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                   Rapport d’exécution de la Convention d’Aarhus 2017 
 

Contribution de France Nature Environnement 
 
 

France Nature Environnement est la fédération nationale des associations de protection de 
l'environnement en France. Elle est présente au sein de « Eco-Forum » depuis plusieurs années 
aux rencontres internationales organisées par le secrétariat de la convention d'Aarhus, et 
notamment les conférences des parties.  
 
Le présent document constitue la contribution de FNE au projet de rapport de mise en œuvre 

présenté par la France pour la conférence des parties à la Convention qui se tiendra en 
septembre 2017 à Budva (Monténégro). Elle est établie dans le cadre de la consultation 
publique en ligne organisée par le Ministère du 16 mai 2017 au 1er juin 2017 (17 jours). 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/rapport-d-execution-par-la-
france-de-la-convention-a1721.html 
 

I. Procédure d’élaboration du présent rapport 

Le projet de rapport de la France mentionne une participation préalable des « principales 
associations de protection de l'environnement ». Il apparaît au contraire que le Ministère de 
l'environnement n'a pas mis les associations nationales comme FNE en situation de participer à 
la phase amont de la réalisation de ce rapport. FNE a du donc se résoudre à une réponse à la 
seconde phase du processus dans le présent document, soumis à consultation publique pendant 
seulement 17 jours à partir du 16 mai 2017, pour une conférence des parties prévue en 
septembre 2017... 
 
Les « Directives relatives à la présentation des rapports »1 publiées par le secrétariat de la 
convention d'Aarhus mentionnent deux étapes dans la réalisation des rapports, et un calendrier 
général ambitieux : 
 

« 10, Pour être efficace, un processus consultatif doit comporter deux phases : 1) 
une consultation préliminaire pour déterminer les questions à prendre en compte 
dans le rapport (avant même la rédaction de la première mouture du texte), et 2) 
une consultation de suivi concernant le projet de rapport » 

 
Ces mêmes directives prévoient une transmission du rapport de mise en œuvre au moins 6 mois 

avant la conférence des parties, et une procédure de consultation durant environ 8 mois. 
 

                                                             

1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2007/pp/ece_mp_pp_wg_1_2007_L_4_f.pdf 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/rapport-d-execution-par-la-france-de-la-convention-a1721.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/rapport-d-execution-par-la-france-de-la-convention-a1721.html


  

 
Contribution de FNE sur le Rapport d’exécution de la Convention d’Aarhus 2017 – mai 2017 

FNE est la principale association nationale de protection de l'environnement. Elle n'a été 
sollicitée qu'en février 2017 par le Ministère pour faire part de ses remarques sur la mise en 
œuvre de la convention d'Aarhus par la France. FNE a été mise en incapacité de répondre à 
cette sollicitation puisque aucun document n'a été fourni par le Ministère permettant d'organiser 
la première phase du processus consultatif. 
 
Il nous semblerait donc important que la France justifie à ce titre dans son rapport d'exécution 
les motifs qui ont conduit à un non respect des « Directives relatives à la présentation des 
rapports », notamment concernant le calendrier. 
 
En tout état de cause le rapport ne peut pas sérieusement mentionner une « participation 
préalable des principales associations de protection de l'environnement ».  
 
Concernant la procédure d’élaboration employée par la France, nous sommes contraints de 
remarquer que ce rapport de 2017, présente un étude de droit positif en omettant souvent de 
l'accompagner d'une véritable  analyse de la mise en œuvre de ses dispositifs et de la pratique 

des dispositions nationales ayant pour objet de transposer en droit interne la Convention 
d’Aarhus. France Nature Environnement propose à ce projet de rapport des analyses plus 
critiques et profondes en rapport avec la pratique des associations.  
 
En outre, le projet de rapport propose des retours d’analyses qui sont intégrées au rapport 

national car partagées, ou qui ne sont pas intégrées car non partagées. Dans ce second cas nous 
souhaiterions que l'analyse contraire de FNE apparaisse dans le rapport. 

Enfin, il convient de remarquer que le document titré « projet rapport modification apparentes » 
ne fait pas apparaître les points 91 à 114, ce qui ne rend pas la lecture aisée. 
 
 
II. Élements d’aide à la compréhension du rapport  
 
Les numéros des points affichés sur le présent rapport correspondent aux numéros de points 
affichés sur le rapport de la France.  
 

III. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des 
dispositions générales des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article 3:  

3. Les trop nombreux retours d’expérience de FNE et de ses associations membres montrent au 

contraire l’absence régulière de conseil apporté au public par les autorités françaises pour la 
mise en œuvre des 3 piliers de la Convention d’Aarhus. Les fonctionnaires sont encore ancrés 

dans une culture de secret des informations administratives. Le fait que l’État (ou ses 
établissements publics) soit porteur de projets, et donc juge et partie, ne met pas toujours les 
fonctionnaires en position « d’aider le public » à participer au processus décisionnel. Les graves 
difficultés (obstruction pour l’accès, non suivi des engagements pris sur des concertations…)  
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sur les grands projets d’infrastructures comme le projet d’aéroport à Notre Dame de Landes et 

ou la liaison ferroviaire Lyon-Turin viennent pour partie de cette problématique.  

