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Objet: Pétition no 1167/2017, présentée par Noël Lucia, de nationalité française, sur 
l’accès à l’information en matière d’environnement

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que 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’environnement 
ainsi que certains articles de la convention d’Aarhus et de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne relatifs à l’accès à l’information et à la participation du public dans le 
domaine environnemental n’ont pas été correctement transposés en droit français. En 
particulier, la consultation préalable, expressément obligatoire, de la commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA), prérequis qui a été instauré afin de faciliter la procédure, 
s’est en fait transformé en un obstacle car cet organe ne dispose pas des ressources 
nécessaires, ce qui a donné lieu à des retards dans l’émission des avis ainsi que dans 
l’ensemble de la procédure administrative. Le pétitionnaire indique également d’autres 
problèmes dans la procédure et demande que des mesures soient prises pour l’organiser de 
telle sorte qu’elle n’enfreigne pas le droit d’accès à l’information.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2018. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 juin 2018

La pétition

Le pétitionnaire affirme que l'accès à l'information relative à l'environnement fonctionne mal 
et que la législation ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat en sont une des causes, en ce 
qu'elles n'offrent que peu de moyens de sanctionner une administration qui fait preuve de 
mauvaise volonté. Il considère que les délais des procédures (hors référé) de la juridiction 
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administrative en France ainsi que les délais de traitement de la Commission d'accès aux 
documents administratifs (CADA) sont longs (15 mois au total selon le pétitionnaire) et peu 
appropriés pour enjoindre les administrations à communiquer des informations relatives à 
l'environnement lorsqu'elles font preuve, selon les termes employés par le pétitionnaire, d'un 
comportement dilatoire. Ce comportement dilatoire aurait pour conséquence de vider le droit 
d'accès d'une partie de son efficacité et de décourager les demandeurs. Par ailleurs, le 
pétitionnaire déplore le fait qu'aucune procédure de référé administratif ne parvient à pallier 
ce problème et en appelle aux organes de l'Union pour entamer des démarches pour remédier 
à la situation.

Les observations de la Commission

Cadre juridique applicable 

L'article 9, paragraphe 1 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'environnement1 (ci-après 'la 
Convention d'Aarhus') stipule que chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation 
nationale à ce que toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a 
présentée en application de l'article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en 
partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux 
dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire 
ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce 
que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui 
soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou 
de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire.

Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique 
qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins 
lorsque l'accès à l'information est refusé au titre du présent paragraphe.

L'article 9, paragraphe 4 de la Convention d'Aarhus stipule que […] sans préjudice du 
paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des 
recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent 
être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au 
titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, 
autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public.

L'article 3, paragraphe 2 de 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'environnement et 
abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil2 (ci-après 'la directive 2003/4/CE') mentionne 
que sous réserve de l'article 4 et compte tenu du délai indiqué par le demandeur, les 
informations environnementales sont mises à la disposition du demandeur:

a) dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par 

1 JO L 124 du 17.5.2005, p. 4–389-405
2 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26–32
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l'autorité publique visée au paragraphe 1, ou

b) dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, lorsque le 
volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a) ne 
peut être respecté. En pareil cas, le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de 
cause, avant la fin du délai d'un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette 
prolongation.

Enfin, l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la directive 2003/4/CE stipule :

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur qui 
considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en 
totalité), ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée 
conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure dans le cadre de laquelle 
les actes ou omissions de l'autorité publique concernée peuvent être réexaminés par cette 
autorité publique ou par une autre ou faire l'objet d'un recours administratif devant un organe 
indépendant et impartial établi par la loi. Toute procédure de ce type doit être rapide et 
gratuite ou peu onéreuse.

2. Outre la procédure de recours visée au paragraphe 1, les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que tout demandeur puisse engager une procédure devant une 
juridiction ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, compétent pour 
réexaminer les actes ou omissions de l'autorité publique concernée et dont les décisions 
peuvent passer en force de chose jugée. Les États membres peuvent en outre prévoir que les 
tiers qui sont lésés par la divulgation des informations puissent également disposer d'une voie 
de recours.

Evaluation

La Commission souligne que le pétitionnaire a également introduit plusieurs plaintes auprès 
de la Commission contre la France couvrant l'objet de la pétition. La Commission comprend 
que le pétitionnaire semble alléguer une non-conformité de la législation française avec le 
droit de l'Union ainsi qu'une mauvaise application de la directive 2003/4/CE et de la 
Convention d'Aarhus en France en ce que d'une part les délais des procédures seraient trop 
longs et que d'autre part les procédures de référés seraient inefficaces en matière de demande 
d'accès à l'information relative à l'environnement.

