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RÈGLEMENT (CE) N° … /2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 

 

concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne 

des dispositions de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, 

la participation du public au processus décisionnel 

et l'accès à la justice en matière d'environnement 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, 

 

vu la proposition de la Commission, 

 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

 

après consultation du Comité des régions, 

 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2, 

                                                 
1 JO C 117 du 30.4.2004, p. 52. 
2 Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel), position 

commune du Conseil du ………………. (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du ………………. (non encore parue au Journal officiel). 
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considérant ce qui suit: 

 

(1) La législation communautaire dans le domaine de l'environnement vise à contribuer 

notamment à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de 

l'environnement et à la protection de la santé des personnes. 

 

(2) Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement1 insiste sur la nécessité 

de fournir des informations environnementales appropriées et d'offrir au public de véritables 

possibilités de participation au processus décisionnel en matière d'environnement, de manière 

à renforcer l'obligation de rendre compte et la transparence dans le cadre de la prise de 

décision, en vue de sensibiliser l'opinion publique et d'obtenir son adhésion aux décisions 

prises. Il encourage également, comme les programmes précédents2, une meilleure mise en 

œuvre et application de la législation communautaire dans le domaine de la protection de 

l'environnement, notamment le contrôle de l'application des règles communautaires et les 

poursuites à l'égard des infractions à la législation environnementale communautaire. 

 

(3) Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la convention de la Commission économique pour 

l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public 

au processus décisionnel et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (ci-après 

dénommée "convention d'Aarhus"). La Communauté a approuvé la convention d'Aarhus le 17 

février 2005. Les dispositions du droit communautaire devraient être compatibles avec celles 

de la convention. 

 

                                                 
1 Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant 

le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, 
p. 1). 

2 Quatrième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO C 328 
du 7.12.1987, p. 1). Cinquième programme d'action communautaire pour l'environnement 
(JO C 138 du 17.5.1993, p. 1). 
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(4) La Communauté a déjà adopté un ensemble évolutif d'actes législatifs, lesquels contribuent à 

la réalisation des objectifs de la convention d'Aarhus. Il conviendrait de prendre des mesures 

pour que les exigences de la convention s'appliquent aux institutions et organes de la 

Communauté. 

 

(5) Il est opportun d'aborder les trois piliers de la convention d'Aarhus, à savoir l'accès à 

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 

matière d'environnement, dans un seul acte législatif, et de fixer des dispositions communes 

concernant les objectifs et les définitions. Cela contribue à la rationalisation de la législation 

et à l'amélioration de la transparence des mesures d'application prises au niveau des 

institutions et organes de la Communauté. 

 

(6) Le principe de base est que les droits garantis par les trois piliers de la convention d'Aarhus le 

sont sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile. 

 

(7) La convention d'Aarhus définit les autorités publiques de manière large, car l'idée de base est 

que, où que s'exerce l'autorité publique, des droits devraient être garantis aux personnes et à 

leurs organisations. Il convient donc que les institutions et organes communautaires couverts 

par le présent règlement soient également définis de manière large et fonctionnelle. Aux 

termes de la convention d'Aarhus, les institutions et organes communautaires peuvent être 

exclus du champ d'application de la convention lorsqu'ils agissent dans l'exercice de pouvoirs 

judiciaires ou de pouvoirs législatifs. Toutefois, pour des raisons de cohérence avec le 

règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 

l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, les 

dispositions relatives à l'accès à l'information environnementale devraient s'appliquer aux 

institutions et organes communautaires qui agissent dans l'exercice de pouvoirs législatifs. 

 

                                                 
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 
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(8) La définition de l'information environnementale dans le présent règlement englobe les 

données sous toute forme concernant l'état de l'environnement. Cette définition, qui est 

alignée sur celle retenue par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 

28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement1, a la 

même teneur que la définition figurant dans la convention d'Aarhus. La définition du terme 

"document" figurant dans le règlement (CE) n° 1049/2001 englobe l'information 

environnementale telle qu'elle est définie dans le présent règlement. 

 

(9) Il convient que le présent règlement définisse les "plans et programmes" en tenant compte de 

la convention d'Aarhus, et parallèlement à l'approche suivie pour ce qui est des obligations 

des États membres découlant de la législation communautaire en vigueur. Les "plans et 

programmes relatifs à l'environnement" devraient être définis compte tenu de la manière dont 

ils contribuent, ou sont susceptibles de contribuer notablement, à la réalisation des objectifs de 

la politique communautaire en matière d'environnement. Pour la période de dix ans à compter 

du 22 juillet 2002, le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement fixe 

les objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'environnent et énumère les 

actions envisagées pour atteindre ces objectifs. Au terme de cette période, un nouveau 

programme d'action pour l'environnement devrait être adopté. 

 

(10) Dans la mesure où le droit de l'environnement est en constante évolution, il conviendrait que 

la définition du droit de l'environnement renvoie aux objectifs de la politique communautaire 

dans le domaine de l'environnement tels qu'ils sont définis dans le traité. 

 

                                                 
1  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26. 
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(11) Les actes administratifs de portée individuelle devraient pouvoir faire l'objet d'un réexamen 

interne lorsqu'ils ont un effet juridiquement contraignant et extérieur. De même, les omissions 

devraient être couvertes lorsque le droit de l'environnement prévoit une obligation d'adopter 

un acte administratif. Les actes adoptés par une institution ou un organe communautaire qui 

agissent dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs pouvant être exclus, il devrait en 

être de même pour les autres procédures d'enquête dans le cadre desquelles l'institution ou 

l'organe communautaire agit en qualité d'organisme de contrôle administratif en application 

du traité. 

 

(12) La convention d'Aarhus prévoit l'accès du public à l'information sur l'environnement, soit sur 

demande, soit dans le cadre d'une diffusion active de la part des autorités relevant de la 

convention. Le règlement (CE) n° 1049/2001 s'applique au Parlement européen, au Conseil et 

à la Commission ainsi qu'aux agences et organes similaires institués par un acte juridique 

communautaire. Il prévoit, pour ces institutions, des règles qui sont dans une large mesure 

conformes aux règles énoncées par la convention d'Aarhus. Il est nécessaire d'étendre 

l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 à tous les autres organes et institutions 

communautaires.  