4. Il convient de préciser que la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a conduit à 
l’élaboration d’un « Code des relations entre le public et l’administration ». La généralisation 
des échanges numériques, et notamment le développement des consultations numériques, 
comportent un risque de marginalisation des administrés, avec une « fracture numérique » de 
certains territoires. Il est urgent, pour la mise en oeuvre d’un vrai accès à l’information, de 

développer l’accès et les formations aux outils numériques tant auprès de l’administration que 

pour les citoyens et les APNE2.  
En ce qui concerne les améliorations en matière d’accès à l’information, nous soulignons aussi 

l’importance de développer des démarches participatives et collaboratives en favorisant 

l’acculturation numérique des élu(e)s et de fonctionnaires. Les réseaux sociaux peuvent 
égalément être un très fort outil de diffusion d’information environnementale.  
  
7. Les 4 conférences  environnementales organisées de 2012 à 2016 se voulaient être un lieu de 
concertation entre l’ensemble de la société civile et le gouvernement sur les mesures à mettre en 
œuvre par tous les ministères en matière de développement durable : force est de constater que 

nombre d’engagements traduits dans les feuilles de route n’ont pas été réalisés ou se sont 

heurtés à d’autres décisions contraires, ce qui nuit à l’efficacité et à la crédibilité  de la 

participation à l’élaboration des décisions publiques en matière d’environnement. FNE en a 

réalisé un bilan détaillé consultable ici https://www.fne.asso.fr/communiques/conférences-
environnementales%C2%A0-le-bilan-des-rendez-vous-manqués 
 
Plus particulièrement, la feuille de route de la première conférence environnementale de 2012 
identifiait, dans la thématique « Améliorer la gouvernance environnementale », plusieurs freins 
à la mise en œuvre de la participation du public et proposait que des mesures soient définies et 

prises pour l’année 2013 (http://www.developpement-
durable.gouv.fr/sites/default/files/Conférence_environnementale_FRTE_2012.pdf). Il est 
particulièrement regrettable que n’aient jamais été mis en œuvre les mesures pourtant 

identifiées dans le programme de travail aux points 8 (articulation des grandes instances 
nationales concertation), 9 (évolution des CESER et rééquilibrage de la représentation des 
associations environnementales) et 11 (reconnaissance de l’engagement des bénévoles des 

associations environnementales notamment le mandat environnemental pour certains bénévoles 
associatifs exerçant une activité professionnelle).  
 
8 à 11. La récente réforme de l'agrément associatif, couplée à la réforme des territoires 
administratifs régionaux a conduit le Ministère et le Conseil d’État à retenir une analyse très 

restrictive des conditions de l'agrément, privant de fait depuis quelques années énormément 
d'associations du bénéfice de cette procédure. Rappelons que l’agrément est requis pour 

participer à des nombreuses commissions consultatives où elles apportent leur contribution en 
matière environnementale. Toute association agréée justifie automatiquement d’un intérêt pour 

                                                             
2 APNE : Association de protection de la nature et de l’environnement 

https://www.fne.asso.fr/communiques/conf%c3%a9rences-environnementales%C2%A0-le-bilan-des-rendez-vous-manqu%c3%a9s
https://www.fne.asso.fr/communiques/conf%c3%a9rences-environnementales%C2%A0-le-bilan-des-rendez-vous-manqu%c3%a9s
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Conf%c3%a9rence_environnementale_FRTE_2012.pdf)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Conf%c3%a9rence_environnementale_FRTE_2012.pdf)
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agir en justice contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses 
activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement. 
 
Aujourd'hui, les associations suivantes ne peuvent plus bénéficier de l'agrément et des droits 
liés à cette procédure : 
 
   - Les associations dont l’activité s’exerce sur plusieurs régions sans couvrir l’ensemble du 

territoire national ou même une partie significative d’un département ; 
    -  Les associations dont l’activité s’exerce sur plusieurs départements sans couvrir l’ensemble 

du territoire national ou même une partie significative d’une région ; 
    -   Les associations communales ou intercommunales infra-départementales. 
 
Ces associations dont le ressort géographique ne couvre pas une part importante des partitions 
administratives du territoire ont perdu leur agrément et se trouvent dans une situation précaire et 
intolérable de pénalisation de leur propre fonctionnement. Il est évident que le territoire 
d’action effectif des associations, couvrant des ensembles environnementaux cohérents, est 
ignoré par cette réforme.   Cette réforme rend difficile la représentativité au titre de l’article L. 

141-3 du code de l’environnement  et, par conséquent, la mise en œuvre des trois piliers de la 
Convention d’Aarhus.  
  
Cette difficulté nouvelle doit être mise en avant dans le rapport de la France comme une 
véritable régression de la procédure d'agrément. 
Si le Ministère ne partage pas cette analyse, une « analyse contraire de FNE » pourrait 
apparaître dans le rapport. 
   
18 et 19. FNE souhaite souligner que le droit de l’environnement est indissociable de la paix et 

la primauté du droit, du respect de la dignité humaine et des droits de l’homme. A ce titre, nos 

militants doivent pouvoir se sentir en sécurité lors des combats contre les projets qui présentent 
une vraie atteinte à la nature et aux principes du droit de l’environnement. Il s’agit plus 

particulièrement du droit de manifester en sécurité et la période récente a été marquée par le 
décès le 26 octobre 2014, de Rémi Fraisse, jeune bénévole botaniste au sein d’une association 

du mouvement FNE, tué par une grenade lancée par les forces de l’ordre suite à une 

manifestation pacifique contre le projet de barrage de Sivens. Ce projet avait fait l’objet de 

critiques associatives étayées, systématiquement écartées dans le processus de décision. Les 
carences graves du projet soulevées par le tissu associatif (rapport CGEDD n° 009953-01, 
octobre 2014) ont été confirmées par une expertise nationale du ministère de l’écologie: les 

autorisations ont été ensuite annulées par la justice administrative en juin 2016 à la demande 
des associations membres de FNE. Malheureusement, les responsabilités des autorités 
françaises dans la chaine de décisions aboutissant à ce drame humain ne sont toujours pas 
établies par la justice, malgré un rapport circonstancié de la Ligue des Droits de 
l’Homme( http://www.ldh-france.org/rapport-commission-denquete-ldh-les-conditions-conduit-
mort-remi-fraisse-sivens-octobre-2014/) et une décision du Défenseur des droits 
(http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/presse/communiques-de-presse/le-defenseur-des-
droits-rend-une-decision-relative-aux).  
 

