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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1485/2009, présentée par John Damm Sørensen, de nationalité 
danoise, sur le non-respect de la directive 90/313/CEE du Conseil concernant 
la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement par la 
commission danoise de protection des sites naturels (fredningsnævn)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a demandé en vain à la commission danoise de protection des sites naturels 
un droit de consultation des dossiers dans une affaire relative à la protection des environs du 
lac de Bagsværd, au nord de Copenhague. Le pétitionnaire déclare avoir demandé la version 
électronique du dossier, conformément à l’article 4 de la législation danoise régissant les 
informations environnementales. La commission a refusé au motif qu’aucune liste des actes 
n’avait été dressée dans cette affaire, ce qui rendait impossible l’envoi de copies par courriel. 
Le pétitionnaire considère que cette situation est contraire aux dispositions de la directive 
90/313/CEE du Conseil concernant la liberté d’accès à l’information en matière 
d’environnement, à la Convention d’Århus sur l’accès à l’information, à la participation du 
public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi 
qu’au droit constitutionnel danois. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

La demande de consultation de documents adressée aux autorités danoises a été introduite en 
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2009, et tombe donc sous le coup de la directive 2003/4/CE1, et non de la directive 
90/313/CE2. L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2003/4/CE dispose que «lorsque le 
demandeur réclame la mise à disposition des informations sous une forme ou dans un format 
particulier (y compris sous forme de copies), l’autorité publique communique les informations 
sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants: (…)
(b) l’autorité publique est fondée à la mettre à la disposition du public sous une autre forme ou 
dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou 
dans un autre format sont indiqués.»

La correspondance annexée à la pétition fait apparaître clairement que le demandeur s’est vu 
offrir un accès aux documents dans les bureaux de l’autorité compétente, qui lui a fourni à 
cette fin une adresse et des informations de contact lui permettant de prendre un rendez-vous. 
Compte tenu de l’imprécision de la demande: «tous les documents relatifs à l’affaire», 
l’autorité pourrait donner accès à ses propres locaux. La réponse des autorités nationales était 
brève, les formules utilisées, «présentez-vous dans nos bureaux afin de consulter les 
documents et de vous familiariser avec eux» et «le Bureau ne conserve pas de liste des 
documents relatifs à cette affaire» peuvent néanmoins être considérées comme une brève 
justification dans le contexte d’une demande très vague et peu précise. Compte tenu du fait 
que les autorités nationales n’ont pas imposé de restriction temporelle, la Commission est 
d’avis que la proposition faite par ces autorités ne rendait pas impossible l’accès aux 
documents par le demandeur.

Conclusions

La Commission conclut donc que, sur la base des informations disponibles, elle ne peut 
constater une violation du droit de l’Union.

                                               
1 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'environnement et abrogeant la directive 
90/313/CEE du Conseil, JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
2 Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information 
en matière d'environnement, JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.


