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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 18
Considérant 6

(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.

(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, le niveau 
des revenus ou le domicile.

Or. pl

Justification

Les citoyens disposant de faibles revenus ou socialement défavorisés sont fréquemment 
victimes de discriminations de la part des pouvoirs publics. Étant donné qu'ils ne sont pas en 
mesure de se connecter à Internet ou d'utiliser d'autres moyens de télécommunication, il leur 
est difficile d'accéder à l'information et à la justice en matière d'environnement. 
L'amendement est conforme à l'esprit de la convention d'Århus, en particulier de son 
article 9, paragraphe 4.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 19
Considérant 7

(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.

(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, le droit d'intenter des 
actions et d'accéder à la justice en matière 
d'environnement devrait être garanti 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 Commission2, 
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.

Or. pl

Justification

L'amendement vise à préciser la nature des droits en question. Sous sa forme actuelle, le 
règlement laisse penser que d'autres droits ne relevant pas absolument de la protection de 
l'environnement peuvent être garantis au citoyen. L'amendement est conforme à l'esprit de la 
convention d'Århus, en particulier à ses articles 6, 7, 8 et 9.

  
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
2 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 20
Considérant 9

(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'environnement 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.

(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 et des priorités 
communautaires 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'environnement 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.

Or. pl

Justification

En plus de la réalisation des objectifs de sa politique en matière d'environnement, l'Union met 
l'accent sur les activités prioritaires qui y sont liées. Ainsi, le Sixième programme-cadre 
(2002-2006) soutient entres autres la qualité et la sûreté alimentaires, le développement 
équilibré, les changements planétaires et la protection des écosystèmes, qui relèvent de sous-
programmes étroitement liés à la protection de l'environnement et à la santé humaine. Les 
changements climatiques, la protection de l'environnement et un développement équilibré 
respectueux de la vie et de la santé des personnes figurent parmi les priorités de l'actuelle 
Présidence britannique de l'Union.

Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt et Chris Davies

Amendement 21
Considérant 15



PE 364.732v01-00 4/23 AM\584771FR.doc

FR

(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.

(15) En ce qui concerne les exceptions 
relatives à l'accès à l'information 
concernant l'environnement, les 
dispositions adéquates de la directive 
2003/4/CE concernant l'accès du public à 
l'information concernant l'environnement
doivent également être applicables aux 
institutions et organes communautaires.
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.

Or. en

Justification

La directive 2003/4/CE prévoit la transposition de la Convention d'Århus sur l'accès à 
l'information environnementale dans le droit national des États membres et rien ne justifie 
que les institutions ne soient pas tenues au respect de ses dispositions. L'ajout de l'adjectif 
"bancaires" trouve son origine dans la convention précitée, laquelle a entretemps été ratifiée 
par la Communauté. La Convention dispose que les exceptions doivent être interprétées de 
façon étroite. Or, l'ajout de l'adjectif "bancaires" étend la notion de confidentialité et n'est 
donc pas admissible. La directive 2003/4/CE ne prévoit aucune disposition spécifique 
concernant les banques, bien que des banques similaires à la BEI existent dans de nombreux 
États membres.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 22
Considérant 15

(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 

(15) 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.
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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.

En ce qui concerne les exceptions relatives à 
l'accès à l'information en matière 
d'environnement, les dispositions 
correspondantes de la directive 2003/4/CE 
doivent également être applicables aux 
institutions et organes communautaires.

Or. nl

Justification

L'exception que peuvent invoquer les institutions ou organes agissant dans le cadre d'activités 
bancaires pour refuser l'accès à l'information en matière d'environnement n'était pas prévue 
dans la proposition initiale de la Commission. Les exceptions doivent être fondées sur la 
directive 2003/4/CE.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 23
Article 1, paragraphe 1, point b)

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;

b) en veillant à ce que les informations 
environnementales soient collectées de 
manière fiable, 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;

Or. pl

Justification

Les erreurs qui sont le fait d'une observation non systématique de l'état de l'environnement, 
d'une mauvaise lecture d'instruments de mesure, de l'utilisation d'un matériel technique 
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défectueux ou désuet, ou du recours à des procédures de recherche inadaptées peuvent 
donner lieu, par voie de conséquence, à une évaluation erronée de l'état de l'environnement 
et, par la suite, entraîner la diffusion de fausses informations. Lesquelles fausses informations 
peuvent amener les pouvoirs publics et les organes judiciaires à commettre des erreurs voire 
à renoncer à agir.

Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt et Chris Davies

Amendement 24
Article 1, paragraphe 1, point c)

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

c) en prévoyant la participation du public en 
ce qui concerne les plans et programmes et 
politiques relatifs à l'environnement;

(Cet amendement s'applique à l'ensemble du 
texte.)

Or. en

Justification

La Convention d'Århus exige l'accès à la participation au processus d'élaboration de la 
politique environnementale.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 25
Article 1, paragraphe 1, point c)

c) en prévoyant la participation du public à 
l'élaboration, par les institutions et organes 
communautaires, des plans et programmes 
relatifs à l'environnement;

c) en prévoyant la participation du public à 
l'élaboration, par les institutions et organes 
communautaires, des plans, programmes et 
politiques relatifs à l'environnement;

Or. nl

Justification

Le présent amendement est proposé aux fins de l'application de l'article 7 de la convention 
d'Arhus. Il réintroduit l'amendement 7 de la première lecture.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 26
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. nl

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 27
Article 2, paragraphe 1, point a)

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

a) "demandeur", toute personne physique ou 
morale qui demande des informations 
relatives à l'état de l'environnement ou à 
un élément spécifique de l'environnement;

Or. pl

Justification

Le demandeur ne demande pas nécessairement des informations sur l'environnement en 
général; celles-ci peuvent concerner un élément spécifique ou une série d'éléments 
spécifiques de l'environnement.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 28
Article 2, paragraphe 1, point e) i)

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;

i) l'état des éléments de l'environnement
naturel, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, 
le sol, les types de terrains, les sous-sols
rocheux, les terres, les paysages et les sites 
naturels, y compris les forêts, les biotopes 
humides, les zones côtières et marines, la 
diversité biologique et ses composantes, y 
compris les organismes génétiquement 
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modifiés, ainsi que l'interaction entre ces 
éléments;

Or. pl

Justification

Le point i) se rapporte aux éléments de l'environnement naturel, qui sont entres autres 
l'atmosphère (l'air), l'hydrosphère (l'eau), la pédosphère (le sol), les types de terrains et les 
sous-sols rocheux (lithosphère), les organismes vivants, y compris les forêts et les biotopes 
humides (biosphère). Il est essentiel d'ajouter les sous-sols rocheux à cette énumération dans 
la mesure où ceux-ci font l'objet d'une activité économique (industrie minière, transport 
souterrain, construction, entreposage, cibles militaires), qui a des incidences importantes sur 
l'environnement (affaissements miniers, explosions de méthane, fuites de produits dérivés du 
pétrole transportés par les pipelines, catastrophes liées aux problèmes de communication 
dans les tunnels, à la construction de bâtiments, etc.).

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 29
Article 2, paragraphe 1, point e) vi)

(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);

vi) l'état de la santé et la sécurité humaines 
et la situation socio-démographique de 
chacune des communautés aux niveaux 
local, régional et national, 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);

Or. pl

Justification

Connaître la composition de chacune des communautés aux niveaux local, régional et 
national, selon le sexe, l'âge et d'autres caractéristiques socio-démographiques permet 
d'évaluer (dans le cas d'une contamination radioactive, par exemple, ou d'une autre 
catastrophe environnementale, telle que l'inondation), quand, comment et où il est possible de 
porter secours aux personnes les plus vulnérables, principalement aux personnes âgées et aux 
enfants.
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Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 30
Article 2, paragraphe 1, point e), phrase introductive

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

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

Or. nl

Justification

Le point e) doit être aligné sur l'article 1, paragraphe 1, point c) tel que modifié par 
l'amendement de Frederika Brepoels.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 31
Article 2, paragraphe 1, point e), i)

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

i) qui sont élaborés, financés et/ou adoptés par 
une institution ou un organe communautaire;

Or. nl

Justification

La deuxième partie réintroduit l'amendement 10 de la première lecture.

Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt et Chris Davies

Amendement 32
Article 2, paragraphe 1, point e) i)

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

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

Or. en
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Justification

Les programmes financés par l'Union européenne peuvent entraîner un impact considérable 
sur l'environnement.

Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt et Chris Davies

Amendement 33
Article 2, paragraphe 1, point e), alinéa 3

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;

Sont exclus de cette définition les plans et 
programmes budgétaires 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;

Or. en

Justification

L'ajout de l'adjectif "bancaires" trouve son origine dans la convention précitée, laquelle a 
entretemps été ratifiée par la Communauté. La Convention dispose que les exceptions doivent 
être interprétées de façon étroite. Or, l'ajout de l'adjectif "bancaires" étend la notion de 
confidentialité et n'est donc pas admissible. La directive 2003/4/CE ne prévoit aucune 
disposition spécifique concernant les banques, bien que des banques similaires à la BEI 
existent dans de nombreux États membres. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 34
Article 2, paragraphe 1, point f)

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 

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 
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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;

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 
locaux, régionaux ou planétaires de 
l'environnement;

Or. pl

Justification

La promotion de mesures destinées à faire face aux problèmes d'environnement à l'échelle 
locale constitue la première étape de la succession d'actions à entreprendre en faveur de la 
protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement, de la protection de la santé 
humaine et de l'exploitation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Le 
prolongement de ces actions est ensuite assuré aux niveaux supérieurs, à savoir aux niveaux 
régional, national et enfin international. La protection de l'environnement à un niveau 
international ne peut être envisagée sans cette succession d'actions à l'échelle locale.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 35
Article 3, alinéa 1

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.

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, la position 
sociale ou le domicile et, dans le cas d'une 
personne morale, sans discrimination 
concernant le domaine d'activité, le lieu où 
elle a son siège officiel ou un véritable 
centre où elle exerce ses activités.

Or. pl

Justification

Les citoyens disposant de faibles revenus ou socialement défavorisés sont fréquemment 
victimes de discriminations de la part des pouvoirs publics. Étant donné qu'ils ne sont pas en 
mesure de se connecter à Internet ou d'utiliser d'autres moyens de télécommunication, il leur 
est difficile d'accéder à l'information et à la justice en matière d'environnement.
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L'amendement est conforme à l'esprit de la convention d'Århus, en particulier de son article 
9, paragraphe 4.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 36
Article 4, paragraphe 2, partie introductive

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:

2. Les informations environnementales qui 
doivent être mises à disposition et diffusées 
sont fiables et 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:

Or. pl

Justification

Les erreurs qui sont le fait d'une observation non systématique de l'état de l'environnement, 
d'une mauvaise lecture d'instruments de mesure, de l'utilisation d'un matériel technique 
défectueux ou désuet, ou du recours à des procédures de recherche inadaptées peuvent 
donner lieu, par voie de conséquence, à une évaluation erronée de l'état de l'environnement 
et, par la suite, entraîner la diffusion de fausses informations. Lesquelles fausses informations 
peuvent amener les pouvoirs publics et les organes judiciaires à commettre des erreurs voire 
à renoncer à agir.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 37
Article 4, paragraphe 4

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.

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, sur les 
contraintes qu'il subit et sur les orientations 
de son développement, conformément à 
l'article 95 et à l'article 175, paragraphe 1, 
du traité.
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Or. pl

Justification

Le principal objectif du règlement est de protéger la santé humaine et l'environnement. 
Indiquer les orientations du développement permettra de définir les initiatives qui justifieront 
un meilleur accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et un 
accès à la justice en matière de protection de la santé et d'environnement.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 38
Article 6

Application des exceptions relatives aux 
demandes d'accès à des informations 

environnementales

Rejet de 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.