 

(13) Lorsque la convention d'Aarhus contient des dispositions qui ne sont pas reprises, en tout ou 

en partie, dans le règlement (CE) n° 1049/2001, il est nécessaire d'y pourvoir, notamment 

pour ce qui concerne la collecte et la diffusion des informations environnementales. 

 

(14) Pour que le droit d'accès du public à l'information environnementale soit une réalité, il est 

essentiel que cette information soit de bonne qualité. Il convient donc d'instaurer des règles 

faisant obligation aux institutions et organes communautaires de veiller à cette qualité. 
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(15) Lorsque le règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit des exceptions, celles-ci s'appliquent mutatis 

mutandis aux demandes d'accès aux informations environnementales au titre du présent 

règlement. Les motifs de refus en ce qui concerne l'accès aux informations environnementales 

devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l'intérêt que la 

divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations 

demandées ont ou non trait à des émissions dans l'environnement. Les termes "intérêts 

commerciaux" couvrent les accords de confidentialité conclus par des institutions ou des 

organes dans le cadre d'activités bancaires. 

 

(16) En application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 

24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des 

maladies transmissibles dans la Communauté1, un réseau a déjà été mis en place au niveau 

communautaire pour promouvoir la coopération et la coordination entre les États membres, 

avec l'aide de la Commission, en vue d'améliorer, dans la Communauté, la prévention et le 

contrôle de plusieurs maladies transmissibles. La décision n° 1786/2002/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 septembre 20022 adopte un programme d'action communautaire, 

dans le domaine de la santé publique, qui complète les politiques nationales. L'amélioration 

des informations et des connaissances en vue d'une meilleure santé publique et le 

renforcement de la capacité à réagir rapidement et de manière coordonnée aux menaces pour 

la santé, qui font partie de ce programme, sont également des objectifs parfaitement 

conformes aux exigences de la convention d'Aarhus. Le présent règlement devrait donc 

s'appliquer sans préjudice de la décision n° 2119/98/CE et de la décision n° 1786/2002/CE. 

 

                                                 
1 JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 

n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). 
2 JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 786/2004/CE (JO L 138 du 

30.4.2004, p. 7). 



 
6273/2/05 REV 2  JG/mau 7 
 DG I   FR 

 

(17) La convention d'Aarhus fait obligation aux parties de prendre des dispositions pour que le 

public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Ces 

dispositions doivent prévoir des délais raisonnables pour informer le public sur le processus 

décisionnel en matière d'environnement en question. Pour être efficace, la participation du 

public doit intervenir à un stade précoce, lorsque toutes les options sont encore possibles. 

Lorsqu'ils élaborent des dispositions relatives à la participation du public, les institutions et 

organes communautaires devraient identifier le public qui peut participer. 

 

(18) L'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus prévoit la possibilité d'engager des 

procédures judiciaires ou d'autres procédures de recours pour contester les actes ou omissions 

de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre du droit de l'environnement. Des 

dispositions relatives à l'accès à la justice devraient être conformes au traité. Il convient à cet 

égard que le présent règlement vise uniquement les actes et omissions des autorités publiques. 

 

(19) Pour garantir des voies de recours adéquates et efficaces, y compris celles ouvertes devant la 

Cour de justice des Communautés européennes en vertu des dispositions pertinentes du traité, 

il convient que l'institution ou l'organe communautaire à l'origine de l'acte à contester ou, en 

cas d'allégation d'omission administrative, de l'omission, ait la possibilité de réexaminer sa 

décision, ou, dans le cas d'une omission, d'agir.  
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(20) Les organisations non gouvernementales s'occupant de la protection de l'environnement qui 

satisfont à certains critères, permettant en particulier de s'assurer qu'il s'agit d'organisations 

indépendantes ayant pour objectif premier de promouvoir la protection de l'environnement, 

devraient être habilitées à demander, lorsqu'une institution ou un organe communautaire 

adopte un acte au titre du droit de l'environnement ou omet d'agir à ce titre, le réexamen 

interne, au niveau communautaire, dudit acte ou de ladite omission par l'institution ou l'organe 

en cause. 

 

(21) Lorsque de précédentes demandes de réexamen interne n'ont pas abouti, l'organisation non 

gouvernementale concernée devrait pouvoir saisir la Cour de justice conformément aux 

dispositions pertinentes du traité. 

 

(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par 

l'article 6 du traité sur l'Union européenne et inscrits dans la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne, notamment son article 37, 

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 
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TITRE I 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article premier 

Objet 

 

1. Le présent règlement a pour objet de contribuer à l'exécution des obligations découlant de la 

convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur l'accès à 

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 

d'environnement, ci-après dénommée "convention d'Aarhus", en établissant des dispositions visant 

à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, 

notamment: 

 

a) en garantissant au public le droit d'accès aux informations environnementales reçues ou 

établies par les institutions ou organes communautaires et détenues par eux et en fixant les 

conditions essentielles et les modalités pratiques de l'exercice de ce droit; 

 

b) en veillant à ce que les informations environnementales soient progressivement rendues 

disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une 

diffusion systématiques aussi larges que possible. À cette fin, il convient de promouvoir 

l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunications informatiques et/ou 

électroniques, lorsqu'elles sont disponibles; 

 

c) en prévoyant la participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à 

l'environnement; 
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d) en garantissant l'accès à la justice en matière d'environnement au niveau de la Communauté, 

dans les conditions prévues par le présent règlement. 

 

2. Lorsque les institutions et organes communautaires mettent en œuvre les dispositions du 

présent règlement, ils s'efforcent d'aider et de conseiller le public afin de lui permettre d'accéder aux 

informations, de participer au processus décisionnel et d'accéder à la justice en matière 

d'environnement. 

