine de I'oir, .inf¡o,
orticle L. 226-l I. - Dons le domoine de I'eou,.lnf¡o,

menls jurid.igues e¿ économjques en moliè¡e
envj¡onnemenlo.le, LGDL 2012.-F.-G. Trebulle,
Que.lle p¡ise

e¡

comp¡e pour

.le pre.Tudice éco/o-

gique oprès I'Eriko? : Envi¡onnemenl moæ
2013. - l. Volontin, Le procès en oppel .Eriko :
Environnement oct. 2014. - G. Viney, Le pré;ud.lce
écoÌog.ique ; Resp civ el ossur. 1998, n' 5, p. 6 ò

I L - V. égolement bibliogrophie citée jn Introduction et livre V, titre I.
Su¡ io notion de dévdoppemen t du¡øò1e V.
notomment, PE et Cons. UE, déc n" 2l79l98lcE,
24 sepl. Igg8, le réexomen du progromme communoutoire de politique et d'oction en motière

orticle L. 216-8. - Dons Ie domoine des réserues
noturelles, jnlro, orticle L. 332-27. - Dans le d'environnement et de développement duroble
domoine des sites clossés, inf¡o, orticle . Vers un déveìoppemenl duroble , (/OCE
L. 341-19. - Dons le domoine des eoux douces, n"L275, I0oct. I998).-V.égolemenlLeslerritoires
jnlro, orticle L. 432-30. - Dqns le domoine des loöo¡oloì¡es du déve.loppemenl durable : Enviinstollotionsclossées, lnf¡o,o¡ticleL.5l4-9.-Dons ronnement oct. 2006, no hors-série. - Déve.loppe-

le domoine des corrières, in[ro, orticle øenl durob]e, corìstru.ire ies bons ¡éseoux r EnviL 515-4 - F. Alfonsi, Les enjeux d'une direclive sur ronnement juin 2006, n' hors-série. - Annuoi¡e de
Je préjudìce écoiogique i Envjronrìemeni oct. I'environnemenl ei du développemenl duroble,
2014.-E. BoneletC.Bellord,Lo¡econnoissonce CEEPP,2003. - D. Bidou, Tous grogr¡on¡s j io
légde du préjudice éco.log.ique : Environnement dynomique du déve.loppeme¡t du¡ob.le, Ibis
ocr. 2014. - M Boutonnet, L'a¡rêl E¡ika, vers Ia Press, 2002. - F. Buy et J. Théron, L'élhique de
réporoiion intégrole des pré.¡udices résuiionl des l'enireprise : ICP E 20 juin 2013, n' 25. - P. Chosolleintes o l'envjronnemeni ? : Environnement juil sonde, Déve.loppemenl durobJe pourquoi ? Comr
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-

C. Lepoge et A.

Fourmon, les opproches roÌonloj¡es des enlreprìses.

Développenenl durobJe i un moteur pour Jes Avril2008-qvril2009, Dr- eny juin 2009, n' 169;
PPP : Décideurs slrolégrie finonce droii, jonv La responsoòj.¡.iié socioìe des enirepdses.
2009, n' l0l, p. 96. - I.-Y. Mortin, Déveìoppement Avril 2009-moi 2010 : Dr. env. juin 2010, n" I79;
du¡ob.le r doci¡i¡es, proliques, évojuoljons, La responsob.i.lilé socjoie des enlreprises.
IRD Édltlons, 2002. - Développemeni duroble : Avri| 2010-mai 20ll : Dr. env juill. 2011,
.le clroijenge du xxl" sjèc.le pour .les entre- n" I92. - O Godord, Du dévdoppemenl du¡oò.le
prises, InstÍtut Quolité et monogement, ocl. ou princ.ipe de p¡écoufjon : A¡n. mjnes nov. 1993,
2001.-X.Pinoud,L'inlégration desconsidé¡otions p.2l ù 33. - M. Griffon, Développemenl du¡ob.le,
socjoies el envi¡onnemenlo.les dons les mo¡chés ensemb.le 2, Plotypus Press, Les enquêtes de
publjcs, PULIM, 2003 - M. Prieur et S. Doumbe- Morie-Odile Monchicourt, 2003. - J.-J. Gouguet,
Bille, Le d¡oil du développemeni du¡ob.le, PULIM, Dévdoppemenl du¡oòle ei déc¡oissonce, deux
1996. - V égolement G.-P. Azemor, Développe- porod.iErmes incommensu¡obles r Mé1. en I'honmenl du¡obìe, /nsii lul de quo.lité el Managemenl, neur de M. Prieu¡, DalIoz,2007, p 123 - M. Hoï200ì. - D. Bidou, Pou¡ ìe développemeni du¡o- dorlis, Du¡obiì.ilé, déve.loppementdurob.le el d¡oji
ble, une défense soljde, une ollogue créolive r åel.lénique : Rev. jur. env. In' nov. 2002, n" 3,
Prévenlique sécu¡ité, jonv.Jévr. 2008, n" 97, p. 413-420. - F Flonse et C. GrelÍer-Lenqin, Les
p. 40. - M.-P. Blin-Franchomme, le D¡oil, le règ.ies déontoìogiques du développemenl
déve.loppemenl du¡oble ei l'enirep¡ise écocj- duroble : Goz. Pol.6 déc. 2008, n" 341,
toyenne ; .lo ploce des occords environnemen- p. 3. - M.-A l{ermitte, Développement du¡ob.le ei
¡oux : FËD env. 112007, p. 3. - A. Boutoud et polrimoine commun de låumonité; inte¡diction
C. Brodhog, Le développemenl durobìe, du gr.lo- de ¡êve¡, in E¡vi¡onnemenl el développemeni
bol ou iocoi. Une analyse des oui.lJs d'évo.luoiion du¡ob/e, CNRS, 199l-1992, - N. Hervé-Fournedes ocleu¡s publics iocoux : Nolu¡es Sciences reou, Les opproches volontoires et le droil de
Socjélés ovr.-juin 2006, vol. 14, n" 2, l'environnement, PU Rennes 2008. - Ch. Huglo,
p. I54. - Y.-8. Brelt, Déve.loppemeni duro-b.¡e; une Envi¡o¡nemeni el d¡oii de l'environnemenl. Défirévolulion si.lencjeuse r ,Jou¡n. cnes nov. 2006, niiions el noiion de dévdoppemenl duroble : lCl
n' 2ì18, p. I9. - C Brodhog, Une opprocåe Environnement etdév.du¡oble, tasc.2200,2007t
shotégigue du développemenl duroble: Voieu¡s Commenl coni.inue¡ ie G¡enelle de l'env.i¡onneverles nov.-déc.2008, n'83, p 18. - C Cons, le men¡ el du déve.loppemenl du¡oble? : Environdéve.loppemenl duroble en droii .inlerne j oppo- nemenl jonv. 201I, n' I. - G. Jozottes (ss dir.), Le
¡ence du droii inle¡ne ei d¡oii des oppo¡ences; d¡oil des ofloi¡es solsi por le déve.loppement
A]DA I0 févr. 2003, p. 210 ò 218. - C Cons, du¡o-ble : de nouveiies obijgolìons d'in{ormolion
Noissonce d'ure én.lème instonce du développe- pour les enlreprises : Lo modernisolion du d¡oil
menl durable, commenloire du décrel n" 2003-145 des offoi¡es, 25 janv 2007 , éd. Litec. - G. Jozotles,
du 2l Íévrier 2003 : Dr env ovr 2003, n" 107, Lopubìicilésoisr'epor.ledéveioppementdurable:

p 64.-

Environnement el déve.loppement Rev.Lomydr.aÍl.févr.2008,n"24.-L.Lonoy,Le
concepl de déve.loppemenl duroble ; vers un
nouveou poradigme?:Dr.env. nov.2006,n'143,

du¡oble, in Droii el poijligues de .l'e¡vi¡o¡¡e¡¡eni,
Lo Documentotion fronçoise, 2009, coll. " Les
Notices ,, p. 7. - O. Conlot, Déve.loppement
du¡ob.le r une pensée de réÍé¡ence dlfúciie ò
meilre en æuv¡e .' D¡ env. juill.-ooût 2008, n' 160,
p. 12. - R. Degron, Le d¡o.li des co.lleclivilés

p. 352.

-V

Lecoq, Le p¡ole¡ de développemenf

du¡oòle de la ville, ¡ecul du dro.il pub.lic ou
m uiolion de lo no¡motjvilé jur.idìque ? : Dr. el ville
2007, n" 64, p. l3l. - V. Le Goll, Développemen!
leffìlor.¡o.les el Je droil de l'environnemenl. - Com- du¡obie : exemp)e de proliques jndust¡ie.lles :
piémenlorilés dons u¡e perspeclive de dévelop- Environnemenl el lecånigue nov. 2005, n' 251,
pemenl durobJe : ICP A20ll, n" 20. - P. Devilliers, p. 29. - C. Lepoge, Le d¡oil de l'environnemenL
lugemenl des ofl¡es el dévdoppemeni du¡o- el ies fusjons ocqujsiiions r Décideurs ¡uridlble : Conlrots-Morcåés publ. 2012 -S Dupouy, ques el firìo¡ciers 15 nov 2002, n" 40, p. 172;
Lo responsobìJisoijon envjronnemenlole des Du dtoil de )'environnemenl ou d¡ojl du dévegrroupes de sociélés por ìe GreneJ]e r enieux el .loppemeni du¡oble : Environnemeni août 2009,
perspeclives r D¡. socìéiés nov.2012, n' I l, étude p. l. - ]. Lesigne, L'opportunilé du projel d'amé16. - C. Étrillord, Commonde publique el déve- nogemeni el de déve.loppemeni duroble du plon
loppemenl duroble : LPA I mo¡s 2007, n' 49, Ìoco.l d'u¡bon.isme : AJDA 30 sept. 2002,
p. 3.

- l.-M. Février, Remorques critiques sur lo

p. 882.

-

T. Liboe¡t et A.J. Guérin, Le développe-

nolion de développemenl du¡obie r Ënvi¡onne- meni du¡oble ; éd. Dunod, 2008. - V. Mercier,
men I févr. 2007 , n" 2, étude 2. - J Girord, L'envì- Responsoöii ilé socr'é¿oie des enl¡eprises ei droji
ronnemenl dons les reloiions conlrociuei.les des sociélés i er¡re conlro.inle ei démo¡cåe vo.lonenire ent¡eprises; plus qu'un simple ¡eio.is de loj¡e:D¡.socjélés2011,n"4.-J.Mongin,E.Dooud,
la réglemenlalion : Dr env. mors 2009, n' 166; Ledro.ilpénoldemeu¡e-t-jiéirongeroionolionde
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u ? Rien n'esl moins n'5, sept. 20lL -G. Vidolenc, Le déveioppement
p. 402. - A. Moustordier, Un du¡oble : un sujet grdve el urgrent r LPA l"' oct.
dro.if sons cesse en évolulion pour un déve- 2008, n' 197, p.3.
loppemenl du¡oble : Goz. Pol. 24 sepT 2011, Su¡ .ls notion de générolìons futu¡es. B. Born" 267. -P. Orlionge, Lo comm.issìon du déveìop- roud, le d¡oìl de lo proleclion du polr.imoine

n développemenl du¡oòie
sûr

!:

AJDA 2009,

pement duroble r AFDI

1993, p. 820 ò 832.