http://www.ldh-france.org/rapport-commission-denquete-ldh-les-conditions-conduit-mort-remi-fraisse-sivens-octobre-2014/)
http://www.ldh-france.org/rapport-commission-denquete-ldh-les-conditions-conduit-mort-remi-fraisse-sivens-octobre-2014/)
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/presse/communiques-de-presse/le-defenseur-des-droits-rend-une-decision-relative-aux)
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/presse/communiques-de-presse/le-defenseur-des-droits-rend-une-decision-relative-aux)
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IV. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 3  
 
25. Plusieurs obstacles sont constatés lors de la mise en application de l’article 3 de la 

Convention d’Aarhus en France : 
 
L’information environnementale locale reste particulièrement dispersée et disparate, qu’il 

s’agisse de l’information détenue par les services de l’État à l’échelle régionale ou 

départementale, et de l’information détenue par les collectivités. Les habitudes de transparence 

ne sont pas acquises sur les territoires et les difficultés pour obtenir des informations 
environnementales s’aggravent d’autant plus que les recours sont inopérants pour les obtenir 

dans des délais raisonnables en cas de refus illégal. 
 
L’État a sur ce point accumulé un retard important en matière d'organisation et d'archivage en 

ligne de ses productions en matière d'environnement (rapports au CODERST par exemple, ou 
dossiers soumis à enquête publique) ou mis en place des systèmes d’informations qui 

compliquent la veille des associations et des citoyens (certains sites des préfectures classent les 
nouvelles enquêtes publiques par commune, ce qui oblige nos associations à vérifier l’ensemble 

des communes pour identifier les nouvelles enquêtes publiques mises en ligne : 
http://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-r694.html ) .   
 
Le manque de formation des fonctionnaires et du public en général aux outils numériques 
constitue un obstacle très important. 
 
Un  autre obstacle croissant à une mise en œuvre sereine de la Convention d’Aarhus réside dans 

le fait que les membres des associations environnementales font parfois l’objet de pressions 

diverses venant d’autres parties prenantes lorsqu’ils exercent leurs droits au titre de la 

Convention d’Aarhus: suppressions de financements publics notamment de la part des 
collectivités territoriales, intimidations de bénévoles associatifs dans le cadre de leur activité 
professionnelle, etc (http://www.fne.asso.fr/actualites/nos-associations-lancent-un-sos)  
 
Ces pressions peuvent prendre des formes violentes et condamnables. FNE a signalé par voie de 
presse, auprès du ministère de l’intérieur les cas de deux associations membres : l’Association 

Lozérienne pour l’étude et la protection de l’environnement qui ont eu leurs bureaux saccagés 

en novembre 2015 (https://www.fne.asso.fr/communiques/quand-la-bêtise-prend-la-place-du-
dialogue) et l’association U Levante, dont un membre de la direction a subi un attentat qui 
aurait pu lui coûter la vie en 2016 (https://www.fne.asso.fr/communiques/u-levante-victime-
dun-attentat-les-associations-de-fne-en-défendant-la-nature-défendent).  
  
  
V. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des 

dispositions générales de l’article 3 
  
 
VI. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 3 

http://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-r694.html
http://www.fne.asso.fr/actualites/nos-associations-lancent-un-sos)
https://www.fne.asso.fr/communiques/u-levante-victime-dun-attentat-les-associations-de-fne-en-d%c3%a9fendant-la-nature-d%c3%a9fendent)
https://www.fne.asso.fr/communiques/u-levante-victime-dun-attentat-les-associations-de-fne-en-d%c3%a9fendant-la-nature-d%c3%a9fendent)
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https://www.fne.asso.fr 
 
 
VII. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des 
dispositions de l’article 4 relatives à l’accès à l’information sur l’environnement 
Article 4, paragraphe 1 
 
30 à 32. L’utilisation d’internet pour l’accès à l’information environnementale nous permet de 

sortir de la décourageante procédure de se rendre dans les organismes administratifs pour avoir 
accès aux documents et de réduire les coûts de reproduction.  
 
L’accès à l’information environnementale fait encore l’objet de pratiques administratives en 

décalage avec la réalité législative pourtant très précise de la France.  L’analyse des statistiques 

du site internet de la CADA permettent de constater le trop grand nombre de fois où 
l’administration a fait obstacle, sans justification, à l’accès à l’information environnementale. 

Les difficultés pour obtenir des informations environnementales s’aggravent d’autant plus que 

les recours sont inopérants pour les obtenir dans des délais raisonnables en cas de refus ilegal. 
Nous constatons que la mise en application de la diffusion électronique n’est toujours pas 

systématique et efficace.  
 