 

Article 2 

Définitions 

 

1. Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 

a) "demandeur", toute personne physique ou morale qui demande des informations 

environnementales; 

 

b) "public", une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations 

ou groupes constitués par ces personnes; 

 

c) "institutions et organes communautaires", toute institution, tout organe, toute agence ou tout 

office publics créés en vertu ou sur la base du traité, sauf lorsqu'elle/il agit dans l'exercice de 

pouvoirs judiciaires ou législatifs. Toutefois, les dispositions du titre II s'appliquent à une 

institution ou un organe communautaire qui agit dans l'exercice de pouvoirs législatifs; 
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d) "information environnementale", toute information disponible sous forme écrite, visuelle, 

sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant: 

 

i) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les 

terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones 

côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes 

génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments; 

 

ii) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, 

y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans 

l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de 

l'environnement visés au point i); 

 

iii) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les  politiques, les 

dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les 

activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs 

visés aux points i) et ii), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces 

éléments; 

 

iv) les rapports sur l'application de la législation environnementale; 

 

v)  les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans 

le cadre des mesures et activités visées au point iii), et 
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vi) l'état de la santé et la sécurité humaines, y compris, le cas échéant, la contamination de 

la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les 

constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de 

l'environnement visés au point i), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des 

facteurs, mesures ou activités visés aux points ii) et iii); 

 

e) "plans et programmes relatifs à l'environnement", les plans et programmes, 

 

i) qui sont élaborés et, le cas échéant, adoptés par une institution ou un organe 

communautaire; 

 

ii) qui sont requis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et 

 

iii) qui contribuent, ou sont susceptibles de contribuer notablement, à la réalisation des 

objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, tels que définis 

dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement ou dans tout 

programme ultérieur d'action générale en matière d'environnement. 

 

Les programmes d'action généraux en matière d'environnement sont également considérés 

comme des plans et programmes relatifs à l'environnement. 
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Sont exclus de cette définition les plans et programmes budgétaires, bancaires ou financiers, à 

savoir ceux qui fixent les modalités de financement de projets ou d'activités particuliers, ou 

ceux qui portent sur les propositions de budget annuel, les programmes de travail internes 

d'une institution ou d'un organe communautaire et les plans et programmes d'urgence établis 

exclusivement dans un but de protection civile; 

 

f) "droit de l'environnement", toute disposition législative communautaire qui, indépendamment 

de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de la Communauté 

dans le domaine de l'environnement tels que prévus par le traité: la préservation, la protection 

et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes, 

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan 

international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de 

l'environnement; 

 

g) "acte administratif", toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l'environnement 

arrêtée par une institution ou un organe communautaire et ayant un effet juridiquement 

contraignant et extérieur; 

 

h) "omission administrative", toute carence d'une institution ou d'un organe communautaire 

tenu(e) d'adopter un acte administratif tel que défini au point g). 

 

2. Les actes et omissions administratifs n'incluent pas les mesures prises ou les omissions, par 

une institution ou un organe communautaire en sa qualité d'organisme de contrôle administratif, 

notamment au titre: 

 

a) des articles 81, 82, 86 et 87 du traité (règles en matière de concurrence); 
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b) des articles 226 et 228 du traité (procédure en manquement); 

 

c) de l'article 195 du traité (procédure relative au médiateur); 

 

d) de l'article 280 du traité (procédure relative à l'OLAF). 

 

 

TITRE II 

 

ACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

Article 3 

Application du règlement (CE) n° 1049/2001 

 

Le règlement (CE) n° 1049/2001 s'applique à toute demande d'accès à des informations 

environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires, sans discrimination 

fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans 

discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.  

 

Aux fins du présent règlement, le terme "institution" dans le règlement (CE) n°1049/2001 signifie 

"institution ou organe communautaire". 
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Article 4 

Collecte et diffusion des informations environnementales 

 

1. Les institutions et organes communautaires organisent les informations environnementales en 

rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent, en vue de leur diffusion active et systématique 

auprès du public, en particulier au moyen des technologies de télécommunications informatiques 

et/ou des technologies électroniques, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, et à l'article 12 

du règlement (CE) n° 1049/2001. Ils rendent ces informations environnementales progressivement 

disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement 

accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. À cette fin, ils introduisent les 

informations environnementales en leur possession dans des bases de données et les dotent d'outils 

de recherche et d'autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l'information 

recherchée. 

 

Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunications 

informatiques et/ou des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement les informations 

collectées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si ces informations sont déjà 

disponibles sous forme électronique. 

 

Les institutions et organes communautaires déploient tous les efforts raisonnables pour conserver 

les informations environnementales qu'ils détiennent sous des formes ou dans des formats 

facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunications informatiques ou 

d'autres voies électroniques. 
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2. Les informations environnementales qui doivent être mises à disposition et diffusées sont 

mises à jour le cas échéant. Outre les documents énumérés à l'article 12, paragraphes 2 et 3, et à 

l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, les bases de données ou registres 

comprennent les documents suivants: 

 

a) le texte des traités, conventions et accords internationaux et de la législation communautaire 

qui ont trait à l'environnement ou s'y rapportent, ainsi que les documents politiques, plans et 

programmes relatifs à l'environnement; 

 

b) les rapports intérimaires de mise en œuvre des éléments visés au point a) lorsque ces rapports 

sont élaborés ou conservés sous forme électronique par des institutions ou organes 

communautaires; 

 

c) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4; 

 

d) les données ou les résumés de données obtenus dans le cadre du suivi des activités ayant ou 

étant susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement; 

 

e) les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords 

environnementaux, ou une indication de l'endroit où ces informations peuvent être demandées 

ou trouvées; 

 

f) les études d’impact environnemental et les évaluations des risques concernant des éléments de 

l'environnement, ou une indication de l'endroit où ces informations peuvent être demandées 

ou trouvées. 
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3. Dans des cas appropriés, les institutions et organes communautaires peuvent satisfaire aux 

exigences des paragraphes 1 et 2 en créant des liens vers des sites de l'internet sur lesquels les 

informations sont disponibles. 

 

4. La Commission veille à ce que soit publié et diffusé, à intervalles réguliers n'excédant pas 

quatre ans, un rapport sur l'état de l'environnement contenant des informations sur la qualité de 

l'environnement et sur les contraintes qu'il subit. 

 

Article 5 

Qualité des informations environnementales 

 

1. Les institutions et organes communautaires veillent à ce que, dans la mesure où cela leur est 

possible, toutes les informations compilées par eux soient à jour, précises et comparables. 

 

2. Sur demande, les institutions et organes communautaires informent le demandeur de l'endroit 

où peuvent être obtenues, lorsqu'elles existent, des informations sur les procédures de mesure, y 

compris les méthodes d'analyse, d'échantillonnage et de prétraitement des échantillons qui ont servi 

à la compilation des informations. Le cas échéant, ils peuvent renvoyer à la procédure standard 

utilisée. 
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Article 6 

Application des exceptions relatives aux demandes 

d'accès à des informations environnementales 

 

1. En ce qui concerne les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 

(CE) nº 1049/2001, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les 

informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement. Pour ce qui est des autres 

exceptions prévues à l'article 4, paragraphes 2, et 3, du règlement (CE) nº 1049/2001, le fait que les 

informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement doit être pris en compte 

avec une attention particulière lorsque l'on évalue si la divulgation présente ou non un intérêt public 

supérieur. 