-

M.

Pol-

lemoerts, Lo conférence de Ejo ; grondeur el
décodence du droiL inlernotjonol de i'env.ironnemenl: RBDI 1995, n" I, p ì84 - B. Rojot,
Gouve¡nonce éco.logique et déve.loppemenl

o¡cåjlecluro.l, u¡boin el pdysoge¡ - Vue ponoromique sur un jordin luridique o.lo fronçoise: Dr.

adm.2013,n" 12.-E.BrownWeiss,/uslicepourles
générolìons fulu¡es. Droil .internotionol, polrimoine commun et équilé inleîgénérotionnelle,
durob.le: ob.¡els du G¡enelle de.l'envi¡onnemenl: Poris, Song de Io te¡re, 1983. - F.-G. Trébulle, l,c
Resp. cìv. ei ossur. nov. 2008, n' ll, olerte corsommoiionohemolive,ve¡sun¡enouveoudu
38. - G. Rebufot, Pioisonce el développemeni pøradigme consumé¡isle?;Environnemeniqoût
du¡oble r io nécesso.i¡e recåe¡cåe de 1'égui.libre : 2014 - H.-P. Visser't Hooft, Développemenl techDMF20Il.-J.-P. Ribout,Envj¡onnemenl,mondia- no.log.ique el responsobi.lilé enve¡s ìes généro.lisolion, développeme¡l du¡o-b.Ìe... el élàiquel : ijons/ulu¡es,APD,t.36, I99l,p.3l-47.-F.Wilinski,

MeL en I'honneur de M. P¡jeu¡, Do.lloz,2007, Del'inlégtoliondudêvdoppemenidu¡obiedons
p. 339. - C. Roquilly, .Ánolyse des codes élåiques les conl¡ols de commande pub.lique r Conlroisdes soc.iélés du CAC 40.-Un vecteur

dinlégroir'on Mo¡chés puil.

2011,

n'

12

de lo no¡me luridr'que por ìes ocleurs de l'enl¡e- 11/ Sur les pnncipes généroux du droit de
prise : Colr. dr. entr. sepl 201ì, n' 5. - L. Ruet, Le I'environnement visés pq¡ le $ 2 de l'qriic.le
déve.loppemeni du¡o.bie ne se fero pos sons .le L I l0 I ll
droil civil : LPA 2l déc.2007 , n' 255, p. 5. - S. Sobo- Sur lo no tion de priacipe de précou tion. V Livre
thier, Eonque et développernenl du¡oble ; Rev. blonc de lo Commission des Communoutés
Lomy dr. of[. fêvr.2008, n' 24; Les ogences de européennes sur Ie principe de précoution: Doc.
nololion exl¡o-fi¡onciè¡es, un secleu¡ en pJe.ine COM (2000), I finol. - V. Avis du Conseil économuloiion : Rev. Lomy dr. a[Í. déc. 2011, mique et sociol sur le Livre blonc sur le principe
n' 66. - M. Teller, Linlégrolion des en¡eux envj- de précoution : /OCE n" C 268/6, l9 févr
ronnemenloux ei sociétoux po¡ ies soc.iéiés : LPA 2000. - V. égolement A. Alemonno, le princþe de
I0 sept. 2010, n' l8l. - F.-G. Trébulle, Déveioppe- précoulionendroitcommunouloire:RDUË41200I,
me¡t du¡oble et conslruclion ; PD imm.2006, p.7l ; p. 917. - J. Andriontsimbozovino, Le Conse.iJ d Éioi
Ënireprìse ei développement duroble r /CP E el .le princ.ipe de précout.ion : I'afÍaire du mois
9 févr 2006, n'6, p. 1257; Enlreprlse el déve]op- tronsgénjgue : Dr. env. 4/ì999 - P Arnoud et
pemenl durob.le : ICP E23 févr 2006, n" 8, p. 1308 ; A Gorons, r?cpporis de déve.loppemenl du¡oble
Entreprise el développemenl du¡oble : ICP E 2006 : flus grande mo.luûté moìs comporob.ilité
2 øottt2007, n' 31, p. 1984 ; Entrepr.ise ei déveiop- enco¡e dilÍci.le; Eny.i¡onnemeni ei iechrique déc.
pemeni duro,ble : Envi¡onnemenl nov 2007, n' ì l, 2007 , n" 272, p 80 - P Arnoux, Le pr.incipe de
étude 12; ICP E 26 juill. 2007, n" 30, p. 1957; précaulion: Ënvi¡onnemeni el lecÀnique mors

Enlreprise et développemeni du¡oòle : ]CP Ê
I0 juill. 2008, n" 28, p. 1952; Ent¡ep¡ise eL déve.loppement du¡oòle (i' po¡tie) : Envl¡onnemen t
ooût 2008, no 8, chron. 3; ICPE 3 juill. 2008, n'27,
p. l9l9; Enlreprise ei développement du¡oble