Cette « non transparence » devient systématique pour des dossiers emblématiques, ainsi que l’a 

dénoncé FNE pour le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes : 
http://www.fne.asso.fr/actualites/notre-dame-des-landes-et-le-droit-à-linformation-une-histoire-
bien-opaque  
 
Il est important de souligner que le droit de l’accès à l’internet doit être un droit effectif pour 

tous ! Il faut réduire la fracture numérique en termes d’équipements pour améliorer l’accès à 

l’information, y compris dans des lieux publics. Une attention toute particulière doit être aussi 
accordée aux zones rurales éloignées des grands centres et à faible densité ainsi qu’en Outre-
mer.  
  
 
VIII. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 4 
 
39. Le public peut être découragé devant la nécessité de former un recours devant la CADA. 
Les cas de refus non justifiés de documents administratifs restent, selon notre pratique, très 
fréquents, notamment dans les collectivités territoriales. Il est nécessaire de connaître le 
dispositif de formation apporté par l’État auprès des fonctionnaires pour réduire cette culture du 

secret à laquelle la loi n°78753 du 17 juillet 1978 était censée mettre un terme. 
 
Le délai de traitement des demandes d’avis de la CADA se dégrade de plus en plus. Nous 
constatons qu’il arrive à dépasser les 3 mois, rendant obligatoire, pour des raisons de 

https://www.fne.asso.fr/
http://www.fne.asso.fr/actualites/notre-dame-des-landes-et-le-droit-%c3%a0-linformation-une-histoire-bien-opaque
http://www.fne.asso.fr/actualites/notre-dame-des-landes-et-le-droit-%c3%a0-linformation-une-histoire-bien-opaque
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recevabilité des recours, la saisine des juridictions administratives avant la CADA n’ait rendu 

son avis.  
 
Un autre obstacle est constitué par  une invocation abusive du secret industriel. Celle-ci est 
très souvent invoquée de manière illégitime pour bloquer le libre accès à l’information, et la 

CADA doit en rappeler les contours.  
 
40. Le fait que l’information environnementale soit disponible sur plusieurs sites internet pose 
une difficulté au public en général. La recherche et la communication des données deviennent 
difficiles avec les informations dispersées dans plusieurs sites, avec des architectures des sites 
Internet des administrations complètement hétérogènes selon les départements et les régions. Il 
faut être spécialiste en droit administratif et droit de l’environnement pour savoir où se trouvent 

toutes ces informations qui devraient être disponibles au grand public.  L’éparpillement de ces 
informations est illustré par le présent projet de rapport qui indique 26 adresses utiles pour 
l’application de l’article 4.  
 
Pour les associations membres du mouvement FNE qui pratiquent le suivi des projets et 
planifications sur tout le territoire, la mise à disposition des informations environnementales sur 
internet est inachevée car beaucoup de rapports et d’informations n’y sont pas accessibles : 
rapports et avis d’instances de consultation (CODERST, CNPN, commission des sites…), 

rapports d’inspection des ICPE, des IOTA… . 
 
Les consultations du public sont également diffusées sur différents sites ce qui obligent les 
associations et citoyens à faire une veille sur différents sites internet (par exemple, pour les 
textes relatifs à l’environnement, les consultations du public sont mises en ligne soit sur le site 
du ministère de l’environnement, soit sur le site du ministère de l’agriculture, mais nous 

pouvons également avoir des mises en ligne sur d’autres sites ministériels sans que le site du 

ministère de l’environnement ne mentionne ces consultations). 
 
  
IX. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des 

dispositions de l’article 4 
 
43. Les chiffres de la CADA pourraient être affinés en terme statistique : quelle part d'avis 
confirme la communicabilité de documents par exemple. Il convient de souligner qu’un bon 

nombre des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs ne sont pas 

identifiées et que le guide dédié de la CADA date de 2007 et mériterait une ample mise à jour.  
 
 
X. Adresses de sites WEB utiles pour l’application de l’article 4 
www.fne.asso.fr 
 
 

http://www.fne.asso.fr/
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XI. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des 
dispositions de l’article 5 relatives au rassemblement et à la diffusion 
d’informations sur l’environnement. 
  
46. Le site « prim.net » est un site simple à utiliser et surtout la rubrique « ma commune face 
aux risques » et mériterait d’être davantage diffusé. Il manque néanmoins plus d’informations 
sur les sols pollués, et le site pourrait être amélioré en renvoyant vers des informations plus 
détaillées sur d’autres sites (site de la DREAL pour les PPRT...) 
 
49. FNE a réalisé en mars 2013 une étude sur la diffusion de l’information en matière de risques 
industriels intitulée « A la recherche des informations sur les sites DREAL – Base nationale 
ICPE – CEDRIC - Recommandations simples pour plus de transparence”.  
 
L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux par région et une comparaison des 
pratiques des différentes DREAL sur cette thématique en identifiant des informations 
manquantes afin de proposer des recommandations d’ordre pratique. Le constat était celui 

d’une grande disparité entre les régions pour ce qui concerne la qualité et la quantité de 
l’information diffusée publiquement. Les recommandations portaient sur la diffusion de bonnes 
pratiques observées dans certaines régions, la demande d’une diffusion systématique de 

documents de suivi (rapports et suites d’inspection, arrêtés de mise en demeure et portant 
sanction, études de dangers)  et la recherche d’un guichet unique à l’échelle nationale 

permettant de cibler des recherches par nom d’exploitant ou par type d’information via un 

guichet unique à l’échelle du territoire national : http://mirabel-lne.asso.fr/f/rapport-final-info-
icpe-dreal-et-cedric-fin.pdf 
 
FNE considère que l’ensemble de ces constats et recommandations sont encore valables en 
2017 et mériteraient d’être réévaluées, au regard des restrictions d’informations apparues pour 

prévenir les risques d’attentat terroriste sur certains sites industriels dangereux.    
 