 

2. Outre les exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001, les institutions et 

organes communautaires peuvent refuser de mettre à disposition des informations 

environnementales si la divulgation de ces informations nuit à la protection de l'environnement 

auquel les informations se rapportent, comme les sites de reproduction des espèces rares. 

 

3. Lorsqu'une institution ou un organe communautaire détient des informations 

environnementales en provenance d'un État membre, elle/il consulte cet État membre et applique 

toute exception pertinente au titre du droit communautaire. L'institution ou l'organe en question 

divulgue les informations si aucune exception n'est applicable. 
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Article 7 

Demandes d'accès à des informations environnementales 

non détenues par une institution ou un organe communautaire 

 

Lorsqu'une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d'accès à des informations 

environnementales qui ne sont pas en sa possession, l'institution ou l'organe en question indique le 

plus rapidement possible au demandeur l'institution communautaire, l'organe communautaire ou 

l'autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa 

connaissance, de demander l'information souhaitée, ou transfère la demande à l'institution 

communautaire, l'organe communautaire ou l'autorité publique compétent(e) et en informe le 

demandeur. 

 

Article 8 

Coopération 

 

En cas de menace imminente pour la santé humaine ou l'environnement résultant d'activités 

humaines ou de causes naturelles, les institutions et organes communautaires collaborent avec les 

autorités publiques au sens de la directive 2003/4/CE du Conseil, à la demande de celles-ci, et les 

aident à diffuser immédiatement auprès du public menacé les informations environnementales qui 

pourraient lui permettre de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la 

menace en question, dans la mesure où les institutions et organes communautaires et/ou les autorités 

publiques sont en possession de ces informations ou que ces informations sont détenues pour leur 

compte. 
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Le premier alinéa est applicable sans préjudice des obligations spécifiques prévues par la législation 

communautaire, en particulier les décisions n° 2119/98/CE et n° 1786/2002/CE. 

 

 

TITRE III 

 

PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS 

ET PROGRAMMES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT 

 

Article 9 

 

1. Les institutions ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont 

encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l'élaboration, à la modification ou 

au réexamen des plans et programmes relatifs à l'environnement par le biais de dispositions 

pratiques et/ou autres voulues. En particulier, lorsque la Commission élabore une proposition 

concernant un tel plan ou programme, laquelle est soumise à d'autres institutions ou organes 

communautaires pour décision, elle fait en sorte que le public puisse participer à cette étape 

préparatoire. 

 

2. Les institutions ou organes communautaires identifient le public concerné, ou susceptible 

d'être concerné, par un plan ou programme visé au paragraphe 1, ou intéressé par un tel plan ou 

programme, en tenant compte de l'objet du présent règlement. 
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3. Les institutions ou organes communautaires veillent à ce que le public visé au paragraphe 2 

soit informé, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés tels que les moyens de 

communications électroniques, lorsqu'ils sont disponibles: 

 

a) du projet de proposition, lorsqu'il est disponible; 

 

b) des informations ou de l'évaluation environnementales disponibles relatives au plan ou 

programme en cours d'élaboration; et 

 

c) des modalités précises de participation, y compris: 

 

i) l'entité administrative auprès de laquelle les informations peuvent être obtenues, 

 

ii) l'entité administrative à laquelle des observations, des avis ou des questions peuvent être 

soumis, et 

 

iii) des délais raisonnables laissant suffisamment de temps au public pour s'informer, se 

préparer et participer effectivement au processus décisionnel environnemental. 

 

4. Il est fixé un délai de quatre semaines au moins pour la présentation d'observations. Lorsque 

des réunions ou des auditions sont organisées, elles doivent être annoncées au moins quatre 

semaines à l'avance. Les délais peuvent être raccourcis dans des cas d'urgence ou lorsque le public a 

déjà eu la possibilité de formuler des observations sur le plan ou programme en question. 
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TITRE IV 

 

RÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE 

 

Article 10 

Demande de réexamen interne d'actes administratifs 

 

1. Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l'article 11 est 

habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l'institution ou de l'organe 

communautaire qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l'environnement ou, en cas 

d'allégation d'omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte. 

 

Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n'excédant pas quatre semaines 

à compter de la date à laquelle l'acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de 

ces dates étant retenue, ou, en cas d'allégation d'omission, quatre semaines à compter de la date à 

laquelle l'acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen. 

 

2. L'institution ou organe communautaire visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes 

les demandes de ce type, à moins qu'elles ne soient manifestement infondées. L'institution ou 

organe communautaire motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 

douze semaines après réception de la demande. 
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3. Lorsque, malgré sa diligence, l'institution ou organe communautaire n'est pas en mesure d'agir 

conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas 

avant l'expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l'organisation non gouvernementale qui a 

introduit la demande des raisons qui l'empêchent d'agir et du moment où elle/il compte le faire. 

 

L'institution ou organe communautaire agit en tout état de cause dans un délai de dix-huit semaines 

à compter de la réception de la demande. 

 

Article 11 

Conditions liées à l'habilitation au niveau communautaire 

 

1. Une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen 

interne conformément à l'article 10, à condition que: 

 

a) cette organisation soit une personne morale indépendante et sans but lucratif en vertu du droit 

ou de la pratique nationaux d'un État membre; 

 

b) cette organisation ait pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de 

l'environnement dans le cadre du droit de l'environnement; 

 

c) cette organisation existe depuis plus de deux ans et qu'elle poursuive activement l'objectif visé 

au point b); 
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d) l'objet de la demande de réexamen interne introduite par cette organisation s'inscrive dans son 

objectif et ses activités; 

 

2. La Commission adopte les dispositions nécessaires pour que les conditions visées au 

paragraphe 1 soient appliquées de manière transparente et cohérente. 

 

Article 12 

Recours devant la Cour de justice 

 

1. L'organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu 

de l'article 10 peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité. 

 

2. Lorsque l'institution ou organe communautaire n'agit pas conformément à l'article 10, 

paragraphes 2 ou 3, l'organisation non gouvernementale peut saisir la Cour de justice conformément 

aux dispositions pertinentes du traité. 
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TITRE V 

 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 13 

Mesures d'exécution 

 

Si nécessaire, les institutions et organes communautaires adaptent leur règlement intérieur aux 

dispositions du présent règlement. Ces adaptations prennent effet à compter du ….∗ 

 

                                                 
∗  
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Article 14 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne. 