2008,n"274,p.51.-l.,Attard,Co¡nmenlfoj¡edu

principe de précoulion un principe d'aclion préventive ? L'exemple des produits de sonlé r LPA
22Íévr.2007, n" 39, p. 14. -1.-M. Boilly, Leprjncipe

deprécoution:FDrur.nov.2000,p.523.-L.Bobo-

(2' porlie) : Environnement nov. 2008, n' I I, chron. ghestoni-Perrey, La conslilulio¡¡o.i.isol.ion du
4; Le développemenl duroble, u¡ enieu globol ; pnncipe de précoulion dons lo Cào¡te de .l'envjCDE moi 2010, dossier 12; Le risque, def du ¡onnemenl ou Jo conséc¡ol.ion d'un principe o

déve.ioppemenldu¡obledessociéiésrD¡sociélés elfel direct ¡ LPA 30 juill.2004, n'152, p.4 ù
2010,n'8-9;D¡oitdudéveloppemenldurob.ler/C.1. 9. - M. Bory, Le prjncipe de précouiion ef lo

Env.ironnemeni et dév. duroble, Fosc. 2400,

20ì0;

Gouve¡nqnce el responsobilité, que change Io
.loi n G¡enel.le 2 \ . pour les sociélés ? : Envitonnement moi 2011, n'5; Enlrepr.ise et développeme¡l durobie r D¡. sociélés 2011, n" 12;Act.ivisme
aclionnariol: D¡. sociétés 2011. - A. Von Long,

l04 Congrès des noioi¡es r développement
durable, un déh pour Je droii Roppori de
synthèse ; Ënvj¡onnement juin 2008, n' 6,
étude 5 - F Verdun, les risques luridiques .liés o
lodémorcheélhiquede.l'enlreprjserCoà. d¡.

entr.

responsobj.Ulé cjvile : o propos de càomps é.lec-

l¡omogméligues

n'

9.

-

; Fesp. c.iv. el ossu¡.

P. Bechmonn et V. Monsuy, Le

201l,

princlpe de

précoullon : Envi¡onnemen¡, sonié et sécud¿é
oJimen¡oj¡e, LiTec,2002. - M. Bernie, Principe de
p¡écoulionelnoûondepréludicerépørable:DMF

2011,n"723.-J.Bétoille,Ledéclojsonnementdu
prlncipe de précoulion, un e[fel de so consiilulionnol.isoljon : Dr. env. sept. 2010, n' 82,
p.279. - Ph. Bluteou, Le moire el Je principe de
précoui.ion r Le Cour¡ie¡ des moi¡es ov¡. 2010,
39
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- P Billet, Aulo¡isoljon d'u¡òonisme

el précoulion,

principe de précoui.ion r quond i'ouionom.ie
cotlro¡je I'indépendance : ]CP A 201l, n' 13 ;
Linie¡dicijon de lo mjse en culiu¡e du mois
généliquemenl modilié : Envj¡onnemenl déc.

2014. - G. Bossis, Le principe de précouiion ou
ñveou inlernalionol el communaulai¡e : Dr. env.
90/2001, p. 176; les OGM, enlre Libe¡lé des
éclrongeselprécoul.ion r REDenv.3l200I,p.255¡

L'o[íirmalion de )o primouté du princr'pe de

Íondement de Jo sécu¡.ilé soniloi¡e r
FD sonjl. soc. 1998, p.491. - D Chognoìloud, Le
principe de précauiion es¿-iJ solu.ble do¡s.lo lo.i ?:
o propos de l'orticle 5 de lo Cho¡te de I'environnemenl : D. 22 avr 2004, n" 16, p. ì103 ò

ll7. - F. Choumet et F. Ewold, Aulour de lo
précouljon ; Risques 1992, p. 99 ò I04. - H. Cousy,
ÀproposdeJonoiiondeprécoulionrFisgueslgg5,

n" 21, p 149. - G. Co¡celle, Lo perspective compré- munouloj¡e du princþe de précouiion : RMUE

coulionsu¡l'orisdesexpe¡¿s;Dr.env Oct.2002, I"juill.200l,n'450,p.447-454.-P.Cornille,Police
n" I02, p.250. -D. de Bechillon, Qu'est-ce qu'une générdle el prìncipe de précculion ne peuven¿
règie de droii ?, Éd. Odile Jocob, 1997. - O. Bejot, légdement fondei une jnfe¡diction Jétirit¡u"

désomioniogfei¿eslravauxùIacåorgedupropriéloìre,du
princlpe de précoul.ion ou pr.incþe de prévenlion
()"' porlie) : AIDI avr 2004, n" 4, p. 266 ò
270. - M Bernord-Royer, Enlre réglemenlalion
Les ob.ligrolìons du bailleur en cos de

d'hobiter : Conslr.-U¡b. juin 2013, no 6, comm
80. - X. Couton, AppJicotion du princþe de
précouijon oux déc.lo¡olions d'uiili¿é publique ;
Consl¡.-U¡b. juin2013,¡'g,comm.83 -M.-F.Delhoste, Sonté, b.iodjye¡sité el économle: respecl du

eu¡opéenne n Feocl: , el le p¡jncipe de précoulion, .lo cåimie se senl prise dons un élou r Cou¡rie¡
de l'environnement 14 juin 2004, n" 544, p. 6 ò,
7 - J.-S. Bodo, Le conirôle des décjsions re.loiives
oux limites de re.Teis des insloJ.lolions nuciéoi¡es

pflncìpe de proporl.ionnolilé dons lo mjse en
ceuvre du princ.ipe de précoulion ; RD ¡ur. mon
2004, n' 321, p. 183 ù 186. - N. De Sodeleer, Les
principes de prévenlion et de précoution du
po.lJueur poyeur, thèse, Bruylont, Bruxelles,