57.  L’ancien article R.122-13 du code de l’environnement, qui rend obligatoire depuis 2006 la 
tenue d’un fichier des études d’impact, est très mal respecté (fichier très incomplet). Comme le 
montre les consultations, de très nombreuses études d’impact n’y figurent pas. Il s’agit d’une 

source de renseignement très riche qui n’est pas mise à la disposition du public.  
 
60. Pour les publications du site Légifrance, la base de données jurisprudentielles n’est 

complète que pour les décisions de dernier degré (cour de cassation, conseil d’État) et est 

également assez fournie pour les cours administratives d’appel. L'accés aux jugements de 

première instance en matière administrative et judiciaire est très difficile. 
 
64.  Il n’est pas exact d’écrire que les rapports du CGEDD sont « tous accessibles par internet » 
car certains d’entre eux ne sont pas publics.  
 
65. Certains documents relatifs à l’élaboration de la règlementation environnementale sont 

jugés non communicables (récemment, refus de communication confirmé par une juridiction 

http://mirabel-lne.asso.fr/f/rapport-final-info-icpe-dreal-et-cedric-fin.pdf
http://mirabel-lne.asso.fr/f/rapport-final-info-icpe-dreal-et-cedric-fin.pdf
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d’un avis du Conseil d’Etat sur un projet de décret relatif aux évaluations environnementales : 
TA Paris , 6 juillet 2016, n°121722 
 
 
XII. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 5 
 
77. Pour FNE la réforme de la participation intervenue en 2016 avec la généralisation de la 
mise à disposition numérique ne répond pas à l'essentiel de la critique formulée. En particulier  
il n'est toujours pas prévu qu’une architecture commune minimale soit imposée aux autorités 

administratives compétentes en matière d’environnement pour permettre au public de prendre 
connaissance aisément des informations disponibles. A titre d’exemple, pour suivre l’ensemble 

des procédures relatives à un projet ayant une incidence environnementale en Isère, il faut 
actuellement, lorsqu’il est soumis à l’autorisation de l’Etat, consulter 18 pages web distinctes 

dans les différents sites des administrations déconcentrées, dans une architecture distincte de 
celle permettant de suivre un projet équivalent dans le département voisin de la Savoie. L’accès 

à l’information sur les décisions environnementales au plan local reste extrêmement dispersé, 
avec des mises à jour très hétérogènes selon les départements.  
 
La profusion des sites internet n'aide pas à leur reconnaissance par le grand public. Les outils 
internet pourraient prévoir des liens entre eux, et l'Etat proposer enfin une base de données 
intégrées unique. 
 
Notre proposition repose sur l’idée de création d’un site portail pour une recherche plus 

géographique et automatique (notification géographique ou thématique sur abonnement) avec 
un système d’information ouvert et facile d’accès afin d’améliorer la transparence, 

l’accessibilité et la fiabilité de l’information.  
 
Enfin, il est important de souligner le très grand retard pris dans la désignation des référents à 
l’accès à l’information.  
 
 
XIII. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des 

dispositions de l’article 5. 
 
Les chiffres concernant la désignation des référents à l'accès à l'information doivent être 
éclairés par le nombre d'administrations concernées en France, soit plusieurs milliers. 
 
Sur ce point l'absence de désignation des référents à l'accès à l'information constitue un 
véritable obstacle. 
 
  
XIV. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 5 
www.fne.asso.fr 
  

http://www.fne.asso.fr/
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XV. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des 
dispositions de l’article 6 concernant la participation du public aux décisions 

relatives à des activités particulière 
 
Le principe de participation du public a une valeur constitutionnelle et fait partie des grands 
principes du droit de l’environnement : la récente réforme de la démocratie environnementale a 
permis de le faire progresser en précisant les objectifs généraux et les droits du public en la 
matière par l’article 120-1 du code de l’environnement.  Cette réforme n’est néanmoins pas 

exempte de  critiques que nous souhaitons constructives.  
  
89. La définition pratique des procédures de participation dites « amont » ne sont pas claires. 
Les concertations sur les très grands projets en amont (débat public) puis en aval (enquête 
publique) correspondent mal au processus de prise de décision. En particulier, le débat public 
porte sur des élements trop peu précis pour donner lieu à décision, et à l’inverse l’enquête 

publique est le plus souvent trop tardive, portant sur des éléments qui sont en réalité déjà 
décidés. Pour les plans et programmes, le choix fait par la France de définir une liste « fermée » 
d’opérations soumises à évaluation, plutôt que des critères conduisant à une obligation 
d’évaluation, ne permet pas toujours une définition pertinente des opérations soumises à 

évaluation. Le Convention d’Aarhus établit que les critères pour déclencher une procédure de 

débat public doivent êtres fondés sur les incidences environnementales du projet. Contrairement 
à cela les seuils retenus présentés par la réglementation opérante ont un caractère purement 
financier.  
 
90. Concernant les projets au cas par cas, nous constatons un manque de moyens humains pour 
une réelle mise en oeuvre. L’autorité en charge de décider de soumettre à participation du 

public et à l’évaluation environnementale est souvent également l’autorité décisionnaire d’une 

part et, parfois, l’autorité compétente pour décider de cofinancer le projet. Les principes de 
l’autonomie et de l’indépendance de l’autorité environnementale ne sont pas respectés.  