 

Il est applicable à partir du ….∗ 

 

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 

membre. 

 

Fait à Bruxelles, le  

 

 Par le Parlement européen Par le Conseil 

 Le président Le président 

 

________________________ 

 

                                                 
∗  
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I. INTRODUCTION 

 

La Commission a adopté sa proposition1 de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des 
dispositions de la Convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement le 28 octobre 2003. 
 
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture lors de la session qui s'est 
déroulée du 29 mars au 1er avril 2004. 
 
Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 avril 2004. 2 
 
Le Conseil a arrêté sa position commune le 18 juillet 2005. 

 
II. OBJET 
 

Le règlement proposé vise à appliquer les principes de la convention d'Aarhus aux institutions 
et organes communautaires, en mettant en place un cadre d'exigences minimales garantissant 
l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice 
en matière d'environnement au niveau de la Communauté.  Il contribue dès lors à la poursuite 
des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement énoncés à 
l'article 174, paragraphe 1, du traité CE. Enfin, l'adoption de la proposition de règlement en 
question démontrerait à tous que la Communauté européenne est déterminée à assumer ses 
responsabilités en matière d'environnement.  

 

                                                 
1  JO C … , p. … 
2  JO C 117 du 30.4.2004, p. 52. 
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 

 

1. Généralités 

 

La position commune intègre - textuellement, en partie ou en substance - un certain 

nombre d'amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen. En 

particulier, les exigences de procédure que les institutions et organes communautaires 

doivent respecter en ce qui concerne l'information du public et la participation du public 

au processus décisionnel ont été clarifiées et renforcées. Pour ce qui est de l'accès à la 

justice, les critères d'habilitation à introduire une demande de réexamen interne ont été 

simplifiés. Les entités qualifiées (à présent définies comme étant les ONG qui 

remplissent les critères correspondants) ne sont plus tenues d'exercer leurs activités au 

niveau communautaire en tant que telles, mais toute demande doit porter sur des 

questions intéressant le niveau communautaire, c'est-à-dire répondre à la définition du 

droit de l'environnement figurant à l'article 2, point f).  

 

Cependant, d'autres amendements n'ont pas été pris en compte dans la position 

commune, le Conseil les ayant jugés inutiles et/ou inappropriés, ou en raison du fait que 

des dispositions de la proposition initiale de la Commission ont été supprimés ou 

remaniés en profondeur. 

 

La position commune comprend également des modifications autres que celles 

envisagées dans l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture. En outre, un 

certain nombre de modifications rédactionnelles ont été apportées pour clarifier le texte 

ou garantir la cohérence générale du règlement. 
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2. Spécificités 

 

 En particulier, le Conseil a décidé ce qui suit: 

 

• les amendements 39, 40 et 41 ne peuvent être acceptés parce que le 

développement durable n'entre pas dans le champ d'application de la convention et 

ne fait pas partie des objectifs de la politique dans le domaine de l'environnement 

énoncés à l'article 174 du traité CE; 

 

• l'amendement 1 est couvert par la formulation du considérant 7; 

 

• l'amendement 56 aurait pu créer un régime d'exemption faisant double emploi: le 

règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit un cadre suffisant pour garantir la 

conformité avec la convention; 

• les amendements 3, 7 et 10 dépassent les exigences de la Convention d'Århus et 

sont donc inutiles pour garantir la conformité; 

 

• l'amendement 5 n'est lié à aucune disposition spécifique du règlement; le souci 

d'accélérer les procédures est satisfait notamment par les articles 10 à 12 de la 

position commune; 

 

• les amendements 8 et 44 ne sont plus pertinents car la notion d'"entité qualifiée" 

a été supprimée du texte; 

 

• l'amendement 9 ne peut être accepté parce que la définition des "informations 

environnementales" qui apparaît dans la position commune est tirée de la directive 

2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière 

d'environnement; 

 

• l'amendement 16 va au-delà des dispositions relatives à la diffusion des 

informations figurant dans la directive 2003/4/CE et entraînerait des charges 

administratives inutiles; 
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• les amendements 17 et 19 ne font que reproduire des dispositions qui sont déjà 

clairement énoncées dans le règlement (CE) n° 1049/2001; 

 

• les amendements 21, 22 et 23 semblent trop normatifs: il conviendrait de laisser 

aux institutions et organes la faculté de déterminer la manière dont ils souhaitent 

tenir compte des résultats de la participation du public, sur la base des principes 

généraux établis dans le règlement; 

 

• l'amendement 25 ne peut être accepté car il pourrait ralentir considérablement les 

procédures; 

 

• les amendements 30, 42, 47, 48, 49, 50, 52 et 53 ne peuvent être acceptés car la 

Convention d'Århus laisse aux parties le soin de déterminer les modalités d'accès à 

la justice. Outre le fait qu'elle limite la notion d'"entité qualifiée" aux ONG qui 

remplissent un certain nombre de conditions, la position commune s'en tient 

scrupuleusement aux dispositions figurant à l'article 230, quatrième alinéa, et à 

l'article 232, troisième alinéa, du traité CE, qui sont suffisantes pour garantir la 

conformité; 

• l'amendement 51 est superflu car les modalités du recours au médiateur, telles 

qu'elles sont décrites à l'article 195 du traité CE, suffisent pour garantir la 

conformité avec la convention et devraient donc être laissées en l'état; 

 

• certains éléments des amendements 33, 35 et 58 ont été retenus. L'insertion 

d'une référence au développement durable a toutefois été jugée inappropriée dans 

le présent contexte pour ce qui concerne la définition du droit de l'environnement, 

comme expliqué ci-dessus à propos des amendements 39, 40 et 41. En outre, la 

position commune fait en sorte que les critères liés à l'habilitation à introduire une 

demande (article 11 actuel) évitent les ambiguïtés juridiques; 

 

• l'amendement 36 a perdu toute pertinence en raison de la suppression de l'article 

correspondant (article 13 de la proposition initiale) et de la formulation de l'ancien 

article 12 (article 11 actuel); 
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• les amendements 37 et 38 devraient être rejetés car les institutions et organes 

communautaires ne devront pas tous nécessairement adapter leur règlement 

intérieur. S'ils doivent le faire, un temps suffisant devrait leur être accordé à cet 

effet, ainsi que pour appliquer le nouveau règlement. 