Lorsqu'une institution ou un organe 
communautaire reçoit une demande d'accès 
à des informations sur l'environnement qui 
ne sont pas en sa possession ni détenues pour 
son compte, l'institution ou organe indique le 
plus rapidement possible ou, au plus tard, 
dans un délai de quinze jours ouvrables au 
demandeur l'institution ou organe 
communautaire ou l'autorité publique au 
sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel 
il est possible, à sa connaissance, d'obtenir 
l'information demandée, ou transfère la 
demande à l'institution ou organe 
communautaire ou à l'autorité publique 
compétent et en informe le demandeur.

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.

Si une demande est formulée d'une manière 
trop générale, l'institution ou l'organe 
communautaire invite le demandeur, dès que 
possible, et au plus tard avant l'expiration du 
délai prévu à l'article 7 du règlement (CE) 
no 1049/2001, à la clarifier, et l'aide à cet 
effet, par exemple en donnant des 
renseignements sur l'utilisation des registres 
publics visés à l'article 11 du règlement (CE) 
no 1049/2001. Ce n'est qu'après avoir donné 
au demandeur cette possibilité que 
l'institution ou l'organe communautaire 
peut, lorsqu'il le juge approprié, rejeter la 
demande au titre du présent paragraphe.
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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.

Les institutions et organes communautaires 
refusent l'accès à des informations relatives à 
l'environnement et décident de ne pas 
prendre l'initiative de les diffuser, lorsque la 
divulgation de ces informations porterait 
atteinte à la protection de l'environnement 
auquel se rapportent  ces informations, 
comme la localisation d'espèces rares.

Les institutions et organes communautaires 
ne peuvent rejeter une demande ni décider de 
ne pas prendre l'initiative de divulguer 
l'information, lorsque l'information porte sur 
des émissions dans l'environnement, en vertu 
des exceptions relatives à la protection des 
informations commerciales ou industrielles, 
à la protection des données personnelles, ou 
à la protection de l'environnement auquel 
l'information fait référence.

Les institutions et organes communautaires 
ne peuvent refuser l'accès à des informations 
concernant l'environnement ou décider de ne 
pas divulguer des informations relatives à 
l'environnement qu'en vertu d'une des 
exceptions prévues à l'article 4 de la directive 
2003/4/CE ou au troisième alinéa du présent 
article.
Les exceptions établies dans le présent 
règlement sont interprétées de manière 
restrictive. Dans chaque cas particulier, 
l'intérêt public servi par la divulgation est 
mis en balance avec l'intérêt servi par le 
refus de divulguer.

Or. nl

Justification

Les exceptions doivent être fondées sur la directive 2003/4/CE qui régit l'accès à l'information 
en matière d'environnement au niveau national. Les exceptions telles qu'elles sont actuellement 
prévues ne correspondent pas entièrement aux dispositions de la convention d'Arhus et sont 
trop larges par rapport à celles-ci.
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Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt et Chris Davies

Amendement 39
Article 6, paragraphe 1

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.

1. Les institutions et organes 
communautaires ne peuvent refuser l'accès 
à des informations concernant 
l'environnement ou décider de ne pas 
divulguer des informations relatives à 
l'environnement qu'en vertu d'une des 
exceptions prévues à l'article 4 de la 
directive 2003/4/CE ou du paragraphe 2 du 
présent article.

Or. en

Justification

La directive 2003/4/CE prévoit la transposition de la Convention d'Århus sur l'accès à 
l'information environnementale dans le droit national des États membres. Les institutions 
communautaires devraient appliquer les mêmes règles que les États membres en matière 
d'exceptions concernant l'accès à l'information. Le règlement (CE) n°1049/2001 ne tient pas 
suffisamment compte du statut particulier accordé à l'information sur l'environnement aux 
termes de la Convention d'Århus.

Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt et Chris Davies

Amendement 40
Article 6, paragraphe 3

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.

supprimé
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Or. en

Justification

Cet amendement est redondant. Les exceptions prévues par la directive 2003/4/CE devraient 
s'appliquer aussi bien aux États membres qu'aux institutions et organes communautaires.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 41
Article 8, alinéa 1

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.