 
Il n’est apporté sur la nouvelle procédure introduite pour les décisions ayant une incidence sur 

l’environnement mais ne faisant pas l’objet de procédure d’enquête publique, à savoir la 

consultation du public sur internet. Cette procédure participative est minimaliste car réalisée sur 
une durée très courte, sans tiers extérieur qui analyse la participation du public, sans rapport à la 
fin de l’autorité sur la manière dont les observations du public ont ou non été prises en compte.  
 
91. La nouvelle procédure de consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’environnement (article L.123-20 et suivant du code de l’environnement) est 
citée comme une référence : cela n’est pas acceptable. Lors de la préparation de la réforme sur 

la démocratie environnnementale, FNE avait déjà exprimé ses plus vives réserves sur ce sujet 
lors de la préparation de la reforme et s’est vivement opposée aux modifications apportées dans 

l’urgence pour permettre la consultation de juin 2016 pour le projet Notre-Dame-des-Landes, y 
compris en les contestant devant le Conseil d’Etat. Ses critiques portent sur des points essentiels 
au regard des exigences de fond de la Convention d’Aarhus : la nature de la question posée (pas 
de référence aux solutions alternatives), le périmètre de la consultation, l’information 
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incomplète donnée au public consulté (notamment sur les alternatives) et le délai d’information 

très réduit.  
 
Cette procédure est selon FNE contraire aux principes guidant une démocratie 
environnementale apaisée (cf l’article dédié aux contresens de la consultation locale pour 

Notre-Dame-des-Landes http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2016/10/HL175-
Actualité-5.-Les-contresens-de-la-consultation-locale.pdf)  
 
Le Conseil d’État a néanmoins rejeté le 12 mai 2017 la requête des associations sur le décret 
d’application de l’ordonnance nº2016-488 relative à la consultation locale, fondée sur la 
violation de l’article 6 de la Convention d’Aarhus en considérant notamment que le délai 
d’information du public appelé à voter réduit à 15 jours était raisonnable.  

 
95. La rédaction de cet article dans la Convention d’Aarhus prévoit « des délais raisonnables » 
laissant assez de temps pour informer le public. Les réformes récentes ont introduit un 
raccourcissement de la durée de certaines enquêtes publiques, réduite à 15 jours, notamment 
lorsque le projet, plan ou programme n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Cela constitue pour les associations une régression récente de la mise en oeuvre de la 
Convention d’Aarhus. 
  
96 à 98. Ce qui fait le plus souvent défaut est la concertation sur les plans et programmes dans 
le cadre desquels se réaliseront ensuite les projets. Le dispositif de concertation sur ces plans et 
programmes, prévu par le droit européen est actuellement très insuffisant sur le fond, comme l’a 

soulevé l’Autorité environnementale nationale dans son rapport d’activités 2016 (p. 35 à 40). 

Elle souligne notamment la difficile compréhension par le public des documents de 
programmation stratégique ; les déficits en justification des différents scenarios sur lesquels 
reposent les plans-programmes ; la mauvaise articulation entre  plans / programmes nationaux 
avec des outils de planification locaux, régionaux voire internationaux, ainsi qu’avec les autres 

réglementations.  

105 à 107  Il conviendrait de relever les insuffisances de prise en compte du résultat de 
l'enquête publique dans la décision administrative. L’absence d'obligation de motiver 

solidement une décision lorsqu’elle est contraire à l’avis de la commission d’enquête constitue 
une lacune actuelle du droit. A titre d’exemple, les 3 DUP relatives au projet GPSO de SNCF 

Réseau (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne) ont été prononcées sans motivation 
particulière malgré un avis explicitement défavorable et argumenté de la commission d’enquête.  
 
 
XVI. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 6 
 
115. L’importante réforme de la démocratie environnementale est trop récente pour savoir si 

elle permettra de lever les nombreux obstacles observés sur le terrain en matière de 
participation.  
 

http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2016/10/HL175-Actualit%c3%a9-5.-Les-contresens-de-la-consultation-locale.pdf)
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2016/10/HL175-Actualit%c3%a9-5.-Les-contresens-de-la-consultation-locale.pdf)
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Il n’est pas exact de dire que les critiques portent « essentiellement » sur le caractère trop 
technique des dossiers fournis au public et sur l’effectivité de la prise en considération de la 
procédure de participation du public. Celles-ci relévent au moins aussi souvent de la mauvaise 
articulation entre projets et programmes, de l’évaluation insuffisante des impacts cumulés ou 

lointains, de l’insuffisante prise en compte des alternatives possibles, et de la mauvaise 
hiérarchisation des enjeux et des mesures envisagées pour les maîtriser.  
  
  
XVII. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des 

dispositions de l’article 6 
 
 
XVIII. Adresses de sites WEB utiles pour l’application de l’article 6 
 
France Nature Environnement : www.fne.asso.fr 
 
CNDP : www.debatpublic.fr 
 
 
XIX. Dispositions pratiques et/ou autres prises pour que le public participe à 
l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’environnement, en application de 

l’article 7 
  
119. Nous signalons le choix de la France de définir une liste fermée d’opérations soumises à 

évaluation, plutôt que des critères conduisant à une obligation d’évaluation. Ce fait ne donne 

pas de souplesse sur la nature des opérations soumises à évaluation qui permet également une 
participation plus approfondie.  
 