principe de précoution en droit de lo responso2005 ; Les présompiions r un
¡emède inellicoce ou ¡elus d'influence des princ.lpes env.ironnemenloux sur lo preuve de cousolité : D. 2011, n' 30. - L. Boy, Lo référence au
principe de précoulion el l'émergence de nouveoux modes de réguìolion ? : LPA9 jonv. 1997,
n" 4, p 4t La naturc juridique du principe de
plécoution.'Nolu¡essclercessociélés1999, vol.7,
p. 5 ; Lo ploce du princþe de précoulion dons lo
djrective UE du 12 mots 2001 ¡eioljve o io disséminolion voìonloire d'orgonismes généUguement
mod.iÍés dons i'envi¡onnemenl : Rev. jur. env.
112002, p.5. - F. Brocol Von Plouen, Lo resporso-

L'Année soc.iolog.ique 1996,

de bose , Énergie Env. - lnÍ¡astr. 2015, 1999. - M. Dios Vorello, Diffé¡ences d'.tnierp¡éton' l. - S. Bourillon, EnvironnemenL, Lo mise en lio¡su¡unmêmesureliJeprincþedeprécoulion,
æuv¡e du princþe de précoul.ion..Goz. cnes laCIl,)'OMCetloCICE:Rev.jur.env.ll2004,p.lg
27 joill.2009, n' 1991, p. 44 - M. Boutonnet, Quond ò 28. - B. Entringer, Lo précouiion est-ejÌe une
.leiugre judiclo.lrehésileooppl.iquerieprr'ncþede yjgmelie siobjllsée ? : lourn. l¡ib. l7 oct. lgg8,
p¡écouiion : D 2I oc1.2004,n" 37, p 2ô78-2681 ;Le p. 665. - F Ewold, Philosopà.ie de.lo précoution :
bililé civile, LGD]

n"46,p 383ò412;Lo

véritoble roiu¡e du r.isque de déveJoppemenl et

n' 14, p. 9. -J.-M. Fovret,
Le pr.incþe de précoulion ou ]o prise en comple

so grororiìe ; Risques 1993,

por Ìe droit de jince¡tj/ude scieniifique el du
risque virtue.l : D.2001, n' 43, p. 43. - M Fronc,
Troitement lu.idigue du risgue el pr.incipe de

précaulion:AlD{3mors2003,p.360.-D Godbin,
Cåeptel sous houle ie¡sion r du È,on usogre du
princ.ipe de précoulion ; D¡. ¡ur. ocl.2012, n" 406,
repère 8. - E. Goftornik, Lo responsobi.lìié civiie ò
i'épreuve du principe de précoution ; LPA I3 mors
2006, n' 51, p. 3. - E. Goillord, Princìpe de
précoution : lCl. Environnemenl el dév. du¡oble,

biii¡édelÉlo¿etlerisqueoììmenloj¡eelson.itoj¡e, Fasc.24l0,20l4-P.deFontbressin,L'opprochedu
enlre p¡évention el précouir'on ; A/DA 14 mors rìsgue i une ¡edécouve¡le des voieu¡s : Experts

2005,n"10,p522ò530.-CByk,BioéLhique:lCP déc.2003,n'61,p.3ù5.-M.Fronc,T¡oilement

G 2013, n' 37,
précoulion dons

- G Conivet, Le prìncipe de iur.idique du risque ei principe de précoulion r
.lo lurlsprudence de lo Cour de A.JDA 3 mom 2003, p 360. - C. Giroud, Le d¡o.it el
cossolion; Rìsques mors 2004, n'57, p.68 o leprinclpedeprécoulionrJeçonsdl.ust¡o.l.ie;Rev.
77. - C. Cans, Le princþe de précouiion, nouve.l jur. env. I/1997, p. 21. - O. Godord, le pr.incipe de
élément du conirôìe de léqølilé: RFDA 1999, n" 4, p¡écouijo¡ dons lo conduile des o[lo)¡es
p.750 ò 762. - P. Coroìus, L'.lmpoct du pr.lncipe de publ.iques, INRA-MSH, 1997 ; De J'usoge du prinp¡écouijon su¡ le d¡o.il de lo responsob ililé civile j cipe de p¡écou Lion en univers con hove¡sé ; Fu lu RD oll 1998, n' 46, p 2l ù 43. - J. Cozolo, Le ¡ìb.les févr.-mors 1999, p 37 ò 60 ; L'ombjvo.lence
principe de précoution en drojt internotionol, de loprécouiion el .lo honsfo¡molion des ropporls
,A.nthemis 2006. - C. Costoing, Lo mise en ceuyre enl¡e science ei décision, in Le princþe de prédu princ.ipe de précoulion dons ie cod¡e du couljon dons .lo conduite des offoj¡es åumoines,
référé-suspenslon : AJDA 15 déc. 2003, n" 43, Porjs, 1997; Le principe de précoul.ion : règJe
p. 2290 d 2297. - I.-5. Coylo, Le principe de jmpéroiìveoupr.inclpepossiòj.ijsteenoppe.lontou
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jugement : Noiu¡es sc.iences socjélés 2000, n' 2,
p. 56-57. - Le prìncipe de précou tion el Ia prévention des rjsgues : Prévenlique sécurilé jonv.Jévr.
2008, n" 97, p. 34 ; Le pdncrpe consljlulionnei de
précouiion e¡ F¡o¡ce, la souverainelé téctfÍirmée : LPA 22 janv 2009, n' 16, p. 43 ; Ie p¡incipe
de précoulion, in Drolt el poliljques de J'enyi¡onnemenl, Lo Documentotion fronçoise 2009, coll.
. Les Notices ), p. 19. - Cho¡le de I'environnemenl :
pour Je princþe de précoui.ion ; Fulu¡ibies moi
2004, n" 297 , p.73 o 86 - A. Gossement, Le princþe
de précout.ion, essoi su¡ l'inc.ldence de i'i¡ce¡l.ilude scieniìfigue su¡ .lo décision el .lo responsobìlité pub.liques, thèse, Poris I, 200ì, L'Hormotton,
2002. - P. Greciono, Sur ie principe de précoulion