 

IV. CONCLUSION 

 

Le Conseil considère que la position commune représente un ensemble équilibré de mesures 

qui contribueraient à la poursuite des objectifs de la politique de la Communauté dans le 

domaine de l'environnement énoncés à l'article 174, paragraphe 1, du traité CE, tout en 

garantissant la conformité avec les exigences de la Convention d'Århus et la compatibilité 

avec la législation en vigueur en la matière, en particulier le règlement (CE) n° 1049/2001, 

sans entraîner de coûts injustifiés.  

 

Il espère que les discussions constructives qu'il aura avec le Parlement européen permettront 

une adoption rapide du règlement. 
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Déclaration de la Belgique relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de 

l'adoption du règlement du Conseil et du Parlement européen visant à appliquer les 

dispositions de la Convention sur l’Accès à l’information, la Participation du public au 

processus décisionnel et l’Accès à la Justice en matière d’environnement aux Institutions et 

Organes communautaires.  

 

La Belgique a voté contre la position commune du Conseil car elle considère que plusieurs  
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dispositions de celle-ci méconnaissent l’obligation faite aux Institutions par l’art. 300(7) du Traité  

CE de respecter les accords internationaux conclus par la Communauté. La Belgique estime que 

certaines dispositions adoptées par le Conseil ne sont pas conformes aux dispositions de la 

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès 

à la justice en matière d’environnement qu’elles visent à mettre en oeuvre. 

 

La Belgique considère tout d’abord que les articles 3 et 6 de la position commune ne transposent 

pas de manière scrupuleuse la Convention de Aarhus et méconnaissent plusieurs de ses dispositions. 

En effet, le régime des exceptions à appliquer aux demandes d’informations en matière 

d’environnement tel que prévu par la position commune établit comme principe général, dans son 

art. 3, l’application du régime du Règlement 1049/2001/CE, mais nuance ce principe en établissant, 

dans son art. 6, un régime d’exception ad hoc en matière d’émissions ainsi qu’une nouvelle 

exception tirée de la protection de l’environnement.  

 

La référence au régime d’exceptions du Règlement 1049/2001/CE a comme conséquence de 

permettre des exceptions au droit d’accès à l’information qui vont au-delà de celles autorisées par la 

Convention, en l’occurrence les exceptions découlant des dispositions suivantes du Règlement:  

 

• Article 4.1 : mécanisme des exceptions absolues 

 

Ce paragraphe établit un mécanisme basé sur des exceptions absolues. Ceci est contraire au 

dispositif de la Convention de Aarhus lequel prévoit un régime d’exceptions relatives basé sur un 

système de mise en balance des intérêts. 

 

• Article 4.1.a) dernier tiret : extension de la liste des exceptions 

 

L’exception tirée de la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un 

Etat membre est une exception qui s’ajoute à la liste limitative d’exceptions de la Convention 

d’Aarhus et qui est donc contraire au dispositif de celle-ci. 
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• Article 4.5 : droit de veto 

 

Le paragraphe 3 de l’article 6 implique in fine pour les Etats membres la reconnaissance du droit de 

veto lors de demandes d’accès à certaines informations environnementales. L’établissement d’un tel 

droit de veto est contraire à la Convention d’Aarhus. 

 

En outre, la Belgique considère que les dispositions du Titre IV de la position commune relatives à 

la procédure de réexamen interne et l’accès à la justice, telles qu’arrêtées par le Conseil en 

modifiant la proposition initiale de la Commission, ne sont pas non plus conformes à la Convention 

d’Aarhus, en ce qu’elles ont pour effet de restreindre indûment l’accès aux moyens de recours des 

membres du public que les Institutions sont tenues de garantir conformément à l’art. 9(3) de la 

Convention. 
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 
 

concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'un règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'application aux institutions et organes de 

la Communauté européenne des dispositions de la Convention d'Aarhus sur l'accès à 
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1- CONTEXTE 

Date de transmission de la proposition au PE et au 
Conseil(document COM(2003)622 final 2003/0242(COD)): 

24 octobre 2003 

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 29 avril 2004 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 31 mars 2004 

Date de l'adoption de la position commune: 18 juillet 2005 

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition de la Commission vise à appliquer aux institutions et organes communautaires 
les dispositions de la convention de la CEE-ONU (dite d'Aarhus) sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. La convention a été ratifiée par la Communauté le 17 février 2005 et a pris 
effet à son égard en tant que partie 90 jours après. La convention d'Aarhus, dans son article 2, 
paragraphe 2, point d, définition de "autorité publique", inscrit expressément dans le champ 
d'application de la convention "les institutions de toute organisation d'intégration économique 
régionale visée à l'article 17 qui est Partie à la présente Convention". Du fait que la notion 
d'"autorité publique" telle que définie dans la convention est prise dans un sens large, on 
considère qu'elle englobe non seulement les institutions communautaires désignées à l'article 
7 du traité CE, mais encore, d'une manière générale, tous les organes établis en vertu ou sur la 
base du traité CE et assumant des missions publiques.  

La proposition concerne les trois piliers de la convention, et prévoit des dispositions 
particulières lorsque ceux-ci sont à prendre en compte dans le processus décisionnel au niveau 
communautaire.  

Concernant l'accès à l’information dans le domaine de l'environnement, la proposition 
s'appuie sur le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 
dont elle étend l'application à toutes les institutions et organes communautaires, tels que 
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définis, en prévoyant des règles supplémentaires concernant en particulier la diffusion active 
des informations sur l'environnement.  

La proposition prévoit également la participation du public à la préparation des plans et 
programmes relatifs à l'environnement par les institutions et organes communautaires. La 
convention d'Aarhus et la législation d’application visent aussi la participation au processus 
d'autorisation des projets importants du point de vue de l'environnement, mais cela n'entre pas 
en ligne de compte dans le cas présent, car ces projets sont autorisés au niveau des États 
membres.  

Enfin, la proposition prévoit une procédure de réexamen applicable aux actes et omissions des 
institutions communautaires en relation avec le droit communautaire dans le domaine de 
l'environnement. 