I) La Commission note tout d'abord que le droit français prévoit à l'article R.124-1 du Code de 
l'environnement que la décision de l'autorité publique saisie d'une demande d'accès à une 
information environnementale dispose d'un délai d'un mois à compter de la demande (ou de 2 
mois lorsque le volume ou la complexité des informations le justifie) pour notifier sa décision 
au demandeur, l'absence de décision valant décision de refus implicite. Par conséquent, la 
Commission considère que l'exigence de délai tel que posée par l'article 3, paragraphe 2 de la 
directive 2003/4/CE a été correctement transposée en droit français.

La Commission note ensuite que le droit français prévoit à l'article R-343-3 du Code des 
relations entre le public et l'administration que la Commission d'accès aux documents 
administratifs (CADA) notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans 
un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande. Cette administration informe 
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la CADA, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend 
donner à la demande. Aux termes des articles R-343-4 et R.343-5 du Code des relations entre 
le public et l'administration, le silence gardé pendant un délai de 2 mois (à compter de 
l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la CADA) par l'administration mise en cause 
vaut décision de refus. Par conséquent, la Commission considère que l'exigence posée par le 
paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2003/4/CE qui requiert que la procédure de 
réexamen soit rapide a été correctement transposée en droit français. 

II) Le pétitionnaire allègue également que la CADA met en général plus de 70 jours à émettre 
un avis. Il est à noter que la CADA indique elle-même dans son rapport d'activité 20161 que le 
délai de traitement est de 69 jours sans préciser si cette durée est également valable pour les 
avis concernant les décisions de refus d'accès à des informations environnementales. Force est 
de constater que cette durée implique que le délai d'un mois imposé par le droit national pour 
émettre un avis n'est pas respecté dans tous les cas. Dans le cadre de la présente pétition, la 
Commission considère que cette durée est à apprécier par rapport à l'exigence de rapidité 
posée par l'Article 6, paragraphe 1 de la directive 2003/04/CE. Toutefois et sur la base des 
éléments disponibles, il n’est pas possible d’établir automatiquement une violation de cette 
disposition.

Enfin, la Commission note que l'article 3, paragraphe 2 de la directive 2003/4/CE n'impose 
pas de délai spécifique concernant la procédure devant une juridiction ou un autre organe 
indépendant et impartial établi par la loi, compétent pour réexaminer les actes ou omissions 
de l'autorité publique concernée et dont les décisions peuvent passer en force de chose jugée. 
Néanmoins, en vertu de l'article 9, paragraphe 4 de la Convention d'Aarhus, les Etats 
membres doivent veiller à ce que les procédures de contrôle juridictionnel sont conduites avec 
rapidité. Enfin, une obligation générale de faire en sorte que les procédures se limitent à une 
durée raisonnable est également consacrée à l'article 47, paragraphe 2 de la charte des droits 
fondamentaux2 comme a pu le rappeler la Commission dans sa communication du 28.4.2017 
sur l'accès à la justice en matière d'environnement (COM(2017)2616)3.

Concernant le délai de 15 mois indiqué par le pétitionnaire pour obtenir une décision de 
justice à compter de la date de la demande faite auprès de l'autorité publique, la Commission 
souligne que la source de cette donnée n'est pas indiquée et partant non vérifiable. La 
Commission reconnait que la mise à la disposition des informations environnementales et les 
décisions concernant les recours administratifs ou juridictionnels afférents devraient être 
prises le plus rapidement possible. Néanmoins, la durée de la procédure devant une juridiction 
peut s'expliquer entre autres par la charge de travail de la juridiction saisie, les règles de 
procédure y applicables ou encore la complexité du dossier.

III) Concernant les procédures de référés, la Commission note que l'article 9, paragraphe 4 de 
la Convention d'Aarhus requiert des 'recours suffisants et effectifs, y compris un redressement 
par injonction, s'il y a lieu' et qu'il assortit le redressement par injonction par la locution 's'il y 
a lieu'. Le redressement par injonction, également connu sous le terme de 'mesure provisoire' 
permet à une juridiction d'ordonner que la décision ou l'acte attaqués ne soient pas appliqués 
ou que des mesures positives soient prises avant que le tribunal ne rende son jugement 

1 http://www.cada.fr/IMG/pdf/rapport_d_activite_2016.pdf
2 JO C 202 du 7.6.2016, p. 391
3 JO C 275 du 18.8.2017, p. 1

http://www.cada.fr/IMG/pdf/rapport_d_activite_2016.pdf
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définitif. Il s'agit par-là d'éviter tout dommage susceptible de résulter d'une décision ou d'un 
acte qui pourraient, en définitive, se révéler illicite.