en droil communoutoi¡e : LPA 20 mors 200ì,
n' 56. - A. Guegon, L'apporl du principe de

précoulion au droil de lo responsobililé cjviie r
Rev. lur. env. 2000, p. 47 . - O Godord, Qujd de .lo
geslion des risgues oprès .lo consiiiuijonrolisoljo¡
du prìncipe de précoution ? Responsob.i.h'té &
Environnemenl jonv. 2010, n' 57, p. 38. - M. Guérin, Princþe de précoution ef utiiiié publique :
u¡e définiiion précr'se du conlrôle por ,le Conseì.l
d'Élat : Envircnnemeni iuin 2013. - M. Gros et
D. Dehorbe, Lo conl¡ove¡se du princþe de
précoulion : RDP 2002, n' 3. - M -Ä'. HermiÌte,
Marché, lerr.iioi¡e ei précoulion, in Lo Communouié européenne et I'environnemenl, colloque
Angers, CEDECE, Lo Documentûtion fronçoise,
1996. - S. Hocquet-Berg, Ne mélongreons pos
précoulion, prévenuon el réporalion...; Resp. civ.
el ossur. juill.-ooût 2004, t" 7-8, p 4. - C. Huglo,
Prìncipes de précoulion et procédures d'urgence,
in Étlr.ique el environnemeni, Lo documentotion
lronçoise, 1997, p. 125 ò I32;Les déliis J.iés ou
monque de précoution r r.isques el env.ironnement : LPA 15 févr 1995, n' 20, p. 22t La portée

du principe de précouir'on en drojl publ.ic :
Prévenlique Sécu¡ilé more-ovr 2000, n' spéciol. - P. lcord, le pnncþe de précoul.ion ;
excepiion o ìbpp.licotion du d¡ojl communauloire ? : RTDE juill.-sept. 2002. - Y. Jegouzo, F-G

Trébulle et L. Fonboustier, Implonlotion dinslol.lolions de iéJépåonie mobiie el princþe de
précaution, obse¡volions ò .lbccosion d'un o¡¡êl
du Consejj d'ÉtaL RD imm. jonv.-févr. 2004,
' Commenl l¡oile¡ ie domp. 73. - P. Jourdon,
moge po/e¡lieJ? r Resp. civ. et ossu¡. 2011,

précoution, pilier d'un d¡o.il mode¡ne de lo sécuriié ; Risques more 2004, n" 57, p. 78 ù
I l. - V. Lobrot, Lo précoution ; prudence envi¡onnemenioie el réolisme socio.l, in Environnemenl el

polilique, Rennes, 1996. - S. Locour, Nonofecånologies : régu.ler iince¡ljtude ; D¡. sociélés 201ì,
n" 78 - P. Loscoumes, La précau|ion, un nouveou
siondo¡d de jugremenf ; Rev. Espnt nov. 1997,
p. 129; Lø précoulion comme cnlicipaljon des
risques résidueis ei hybridotÍon de .lo responsobililé : L'Année sociologique 1996, n'46, p. 359 ù
382. - F. Lecomte, L'eÍíeclivilé du prìncþe de
précoulion devonl .ies lribunoux : Environnemeni
el lecånjgue ovr 2003, n" 225, p 55. - A. Le Gors,
Risque el princþe deprécouiion r BDEI jonv.20l l,
n" 36. - C. Lepoge, Que foul-r'i enlendre por
pdncipe de précoul.ion ? : Gaz. Pol.8-9 oct. 1999,
p. 1445 : Entre ¡esponsoòifi¿é moro,le el responsobi/Ílé .¡ur.idique ; que.l.les responsobilifés pour .les
lecàno.logies du vivant? : Gaz Pal. 22-23 janv.
1999,

p 2l -

C. Lepoge et

de précout.ion, PUF, 2001.

-

F Guery, La pditique
C. Lepoge, Délense el

illust¡oljon du principe de précoulion : Prévenlique-sécutlé jonv.-févr. 2005, n' 79, p. 7 ù,
9. - P, Loæoumes, Lo précoulion, un nouveou
stondo¡d de jugemenl r Rev. Espril nov. 1997,
p. 129; La précoution comme onlicipolion des
r.isques résidueJs el ìrybr.idolion de 1o responsobilité : L'Année sociologrique 1996, n" 46, p. 359 ù
382. - L. Lucchini, Le princþe de précoulion en
d¡oil inlernotionol de l'enviro¡nemenl : omb¡es
plus que Jumière : AFDI XLV, I999.