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1 Commentaires généraux 

Lors de la Plénière du Parlement européen, la Commission a accepté dans leur intégralité, en 
partie ou sur le principe, 8 amendements sur les 40 proposés par le Parlement européen en 
première lecture. La position commune intègre plusieurs amendements proposés par le 
Parlement européen en première lecture, tels quels ou en principe. 

La Commission a accepté tous les amendements ayant pour objet de clarifier ou de préciser la 
proposition à divers égards, par exemple les modalités de procédure, rendues plus explicites 
dans l'esprit de la convention d'Aarhus.  

Dans sa position commune, le Conseil a clarifié et renforcé certains aspects procéduraux 
concernant l'accès à l'information en matière d'environnement, dans le sens visé par plusieurs 
amendements du PE. La position commune reprend ainsi divers éléments, sans les reproduire 
tels quels, des amendements du PE liés à la participation du public aux travaux préparatoires 
des plans et programmes ayant trait à l'environnement.  

En ce qui concerne l'accès à la justice, la position commune simplifie également les critères et 
les procédures d'habilitation pour le dépôt d'une demande de réexamen interne des actes des 
institutions et organes communautaires; en particulier, une organisation non gouvernementale 
ne doit plus nécessairement, pour être habilitée à formuler une telle demande, être active au 
niveau communautaire; toutefois, toutes les demandes doivent se rapporter à des problèmes 
communautaires, c'est-à-dire être conformes à la définition du droit de l'environnement 
énoncée à l'article 2, point f.  

La Commission estime que la position commune adoptée à la majorité qualifiée le 18 juillet 
2005 ne modifie ni l’approche ni les objectifs de la proposition et lui apporte donc son 
soutien. 

3.2 Observations détaillées 

3.2.1 Amendements du Parlement acceptés par la Commission et repris en totalité, en 
partie ou en substance dans la position commune 

L'amendement 6 est repris dans la position commune à l'article premier, paragraphe 1, point a, 
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dans un libellé légèrement remanié afin d'indiquer clairement que les informations "reçues ou 
établies" par des institutions communautaires doivent être détenues par celles-ci pour que les 
dispositions en matière d'accès leur soient applicables. 

L'amendement 17 est intégré à la position commune sous forme d'un nouveau paragraphe 2 à 
l'article premier, et légèrement reformulé; il introduit le principe énoncé à l'article 3, 
paragraphe 2 de la convention d'Aarhus, selon lequel les administrations doivent assister le 
public pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer au processus décisionnel 
et de saisir la justice en matière d'environnement. 

L'amendement 25, du moins la partie acceptée par la Commission, est repris dans la position 
commune à l'article 10, paragraphe 1, qui indique clairement que le délai de dépôt d'une 
demande de réexamen interne court "à compter de la date à laquelle l'acte administratif a été 
adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue". 

3.2.2 Amendements du Parlement rejetés par la Commission mais intégrés en totalité, en 
partie ou en substance dans la position commune 

L'amendement 18, plus précisément la partie non acceptée par la Commission, est intégrée en 
substance et partiellement dans la position commune, dans un nouvel article 6 concernant 
"l'application des exceptions relatives aux demandes d'accès à des informations 
environnementales". Dans le respect de l'approche fondamentale consistant à étendre le 
règlement n° 1049/2001 à tous les organes et institutions communautaires, le Conseil a 
constaté que certaines dispositions de ce règlement prévoyant des dérogations devraient être 
modulées eu égard aux demandes d'informations environnementales, afin de garantir le plein 
respect de la convention d'Aarhus. Ces éléments sont intégrés au nouvel article 6.  

Les amendements 21 et 46, ainsi que 22, concernant les dispositions en matière de 
participation du public, ont été rejetés par la Commission du fait qu'ils entraient indûment 
dans le détail des procédures administratives. Ils sont cependant intégrés en substance et en 
partie dans la position commune, dans l'article 9 reformulé (article 8 de la proposition de la 
Commission).  

Les amendements 33, 35 et 58 concernant les critères de reconnaissance des entités qualifiées, 
ont été rejetés par la Commission. Certains éléments de ces amendements ont cependant été 
intégrés à l'article 11 de la position commune, qui traite des "conditions liées à l'habilitation 
au niveau communautaire". En particulier, il n'est plus fait obligation aux organisations non 
gouvernementales, en vue de leur l'habilitation, d'être actives au niveau communautaire en 
tant que tel; toutefois, les demandes de réexamen interne déposées par ces organisations 
doivent avoir trait à des problèmes communautaires, c'est-à-dire correspondre à la définition 
du "droit de l'environnement". En outre, par rapport à la proposition de la Commission, la 
position commune supprime l'obligation, pour les organisations non gouvernementales, 
d'avoir fait certifier leurs "comptes des deux dernières années […] par un expert-comptable 
agréé". 

3.2.3 Amendements du Parlement rejetés par la Commission et le Conseil et non repris 
dans la position commune 

L'amendement 1 se trouvait déjà dans le libellé du considérant n° 7. 

Les amendements 40 et 41 n'ont pas été acceptés par la Commission et ne sont pas repris dans 
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la position commune, parce qu'ils étendraient le champ d'application du règlement et les 
organisations habilitées à engager une procédure de réexamen, au-delà de la "protection de 
l'environnement", à la "promotion du développement durable". La convention d'Aarhus 
accorde un statut privilégié aux organisations non gouvernementales qui promeuvent la 
protection de l'environnement, ce que l'on retrouve dans la proposition de la Commission. La 
Commission a également rejeté les amendements 8 et 44 qui élargissent la définition des 
"entités qualifiées" aux organisations dont l'objectif est "de promouvoir le développement 
durable". En outre, ces amendements visaient à inclure les organisations locales "ad hoc", ce 
qui ne correspond pas à l'approche suivie par la Commission dans sa proposition, consistant à 
viser les éléments de dimension communautaire. Dans le cas de la position commune, ces 
deux amendements n'ont plus de raison d'être, puisque la notion d'"entités qualifiées" a été 
supprimée (en ce qui concerne la "dimension communautaire", voir plus haut le point 3.2.2). 

L'amendement 56 concernant le considérant n° 15 n'a pas été accepté par la Commission car il 
fait référence aux règles de la directive 2003/4 relatives aux exceptions en matière d'accès à 
l'information environnementale. Cet amendement n'est pas intégré dans la position commune, 
qui ajoute cependant, en matière d'accès à l'information environnementale, divers éléments à 
la proposition de la Commission (voir le point 3.2.5). 