La Commission dans sa communication du 28.4.2017 sur l'accès à la justice en matière 
d'environnement (COM(2017)2616), souligne que la Cour de Justice de l'Union européenne 
(CJUE) a rappelé que la possibilité d'ordonner des mesures provisoires était une exigence 
générale de l'ordre juridique de l'Union. Faute de règles de l'Union, et en conformité avec le 
principe de l'autonomie procédurale, il appartient aux Etats membres de fixer les modalités 
régissant l'octroi de mesures provisoires.

Pour les cas où elle a elle-même compétence, la CJUE a défini des critères sur les demandes 
de mesures provisoires. D'après une jurisprudence constante de la CJUE, les mesures 
provisoires peuvent être accordées par le juge des référés que s'il est établi que leur octroi est 
justifié prima facie en fait et en droit (fumus boni juris), qu'elles sont urgentes en ce sens que 
les mesures sont nécessaires pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la 
partie qui les sollicite, qu'elles soient édictées et produisent leurs effets dès avant la décision 
sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives de sorte que lorsque l'une d'entre 
elles fait défaut, la demande de mesures provisoires doit être rejetée.

Par ailleurs, le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des 
intérêts en présence. Selon une jurisprudence bien établie, la mise en balance des intérêts 
consiste pour le juge des référés à déterminer si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures 
provisoires à en obtenir l’octroi prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application 
immédiate de l’acte litigieux, en examinant, plus particulièrement, si l’annulation éventuelle 
de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été 
provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte 
serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours principal serait rejeté1.

La Commission note que la législation française n'exclut pas de jure les procédures de référés 
aux décisions de refus de communication d'une information environnementale mais soumet 
ces procédures a des conditions comparables aux conditions fixées par la CJUE. Par 
conséquent, il n’est pas possible d’établir de violation de la directive 2003/4/CE.

Conclusions

Dans l’absence d’indications plus précises permettant d’établir l’existence d’une éventuelle 
violation du droit de l’Union ainsi que son envergure, la Commission n’est pas en mesure de 
donner suite à la pétition. Néanmoins la Commission continuera de suivre avec attention 
l'application de la directive 2003/04/CE en France et les questions relatives à l'accès à 
l'information environnementale qui font partie du dialogue que la Commission mène 
régulièrement avec les autorités françaises.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 30 août 2019

Observations de la Commission

1 Ordonnance du Président du Tribunal du 1er septembre 2015, République française/Commission, T-344/15R, 
pt. 46.
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La Commission souhaite focaliser les présentes observations sur le point de la pétition 
concernant l’allégation relative à une mauvaise application de la directive en raison des délais 
de traitement des demandes par la Commission d'accès aux documents administratifs 
(CADA), les autres points de la pétition n’appelant pas d’observations supplémentaires par 
rapport à la communication précédente.

L’article 6 paragraphe 1 la directive 2003/4/CE1 requiert que les États membres mettent en 
place une procédure dans le cadre de laquelle les actes ou omissions de l'autorité publique 
peuvent être réexaminés par cette autorité publique ou par une autre ou faire l'objet d'un 
recours administratif devant un organe indépendant et impartial établi par la loi. Toute 
procédure de ce type doit être rapide et gratuite ou peu onéreuse.

La Commission constate effectivement, sur base des données fournies par le pétitionnaire et 
du rapport d’activité 20172 de la CADA, un allongement des délais de traitement de la 
CADA. Ainsi selon le rapport d’activité de la CADA, le délai moyen de traitement est passé 
de 69 jours en 2016 à 94 jours en 2017. 

Comme indiqué dans sa communication précédente, la Commission suit avec attention 
l'application de la directive 2003/04/CE en France et les questions relatives à l'accès à 
l'information environnementale qui font partie du dialogue que la Commission mène 
régulièrement avec les autorités françaises. Ainsi, lors d’une réunion bilatérale le 2 juillet 
2019, les services de la Commission ont évoqué avec les autorités françaises la mise en œuvre 
par la France de la directive 2003/4/CE et ont notamment abordé avec elles, la question des 
délais de traitement des demandes par la CADA.

La Commission a demandé à cette occasion aux autorités françaises de prendre des mesures 
afin de réduire les délais de traitement de la CADA. La communication à la Commission de 
ces mesures par les autorités françaises est attendue pour la fin de l’année 2019.

Conclusion

La Commission continue de suivre avec attention l’application de la directive 2003/4/CE en 
France et maintient le dialogue avec les autorités françaises sur ce sujet. 

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. 26–32.
2 https://www.cada.fr/sites/default/files/rapport_activite_2017.pdf

https://www.cada.fr/sites/default/files/rapport_activite_2017.pdf