En cas de menace imminente pour la santé et 
la vie des personnes 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 minimaliser 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.

Or. pl

Justification

Lorsqu'une menace pèse sur la santé, la vie humaine est, dans bien des cas, mise en péril. 
L'amendement vise à faire prendre conscience de ce risque de pertes éventuelles en vies 
humaines. Le terme "minimaliser" est utilisé pour indiquer que les dommages seront réduits 
jusqu'au seuil minimal.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 42
Article 9
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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.

1. Lorsque les institutions et organes 
communautaires préparent, modifient ou 
réexaminent un plan ou un programme 
relatif à l'environnement, ils en informent le 
public, par des avis à son intension ou par 
tout autre moyen approprié, tel que les 
moyens de communications électroniques. 
Cette information comprend, lorsqu'ils sont 
disponibles, le projet de proposition, ainsi 
que les informations et évaluations 
environnementales relatives au plan, au 
programme ou à la politique en cours de 
préparation.

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.

2. L'institution ou l'organe communautaire 
préparant, modifiant ou réexaminant le plan, 
le programme ou la politique relatifs à 
l'environnement informe le public des 
modalités précises de participation, et en 
particulier de l'entité administrative de 
l'institution ou de l'organe communautaire 
auprès de laquelle les informations peuvent 
être obtenues, à laquelle des observations ou 
des questions peuvent être adressées, et du 
calendrier relatif à la transmission des 
observations.

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:

3. Les institutions et organes communautaires 
prévoient les modalités pratiques permettant 
au public de formuler ses observations et ses 
avis suffisamment tôt avant l'adoption des 
décisions sur le plan, le programme ou la 
politique. En fonction de la nature du plan,
du programme ou de la politique, le public a 
la possibilité de formuler des observations à 
différents stades de la préparation du plan,
du programme ou de la politique.

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

Les modalités pratiques précitées prévoient 
notamment des délais raisonnables aux 
différentes étapes, de manière à laisser 
suffisamment de temps pour informer le 
public et lui permettre de se préparer et de 
participer effectivement au processus de 
décision concernant l'environnement. En 
règle générale, lors des consultations écrites 
sur un plan, un programme ou une politique
relatifs à l'environnement, un délai de huit 
semaines est prévu pour la réception des 
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observations. Lorsque des réunions ou des 
auditions sont organisées, un avis préalable 
est publié au moins quatre semaines à 
l'avance. Ces échéances peuvent être 
raccourcies en cas d'urgence, ou lorsque le 
public a déjà eu la possibilité de faire des 
observations sur le plan ou le programme en 
question.

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.

Or. nl

Justification

Les institutions ou organes communautaires doivent tenir compte des résultats des 
consultations et faire rapport à ce sujet.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 43
Article 9, paragraphe 3, phrase introductive

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:

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 et les réseaux 
de télécommunications, lorsqu'ils sont 
disponibles:

Or. pl

Justification

Le progrès technique impose aux opérateurs de tous les médias, y compris les opérateurs de 
techniques de télécommunications informatiques, de diffuser les informations essentielles en 
cas de danger imminent, par exemple. L'amendement est conforme à l'esprit de la convention 
d'Århus, en particulier aux articles 4 et 5 du 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 l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt et Chris Davies

Amendement 44
Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis
Résultats de la participation du public

En élaborant la décision sur le plan ou le 
programme relatif à l'environnement, les 
institutions et organes communautaires 
tiennent dûment compte des résultats du 
processus de participation du public.
Les institutions et organes communautaires 
informent le public du plan ou du 
programme adopté, y compris du texte y 
afférent, ainsi que des motifs et des 
considérations fondant la décision, qui 
reprennent les informations sur le 
processus de participation du public.
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Or. en

Justification

Les institutions et organes communautaires devraient tenir compte des résultats du processus 
de participation du public et faire rapport à ce sujet.