L'amendement 3 concernant le considérant n° 18 a été rejeté par la Commission et n'est pas 
intégré à la position commune, car les éléments du dispositif qui s'y rattachent en matière de 
participation du public ne font pas référence "la voie d'instruments tels que des sites web 
spécifiques".  

L'amendement 4 concerne un nouveau considérant n° 20bis visant à exclure les organisations 
"qui n'auraient pas d'objectifs véritables de protection de l'environnement" a été rejeté par la 
Commission et n'est pas repris dans la position commune. 

L'amendement 5 (nouveau considérant 20ter), relatif à la nécessité pour les institutions 
communautaires "d'accélérer les procédures", n'étant pas lié à un élément spécifique du 
dispositif, n'a pas été repris. 

L'amendement 9, qui vise à inclure dans la définition d’"information sur l'environnement" les 
informations sur l'état d'avancement des procédures d'infraction, a été rejeté par la 
Commission. Il n'est pas incorporé dans la position commune, qui reprend la définition de la 
directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. 

L'amendement 16 a été rejeté par la Commission car il contient plusieurs exigences relatives à 
la diffusion active d'informations sur l'environnement qui vont au-delà de la convention 
d'Aarhus. La position commune ne reprend pas non plus cet amendement, qui aurait 
représenté des charges administratives inutiles. 

L'amendement 19 a été rejeté par la Commission au motif qu'il se trouve déjà en substance 
inscrit dans la proposition. La position commune ne reprend pas non plus cet amendement. 

Les amendements 7 et 10 concernant le champ d'application des dispositions relatives à la 
participation du public (extension aux "politiques relatives à l'environnement" et inclusion des 
plans et programmes "financés par une institution ou un organe communautaire") ont été 
rejetés par la Commission car ils vont au-delà des exigences juridiquement contraignantes de 
la convention d'Aarhus et ne sont pas conformes à l'approche suivie pour les États membres. 
La position commune ne reprend pas non plus ces amendements.  
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L'amendement 23, concernant les modalités de traitement des résultats de la participation du 
public, a été rejeté par la Commission (de même que les amendements apparentés n° 21, 46 et 
22, voir le point 3.2.2) au motif qu'il entrait exagérément dans le détail des procédures 
administratives. La position commune, si elle apporte diverses modifications aux dispositions 
relatives à la participation du public, ne reprend pas non plus le principe de cet amendement. 

L'amendement 45, qui vise à modifier la définition du "droit de l'environnement" afin 
d'inclure la législation communautaire dont l'objectif primaire ou accessoire est la protection 
de l'environnement, a été rejeté par la Commission au motif qu'il créait une incertitude 
potentielle quant à l'interprétation. Il n'est pas repris non plus dans la position commune, qui 
modifie néanmoins sensiblement la définition énoncée dans la proposition de la Commission.  

Les amendements 30, 42, 47, 48, 49, 50, 52 et 53 concernant les demandes de réexamen 
déposées par des personnes du public ont été rejetés par la Commission et ne sont pas non 
plus repris dans la position commune. La convention d'Aarhus prévoit la possibilité que les 
parties établissent des critères applicables à l'accès à la justice, possibilité dont la Commission 
a fait usage dans sa proposition en ce qui concerne les critères applicables aux organisations 
non gouvernementales ("entités qualifiées"). Si la position commune simplifie les critères 
d'habilitation au dépôt d'une demande de réexamen interne, elle se conforme étroitement, tout 
comme la proposition de la Commission, aux dispositions des articles 230, paragraphe 4, et 
232, paragraphe 3, du traité CE. 

L'amendement 51 visant l'ajout d'un nouvel article 10bis concernant les plaintes auprès du 
médiateur a été rejeté par la Commission, afin de ne pas interférer avec l'article 195 du traité 
CE, qui prévoit la possibilité de saisir le médiateur. La position commune ne reprend pas cet 
amendement. 

L'amendement 37 a été rejeté par la Commission et n'est pas repris non plus dans la position 
commune, car tous les institutions et organes communautaire n'auront pas à adapter leur 
règlement intérieur, et s'ils doivent le faire, doivent disposer d’un délai à cet effet. 

3.2.4 Amendements du Parlement acceptés en totalité, en partie ou en substance par la 
Commission mais qui n'ont pas été repris dans la position commune 

L'amendement 39 ayant trait au considérant n° 1 a été accepté en principe par la Commission 
au motif de son caractère déclaratoire; il n'est cependant pas repris dans la position commune. 

La partie de l'amendement 43 acceptée par la Commission afin d'ajouter "dans le cadre de la 
législation nationale" dans la définition de "public" n'est pas repris dans la position commune. 

La partie de l'amendement 18 acceptée par la Commission, qui ajoutait, après "le plus 
rapidement possible" à propos de la réponse à une demande d'information lorsque les 
informations ne sont pas en la possession des institutions et organes communautaires, "ou, au 
plus tard, dans un délai de quinze jours ouvrables " n'a pas été reprise dans la position 
commune (article 7).  

L'amendement 36 concernant la possibilité pour une "entité qualifiée" (ONG) de faire appel 
d'une décision prise par la Commission pour annuler son habilitation n'a plus de raison d'être, 
l'article correspondant, relatif à la procédure de reconnaissance, n'étant pas repris dans la 
position commune.  
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L'amendement 38 concernant l'application du règlement six mois après son entrée en vigueur 
n'est pas repris dans la position commune, où cette date n'est d'ailleurs pas précisée. 

4- CONCLUSION 

Les modifications apportées par le Conseil clarifient la proposition sur la base des dispositions 
de la convention d'Aarhus, en particulier en relation avec l'accès à l’information 
environnementale. Elles précisent également davantage les dispositions concernant la 
participation du public, tout en ménageant la souplesse nécessaire pour permettre aux 
institutions et organes concernés d’en établir les procédures et modalités dans le cadre 
d'arrangements pratiques et/ou d'autres dispositions. Les critères et la procédure d'habilitation 
des organisations non gouvernementales à déposer une demande de réexamen interne ont 
certes été simplifiés, mais la Commission est convaincue que sont maintenus les éléments 
indispensables pour indiquer clairement que l'objectif premier de ces organisations doit être la 
promotion de la protection environnementale dans le contexte de la politique communautaire 
de l'environnement. La Commission soutient par conséquent la position commune adoptée à 
la majorité qualifiée le 18 juillet 2005.  