-

M.-P. Moître,

Interprélolion divergenle des conditions de
recours ou princþe de précoul.ion ? : Environnemenl nov. 2002, p. l. - J. Mokowiok, Le juge

odministralif [ace oux o¡¡êlés n anli-OGM u : de ]o
censure o .l'ouve¡lu¡e ? : Rev. jur. env. déc.2004,
n' 4, p. 385 ò 403. - V. Monsuy, Le pr.incipe de
précoulion r un principe en quéle de mélåodoiogie? : Environnement mog. juin 2004, p. 6 ò
I3. - R. Mortin, Lo léiépàonìe mo-bììe el leprincipe
de précouiion : Ann. loyers janv 2005, n" l,
p. 63-67. - P. Mortin-Bidou, Le princþe de précoulion e¡ d¡o.it iniemoliono/de i'environnemenl :
RGDI pul.ì. 1993, n'3. - G. Mortin, P¡écouljon et
évoJution du droil : D ì995, chron. p. 299 ò 306;
Principe de précoulion, mesu¡es provisoires ef
profeclion de J'envi¡onnemenl : Aménagement-

environnemenl

1996,

n'4,

p. 2l

5

ò 2l

I ; Lep¡i¡cþe

n'3. -

de précoution : LPA 30 nov. 2000, n" spéciol,

G. Viney, Le princþe de précoulion, ¡opporl ou
Premier mi¡ì.ishe, Éd. Odile Jocob, Lo Documentotion fronçoise, 2000. - S, Kowouvih, Les i¡oubles
ono¡moux de voisinoge et les onlennes ¡e.lojs de
lélépàonie mobile ; une util.isollon jnédile du
principe de précoulion e¡ molière de responsoör'Ilé civìÌe; Resp. c.iv. el ossur. nov 2003, n' Il,
p. 7-12. - N Kozciusko-Morizet, Le principe de

risquée du princ.ipe de précoulion : MéL en

F. Jungo, Pdnc.ipe de précoution en d¡ojt de
.l'envi¡onnemenl, Schulthess, 2012. - Kourilsþ et

n"

239.

- B Mothieu, Lo

consliluiionnoJisoi.ion

låonneu¡ de ]. Morand-Deviller, Do.lloz,

2007,
p. 939. - V. Michel, Princ.ipe de précoulion ; Europe

l, n' 3 - M Moliner, Leprincipe dep¡écoulion
dons .le dossie¡ c.limolique : Dr. env. moi 2003,
n" I08, p. 90. - E. Noim-Gesbert, Le pr.incþe de
201
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RED env.212009, p.l4l ; Physique de I'enivremenl électromagnélique : Énergie - Env. précoulion ; l'éc¡jlu¡e de lroìs lhéorèmes pour Infrosl¡. 2015, n' 4. - F Schwerer, Sonté àumo.i¡e,
voir .le prìncþe ouiremenl r Envj¡onnemeni déc. onimale ou végélo.le el envr'¡onnement : un nou-

mu¡ouioi¡e:
.lo

2014. - C. Noiville, Science, décision, ocijon r frois veou poinl sur .le principe de précoulion :
remorques o propos du pr.incipe de précouiion : Annonces Se.ine 28 févr. 2000, n' 16. - C. Sintez,
LPA 1" nov.2004, n" 218, p. l0 ù 16;Lo.lenle Antennes re.lois r Resp. cjv. et ossur. nov.2010,
moiu¡olio, 7urìsprudenliel.le du pr.incipe de pré- comm. 275. - B Steinmetz, De ìo compélence du
coul.ion ; D. 2007 , p. 1515. - M. Pôques, B. Jodot, juge judiciaiîe en mo¡iè¡e d'implanlation d'anF. Tulkens et S. Comtois, Le p¡.incipe dep¡écoulion iennes relois ; Ënvj¡onnemenl el dév. durobie juin
end¡ojiodmjnistrolif,Bruylont200S.-B.Poronce, 2010, étude Il. - T. Touron, Lo proieciion de
Le prlncr'pe de p¡écoulion sousio féruJe des règles I'environnemenl el le Code de .lo sonlé publ.ique :
de.lo responsob.iliié clvile : Rev. Lamy dr. civ. oc.' Environnement ovr 2010, n' 4. - P Thieffry, Le
20l1,n"86.-M.Poriguet,lmposseseiperspecljves conlenlieux noissoni des orgronismes généliquedu risque en moi.¡è.e de responsobi.lìlé : JCP menl modifiés ; précoutìon el mesures de souveG 2011, n'28. - H. PérinelMorquet, Pr.incipe de gorde : RTDE 1999, n' l. - M. Tore-Schoub, Le
p¡écoulion el d¡oì¡ ou rìsque : Conslr.-Urb. 2010, principe de précoulion dons lo .lutle conl¡e le
n" 7 - Y Petit, Que.lques dérejoppemenls jur.i- réchouffemenl ciimol.ique r enl¡e c¡ojssonce écodiques re.lotifs ou princþe de précoulion, in Droil nornigue el proiecl.ion du¡ol:ie FËD env. juill.
'
ei politigues de I'environnemenl, Lo Documento- 2003,n"2,p.151ù 170.-F.-G Trébulle, OGM: une
tion fronçoise, 2009, coll. n Les Notices ¡, jllusl¡olion de lo mr'se en æuv¡e du prìnc.lpe de
p. 27. - J. Roynoud, Fegord criiìque sur .les p¡écou¿jo¡ : Environnemeni mog¡. ocl. 2004, n' ì0,
rélicences enve¡s le princþe de précoulion : ICP p. 9 ò 15 ; Compélence en motière de précoul.ion ;
E 18 déc. 2008, n' 51, p. 2532. - M. Remond- loujours plus åoui ? : Environnemenl ja v.20l2,
Gouilloud, La précoulion, orl de lo décision n" I ; Experiise el cousoi.llé enlre sonté el envien un.ive¡s i¡ce¡foin r Fisques el société 1999, ronnemenl : Environnemenl juill. 2013 ; AÌerles et
p. 303 ; Princjpe de précouiion ou princþe experl.ise en moliè¡e de sonlé et d'environnemenl,
de suspic.lon ? : Envíronnemenl et lecànique .les e¡ieux de .lo ioi du 16 avril 2013 : Envi¡onneovr. I999, p. 46. - M. Remond-Gouilloud, À propos menl ooût 2013. - P. Trouilly, Le jugre odminlstrotìf
du pr.incipe de précaulion : Rev. lur. env. sept. el les OGM : Environnemenl mø9. nov. 2003, n' I I,