  
XX. Possibilités offertes au public de participer à l’élaboration des politiques 

relatives à l’environnement, en application de l’article 7. 
 
123. La référence au CNPN n'est pas légitime dans cette partie puisque depuis la loi biodiversité 
les membres du CNPN ne sont plus des représentants de la société civile mais uniquement des 
personnalités qualifiées.  
  
 
XXI. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 7 

125. Parmi les obstacles identifiés dans la mise en place d’une participation amont sur les plans 

et programmes :  
- Aucune voie de recours contre le choix du mode de participation du public décidé par la 

CNDP n’est précisé par l’article L. 121-9 du code de l’environnement ; 

http://www.fne.asso.fr/
http://www.debatpublic.fr/
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- Réduction de la durée d'enquête à 15 jours pour les projets non soumis à une évaluation 
environnementale ; 

- Limites à la mise en oeuvre de la saisine d’initiative citoyenne : cette saisine découlant 
du droit d’initiative populaire ne peut en être mise en œuvre que pour autant que le 

projet de réforme soit connu par les citoyens, ce qui n'intervient parfois qu'au moment 
de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres ou de l'inscription de la proposition 
de loi à l'ordre du jour du Parlement. Les dispositions de l'article R. 121-6-2 sont par 
conséquent de nature à vider de sa substance la saisine d'origine citoyenne de la CNDP 
s'agissant des projets de réforme relatifs à une politique publique faisant l'objet d'un 
projet ou d'une proposition de loi. Elles sont également de nature à empêcher toute 
saisine de la CNDP par initiative parlementaire s'agissant des projets de loi.  

 
Il est faux d’écrire que « certaines associations estiment que la participation du public relative à 
l’élaboration de la PPE n’a pas été complète, notamment concernant son volet nucléaire »,  
alors que les termes du décret PPE du 27 octobre 2016 ,  « dans un délai maximal de six mois à 
compter de la publication du présent décret, Electricité de France établit un plan stratégique 
compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui fixe 

l’objectif de réduire  la part du nucléaire à 50% de la production d’électricité à l’horizon 

2025 ». Le délai de 6 mois, échu au 28 avril 2017, n’a pas été respecté, et aucune concertation 

ni consultation n’a été même amorcée sur le sujet : c’est un fait et non une « estimation » de 
« certaines associations ».  
 

                     XXII. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des 
dispositions de l’article 7 

XXIII. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 7 

www.fne.asso.fr  

 

XXIV. Mesures prises pour promouvoir la participation du public à l’élaboration 

des dispositions réglementaires et des règles qui peuvent avoir un effet important 
sur l’environnement conformément à l’article 8 
 
 
XXV. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 8 
 
132. Certains plans et projets affichés sur le site http://www.consultations-
publiques.developpement-durable.gouv.fr n’ont pas une claire présentation de ses sujets, 

notamment pour le grand public. Par ailleurs, pour FNE le format de la consultation en ligne ne 
permet pas l'expression des positions argumentées. En particulier l'impossibilité de joindre des 

http://www.fne.asso.fr/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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documents ou une version informatique de la contribution sur le site de consultation en ligne 
rend l’exercice três difficile  
La présente contribution au rapport de mise en oeuvre de la convention d'Aarhus en est un 
exemple frappant : le volume du document proposé à la consultation rend nécessaire la 
production d'un document de près de 20 pages qui n'est pas adapté à une présentation linéaire. 
 
 
XXVI. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des 

dispositions de l’article 8 
 
  
XXVII. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 8 
 
Consultation publique : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 
 
 
XXVIII. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application 
des dispositions de l’article 9 relative à l’accès à la justice. 
 
137. En cas de refus de communication, l’avis de la CADA est systématiquement préalable à 

toute modification de posture de l’administration. Dès lors, l’insuffisance des moyens de la 

CADA a pour effet de ralentir l’obtention effective de ces documents : plus de trois mois lui 
sont désormais nécessaires, en moyenne, pour produire un avis, notamment pour une demande 
formulée par courriel. 
 
138. Contrairement à ce qui est affirmé,  le référé mesure-utile ne peut pas être mis en œuvre en 

cas de refus de communication (cf. Conseil d’Etat, 9 octobre 2015, n°391425). 
 
141. La consultation de la CADA constitue un recours administratif préalable obligatoire. 
Cependant, en raison de l’encombrement de ses services, elle ne parvient plus à rendre des avis 
avant que le délai de recours contentieux ne soit écoulé. Les demandeurs sont donc contraints 
de saisir le juge administratif de manière préventive, alors que la CADA n’a pas encore rendu 

son avis. Si la saisine du juge peut être faite sans avocat, le contrôle de recevabilité des recours 
rend cependant, et particulièrement depuis la publication du décret n°2016-1480 du 2 novembre 
2016 « Justice administrative de demain », hasardeuse l’action des administrés quand ils ne sont 
pas conseillés par un professionnel. 
 
La situation décrite précédemment rend donc actuellement onéreuse, en pratique, l’obtention de 

simples informations environnementales refusées une première fois par l’administration. 
 
145 et 146. Des réformes récentes successives ont cependant lourdement restreint la 
recevabilité des recours du public concerné. 
 
