
MICHEL PRIEUR est né le 26 décembre 1940 à Boulogne- Billancourt (France), il est marié  
père de quatre enfants et de sept petits enfants. Il a fait ses études de droit à la faculté de droit de 
Paris : docteur en droit (prix de thèse) (1967) et agrégé de droit public (1969). Il est diplômé de 
l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et de l’Institut des hautes études 
internationales (1964). 
 
Nommé professeur agrégé à l’Université de Strasbourg  de 1969 à 1982. C’est là qu’il a créé la 
Société française pour le droit de l’environnement(1974) et la Revue Juridique de 
l’environnement (1976) dont il est le directeur. Il a fondé le Centre de droit de l’environnement et 
lancé les premiers enseignements de droit de l’environnement à la Faculté internationale de droit 
comparé et à l’Université. 
 
Professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges à partir de 1982, il a été 
Doyen de cette Faculté de droit de 1988 à 1992 et a développé un centre de recherches rattaché au 
CNRS et à l’INRA : le CRIDEAU (centre de recherches interdisciplinaire en droit de 
l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme). Il a créé en 1982 une ONG 
internationale dont il est le Président : le Centre international de droit comparé de l’environnement 
(www.cidce.org). C’est dans ce cadre qu’a été créée, de 1997 à 2009,  la Revue européenne de 
droit de l’environnement, la seule revue européenne de droit comparé de l’environnement en 
langue française. 
 
De 1992 à 2002 il a été le responsable d’un réseau de recherche en droit de l’environnement 
réunissant des enseignants, des chercheurs et des praticiens du monde francophone au sein de 
l’Agence Universitaire de la francophonie. Des journées scientifiques de ce réseau ont eu lieu au 
Canada, en France, au Sénégal, au Cameroun, en Roumanie. Les éditions Bruylant ont publié en 
1998 le Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l’environnement (mis 
à jour en 2012). Il collabore régulièrement comme expert aux activités de la Commission 
européenne, du Conseil de l’Europe et du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Il 
a directement contribué à la rédaction de la Convention européenne du paysage et au Protocole 
sur la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée. Il enseigne régulièrement à 
l’étranger, notamment aux Etats Unis, en Tunisie et en Amérique du sud. 
 
Il a participé en France à la préparation du Code de l’environnement (1990-2000) et de la Charte 
constitutionnelle de l’environnement (2003-2005). Professeur émérite à l’Université de Limoges 
depuis 2004, Michel Prieur a reçu l’hommage de ses collègues du monde entier dans un ouvrage 
publié chez Dalloz en 2007 : « pour un droit commun de l’environnement ». 
 
Michel Prieur est représentant titulaire de la France au Conseil européen de droit de 
l’environnement, Président adjoint de la Commission droit de l’environnement de l’UICN, 
membre du Conseil international de droit de l’environnement, président d’honneur de la Société 
française pour le droit de l’environnement et de l’Association européenne de droit de 
l’environnent. Il a été nommé par le Premier Ministre en 2005 membre de la Commission 
nationale du développement durable. 
 
Il est l’auteur de 230 articles et  25 ouvrages dont le précis de droit de l’environnement, 6° édition, 
Dalloz, 2011. Depuis 2011 il est membre du comité d’application de la convention d’Espoo sur 
les études d’impact transfrontières à L’ONU, Genève et de la Convention de Barcelone sur la 
Méditérranée. 
 
Le gouvernement français l’a nommé vice-président de la commission « gouvernance et 
démocratie écologique » pour la préparation du Grenelle de l’environnement (juillet 2007 - 
octobre 2007).  

http://www.cidce.org/