2003, n" hors-série, p. 69-70. - P. Richord,
M. Revert, Lo cigale et Io Íourmi ou l'inuii.le
délense de lo Íourmi ? (nole sous TA Momeille,
9 mors 2004, n" 023527, Slé Oronge F¡once r Dr.
env. mors 2005, n" 126, p. 39 ù 43 - C de Roony,
Des prlncipes de précoulion, Anolyse de c¡jlè¡es
communs ef .inle¡p¡élodon difÍerenciée : Rev.

jur.

p. I ò ll ; Porlée du principe de précoulìon

;

Environnemenl nov. 201l, n' I I. - A. Von Long,
Principe de précoulion .'exo¡cise¡ les fontosmogo¡ies r A,IDA 2015, p. 510.
Sur le prrncipe d'oction préventive et de cor
rection por priorrté o lo sou¡ce. V. Hoenen, Ve¡s
une opprocàe inlégrée : la direclive 96/61 du

env.2l2004,p I43ò156.-B.Rousseou,CÀo¡iede Co¡sei/ du 24seplembre 1996re.loliveoioprél'environnemenl r lo dioòo.l.isolion du principe de venlion el ù lo réduclion in!égrce de lo poliuprécaulion : France nolure environnemenl 26 moi tion : Aménogement-envtonnemenl l/1997, p. I7.
2004, p | ò 6. - A. Rouyere, L'exìgence de - N. de Sodeleer, Les principes pd)ueur-payeur,
précoulion sois.ie por )e juge : RFDÃ2000, n'2, de prévenlion el de précoulio¡, thèse Bruxelles,
p. 266-287. - O. Sochs, Pdnc.lpe de p¡écouiion el Bruylont, Iggg
conlrôle de iégolilé : CIEG 1999, p. 420. - J.J. Solo- Su¡ lq nofjon des mei]leu¡es tec,bniques dr'spo
mon, Pou¡ une élÀique de.lo scìence, de lo nib.les o un coút économiquemenl cccep
prudence ou pdncjpe de précoulion : Fuiu¡ibles toble J.-P. Boivin, Les inslo.llol.ions clossées,
sept. 1999, p. 5. - N de Sodeleer, Le principe de Troité pratique de droil de l'envjronnemenl indusp¡écoulio¡ ; du sìogon o.lo règle de droit: Dr. env. i¡ìel, Éd Le Moniteur, 2003, coll. u Anolyse juri312000, p. l4 ; Les ovoto¡s du princþe de précou- dique ,. - C. Lepoge, Bien gérer I'environnemenl,
lion en drciL pub)ic: eftel de mode ou révo.luilon une cåonce pour .l'enireprise, Éd. Le Moniteur,
s.iiencieuse ? : RFDA200I, p. 547. - N. de Sodeleer, 1999. - R. Popp, Le concepl de mejiieu¡e iecànoG¡ondeu¡else¡vìludesduprìncþedep¡écoulion )ogie disponìble : BDEI 211995, p. 39 ò 44.
en molière de sécu¡ilé oi.imenloi¡e ef de sonlé Sur.le princrpe polÌueur poyew Y Livre blonc
pub.lique : RDUE, n" hors-série, lo sécurilé oli- sur lo responsobilité environnementole : Doc.
menloirc el )a rég|emen¿otion des OGM, non COM (2000), 66 tinol, I févr 2000. - Directive
encore publié. - D Simon, Lo décision " OGM , n' 2004-35, 2l avr. 2004 sur Io responwbilité
du Co¡sei.l consljiutjonne.l i une occosion mon- environnementole en ce qui concerne lo prévision
quée? : Ëurope juill. 2014. - L.-X. Simonel et et lo réporotion des dommoges environnemenM de Monsembernord, Lo ioi Abei.l.le du 9 févrie¡ toux. - V. égolement L. Boy et L Dousson, Le
2015 : un veni nouyeou de iempéronce conlre princ.lpepoilueur-payeurell'ocliviléogricole:BD
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rur. déc. 2000, p. 609. - L. Chobonne-Pouzynin,

le

principe poìlueur-poyeur ou irovers des lexles
réglemeniolres

de I'environnemenl indust¡.iel

;

D¡. env. l"' juill. 2001, n' 90, p. I58, - M. Denew,
Le princþe du pdlueur-payeur : comment I'op-

p.liquer dons I'Union?

j proposjiion de

.lulìon, Doc. Sénot no 56, 7 nov.

¡éso2002,

p ll - l. Duren, le pr.incþe po.l.lueur-poyeur,
opplicotion ei ovenir du pr.incþe : RMCUE 1987,
p 144 ò I49. - Y. Dupont, Dìcl.ionnoire des r.isques,
Armond Colin,2007 - M. Folque et M. Mqssenet,
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