Le public ne peut pas contester l’autorisation d’aménagement commercial, pourtant délivrée en 

tenant compte de critères purement environnementaux (L. 600-1-4 du Code de l’urbanisme, 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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deuxième alinéa). La loi a également mis fin à la possibilité pour les associations de protection 
de la nature de saisir directement la commission nationale d’aménagement commercial ; 
 
S’agissant des autorisations délivrées dans le cadre des législations environnementales, l’intérêt 

à agir d’un voisin ou d’une commune voisine a été régulièrement dénié par les juridictions 

administratives ; 
 

- Pour l’intérêt à agir d’une commune à l’encontre d’un projet d’éoliennes, voir Conseil 

d’Etat, 22 mai 2012, n° 326367, SNC MSE Le Haut des Épinettes ; 
- Pour l’intérêt à agir d’un administré à l’encontre du classement nuisible d’une espèce : 

Conseil d’Etat, 26 oct. 2015, n° 392550 ; 
- Pour l’intérêt à agir d’un administré à l’encontre d’une dérogation au régime de 

protection des espèces : TA Melun 8 janv. 2015, n°1207604.  
 
151. FNE souhaite nuancer l’affirmation selon laquelle l’accès à la justice en matière 

environnementale a connu en France des avancées majeures. Comme précisé aux points 145 et 
146, l’accès à la justice a au contraire régressé dans le droit de l’urbanisme et dans le droit de 

l’urbanisme commercial, alors que les décisions en la matière ont souvent de lourdes incidences 

environnementales.  
 
160. Les dispositions de la Convention d’Aarhus prévoyant des recours suffisants et effectifs 
avec des procédures objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif se 
heurtent en France à plusieurs évolutions négatives.  
  
Certaines réformes récentes rendent les Tribunaux Administratifs juges de dernier ressort. Le 
« second » degré de juridiction est alors le Conseil d’Etat auquel n’accèdent que des avocats 

spécialisés pratiquant des tarifs très élevés. C’est particulièrement le cas en matière de 

communication d’informations environnementales (voir l’article R. 811-1 du Code de justice 
administrative) et de recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage 
principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le 

lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une « zone tendue » (R. 811-1-1 du 
même code). Disposant que les Cours administratives d’appel sont juges de premier ressort, 

cette situation rend obligatoire le ministère d’avocat dès la première instance. C’est 

particulièrement le cas en matière de permis de construire tenant lieu d’autorisation 

d’exploitation commerciale (article L. 600-10 du Code de l’urbanisme). 
 
En outre, le droit à un recours efficace se heurte, dans certaines situations de plus en plus en 
plus fréquentes, à une jurisprudence défavorable et imprévisible relative à la participation du 
public aux décisions en matière d’environnement. Deux exemples permettent d’illustrer cette 

situation : 
 

- La « danthonisation » de plus en plus systématique de vices entachant par participation 
du public, souvent déconnectée des garanties qu’est censé apporter la procédure non 

respectée : voir récemment CAA Marseille, 13 juill. 2016, n° 14MA03504 ; 
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- L’instabilité d’une jurisprudence guidée par la sécurisation des projets aux dépends de la 
prévisibilité du droit ; voir récemment CE, 5 mai 2017, Commune de St Bon en 
Tarentaise, n°388902 : alors qu’était irrecevable tout recours contre la délibération 

fixant les modalités de la concertation, le conseil d’Etat estime désormais irrecevable le 
moyen fondé sur une irrégularité de cette délibération soulevée par voie d’exception, 

sans aucune disposition transitoire permettant de maintenir les recours encore pendants 
devant les juridictions administratives. 

 
 
XXIV. Obstacles rencontrés dans l’application de de l’article 9 
 
163. L’accès à la justice reste onéreux pour certaines personnes ne bénéficiant pas de l’aide 

juridictionnelle notamment à l’occasion d’un pourvoi en cassation. L’obligation d’avocat 

devant les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’État, avec pour ce dernier des avocats 

spécialisés ayant des tarifs prohibitifs, constitue un réel obstacle à l’accès à la justice.  
 
Obs : Le droit des victimes (notamment les associations de protection de l’environnement) en 

matière d’infraction environnementale n’a connu aucune évolution favorable, alors qu’il est 

toujours très difficile d’obtenir des informations sur l’état des dossiers, l’enquête, les suites 

réservées au dossier. Les victimes ne sont parfois même pas avisées d’un classement sans suite 

ou de la tenue d’une audience. En cas d’alternatives aux poursuites ou de procédure simplifié 
de type composition pénale ou transaction pénale elles sont rarement associées. La qualité des 
enquêtes menées dans le domaine de l’environnement (recherche des preuves) sont souvent 

lacunaires, avec de nombreux classement sans suite ou relaxes par manque d’investigation et 

des moyens lacunaires de services spécialisés de police de l’environnement.  
 
En outre, l’un des obstacles majeurs est la difficile obtention d’un référé suspension en matière 

environnementale, qui conduit à des fréquentes situations de fait accompli dommageables pour 
l’environnement.  FNE a ainsi recensé plus d’une vingtaine de cas récents où le référé-
suspension a été refusé entrainant l’engagement immédiat de travaux et d’aménagements 

souvent  irréversibles, alors que le juge du fond annulait 2 à 3 ans plus tard l’autorisation 

administrative les permettant.  
 
L’état de la justice en France est très mauvais au regard des moyens financiers, des effectifs et 
de l’allongement des procédures (cf l’étude européenne http://ec.europa.eu/justice/effective-
justice/files/justice_scoreboard_2016_fr.pdf ). Ce grand obstacle rend la situation très critique 
pour tous les justiciables.  

 

 
 

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_fr.pdf
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