Amendement déposé par Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, 
María Sornosa Martínez et Gyula Hegyi

Amendement 45
Article 10, paragraphe 2

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.

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 délivre, aussi 
rapidement que possible, au plus tard douze 
semaines après réception de la demande,
une décision écrite décrivant la mesure à 
prendre pour se conformer au droit de 
l'environnement, ou indiquant qu'il rejette 
la demande. Cette décision est adressée à 
l'entité qualifiée qui a introduit la demande 
et elle est motivée.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit le texte de la proposition de la Commission (article 9, paragraphe 
2). Le texte n'est pas clair quant à la question de savoir si une entité qualifiée serait en 
mesure de contester une quelconque "décision écrite" devant la Cour de justice. L'Union
européenne a ratifié la Convention d'Århus, en conséquence de quoi, celle-ci devrait être 
intégralement transposée dans le droit communautaire, obligations en matière d'accès à la 
justice comprises.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 46
Article 10, paragraphe 2
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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.

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 notifie
par écrit aussi rapidement que possible, et au 
plus tard douze semaines après réception de la 
demande, sa décision décrivant la mesure à 
prendre pour se conformer au droit de 
l'environnement, ou indiquant qu'il rejette la 
demande. Cette décision est adressée à 
l'organisation non gouvernementale qui a 
introduit la demande et elle est motivée.

Or. nl

Justification

Au départ, la Commission avait proposé une procédure qui permettait l'accès de certaines 
organisations environnementales à la justice, conformément à la convention d'Arhus. Pour que 
cela soit possible, il y a lieu d'utiliser le terme "décision". Dans la position commune du 
Conseil, celui-ci est remplacé par une référence à une réaction écrite qui n'a aucun sens au 
regard du traité UE.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 47
Article 10, paragraphe 3

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.

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 de prendre cette 
décision et du moment où elle/il compte
statuer sur la demande.

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.

L'institution ou organe communautaire prend 
une décision sur la demande de réexamen 
interne dans des délais raisonnables, suivant la 
nature, l'étendue et la gravité de l'infraction au 
droit de l'environnement, sans dépasser dix-
huit semaines à compter de la réception de la 
demande. Il informe immédiatement 



PE 364.732v01-00 22/23 AM\584771FR.doc

FR

l'organisation non gouvernementale 
compétente de cette décision.

Or. nl

Justification

Ici aussi, il faut faire référence, comme à l'article 10, paragraphe 2, à une "décision" de 
l'institution ou de l'organe communautaire pour préserver l'accès à la justice.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 48
Article 11, paragraphe 1, point b)

b) cette organisation ait pour objectif premier 
déclaré de promouvoir la protection de 
l'environnement dans le cadre du droit de 
l'environnement;

b) cette organisation ait pour objectif premier 
déclaré de promouvoir la protection de 
l'environnement dans le cadre du droit de 
l'environnement ou le développement durable;

Or. nl

Justification

Les organisations ayant inscrit le développement durable au nombre de leurs objectifs 
statutaires doivent également pouvoir entrer en ligne de compte.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 49
Article 12, paragraphe 1

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.

1. L'organisation non gouvernementale ayant 
introduit la demande de réexamen interne en 
vertu de l'article 10 et estimant que la 
décision prise par l'institution ou organe 
communautaire au sujet de cette demande est 
insuffisante pour garantir le respect du droit 
de l'environnement, peut saisir la Cour de 
justice conformément aux dispositions 
pertinentes du traité afin de contester la 
légalité de la décision visée à l'article 10 
quant au fond et à la forme.
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Or. nl

Justification

La proposition initiale de la Commission indiquait de façon beaucoup plus précise l'objet de la 
procédure devant la Cour.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 50
Article 14, alinéa 2

Il est applicable à partir du ….* Il est applicable à partir du ….*
____________

** p.m.

____________________

** Trois mois à compter de la date indiquée au 
paragraphe 1.

Or. nl

Justification

Il est essentiel que le présent règlement s'applique aussi rapidement que possible. Trois mois, 
voilà qui est un délai réaliste.


