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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur l'application aux institutions et organes de la CE des 
dispositions de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du 
public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (6273/2005 – C6-0000/2005),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0622)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) La législation communautaire dans le 
domaine de l'environnement vise à 
contribuer à la préservation, à la protection 
et à l'amélioration de la qualité de 
l'environnement et à la protection de la 
santé humaine.

(1) La législation communautaire dans le 
domaine de l'environnement vise à 
contribuer à la préservation, à la protection 
et à l'amélioration de la qualité de 
l'environnement, à la promotion du 
développement durable et à la protection 
de la santé humaine.

Justification

La notion de développement durable joue un rôle essentiel dans le processus de 
  

1 JO C 103 E du 29.4.2004, p. 612.
2 Non encore publiée au JO.
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développement de la législation communautaire en matière d'environnement, et l'article 6 du 
traité CE dispose même que la protection de l'environnement devrait faire partie intégrante 
des politiques de l'Union, afin d'atteindre l'objectif de développement durable.

Amendement 2
Considérant 8

(8) La définition de l'information sur
l'environnement englobe les données de 
toute forme relatives à l'état de 
l'environnement. Cette définition, qui est 
alignée sur la définition adoptée pour la 
directive 2003/4/CE concernant l'accès du 
public à l'information environnementale, a 
la même teneur que celle donnée dans la 
convention d'Århus. La définition de 
"document" figurant à l'article 3, point a) 
du règlement (CE) n° 1049/2001 
concernant l'accès aux documents  englobe 
les informations relatives à 
l'environnement telles qu'elles sont définies
dans le présent règlement.

(8) La définition de l'information sur 
l'environnement englobe les données de 
toute forme relatives à l'état de 
l'environnement. Cette définition est 
alignée sur la définition adoptée pour la 
directive 2003/4/CE concernant l'accès du 
public à l'information environnementale; 
elle comprend en outre l'état 
d'avancement des procédures d'infraction 
à la législation communautaire. La 
définition de "document" figurant à l'article 
3, point a) du règlement (CE) n° 1049/2001 
concernant l'accès aux documents  englobe 
les informations relatives à 
l'environnement telles qu'elles sont définies 
dans le présent règlement.

Justification

Il est essentiel de sanctionner la non application ou l'application insuffisante du droit 
communautaire. Le public devrait avoir accès à l'information en matière de procédure 
d'infraction, afin de savoir si infraction il y a.

Amendement 3
Considérant 15

(15) Ainsi, les exceptions prévues à 
l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du 
règlement (CE) n° 1049/2001 sont 
applicables mutatis mutandis aux 
demandes d'informations sur 
l'environnement au titre de la présente 
proposition.

(15) Ainsi, les exceptions prévues à 
l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du 
règlement (CE) n° 1049/2001 sont 
applicables mutatis mutandis aux 
demandes d'informations sur 
l'environnement au titre de la présente 
proposition. Cependant, si la divulgation
desdites informations risque de porter 
atteinte à l'environnement, il convient 
d'en refuser l'accès. L'expression 
"intérêts commerciaux" couvre les 
accords confidentiels conclus par des 
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institutions ou organes assumant des 
pouvoirs bancaires.

Justification

Dans le cadre du processus de "weighing up", la protection de l'environnement devrait 
primer l'accès public aux documents.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 1, point d), iv bis) (nouveau)

iv bis) l'état d'avancement des procédures 
d'infraction à la législation 
communautaire;

Justification

Il s'agit de réintroduire l'amendement 9, adopté le 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004) 
en première lecture par le Parlement. Il est essentiel de sanctionner la non application ou 
l'application insuffisante du droit communautaire. Le public devrait avoir accès à 
l'information en matière de procédure d'infraction, afin de savoir si infraction il y a.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2

L'information rendue disponible par les 
techniques de télécommunications 
informatiques et/ou électroniques ne doit 
pas nécessairement comprendre 
l'information recueillie avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, à moins que 
cette information ne soit déjà disponible 
sous forme électronique.

L'information rendue disponible par les 
techniques de télécommunications 
informatiques et/ou électroniques ne doit 
pas nécessairement comprendre 
l'information recueillie avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, à moins que 
cette information ne soit déjà disponible 
sous forme électronique. Si tel n'est pas le 
cas, il doit être indiqué clairement où cette 
information peut être trouvée et comment 
elle peut être obtenue.

Justification

Le présent amendement réintroduit une partie de l'amendement 16 adopté par le Parlement 
en première lecture le 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004) et concerne l'obligation 
d'aider et de conseiller le public, conformément à l'article 1, paragraphe 2.

Amendement 6
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Article 4, paragraphe 2, point b) bis (nouveau)

b bis) l'état d'avancement des procédures 
d'infraction à la législation 
communautaire;

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement visant à élargir la définition de l'expression 
"information sur l'environnement".

Amendement 7
Article 5, paragraphe 1

1. Les institutions et organes 
communautaires veillent, dans les limites 
de leurs compétences, à ce que toutes les 
informations rassemblées par leurs soins et 
publiées soient à jour, exactes et 
comparables.

1. Les institutions et organes 
communautaires veillent, dans les limites 
de leurs compétences, à ce que toutes les 
informations rassemblées par leurs soins 
ou pour leur compte et publiées soient à 
jour, exactes et comparables.

Justification

La sous-traitance par les instituions et organes communautaires ne décharge pas ces derniers 
de leurs responsabilités en matière de collecte d'informations. La formulation "dans les 
limites de leurs compétences" garantit le caractère raisonnable de cette tâche.

Amendement 8
Article 6, paragraphe 2

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.

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

Justification

Il s'agit de réintroduire en partie l'amendement 18 adopté en première lecture par le 
Parlement le 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29 avril 2004). Dans le cadre du processus de 
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"weighing up", la priorité doit être donné à la protection de l'environnement par rapport à 
l'accès du public aux documents.

Amendement 9
Article 7

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.

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, mais dans un délai de 
quinze jours au plus tard, 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.

Justification

Il s'agit de réintroduire en partie l'amendement 18 adopté en première lecture par le 
Parlement le 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29 avril 2004). L'expression "le plus rapidement 
possible" est trop vague.

Amendement 10
Article 7 bis (nouveau)

Article 6 bis
Redevances

Les institutions et organes 
communautaires qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) 1049/2001 peuvent, 
lorsque l'article 10 du règlement précité 
n'est pas d'application, exiger une 
redevance raisonnable pour la fourniture 
de l'information. Ils publient et mettent à 
la disposition des demandeurs le barème 
de ces redevances éventuelles, ainsi que 
des informations sur les circonstances 
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dans lesquelles ils peuvent percevoir ou 
renoncer à percevoir ces redevances et sur 
les cas où la fourniture de l'information 
est subordonnée au paiement préalable 
d'une telle redevance.

Justification

Il s'agit de réintroduire l'amendement 19 adopté en première lecture. L'amendement vise à 
aligner les dispositions relatives aux redevances sur la directive concernant l'accès du public 
aux informations sur l'environnement. C'est pourquoi, dans certaines circonstances, des 
redevances doivent être autorisées pour des institutions et organes communautaires autres 
que le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Ces dernières institutions sont 
exclues de ces dispositions de manière à éviter que d'autres informations fournies par ces 
trois institutions soient gratuites, conformément au règlement 1049/2001, alors que les 
informations sur l'environnement ne le seraient pas.

Amendement 11
Article 9, paragraphe 4

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.

4. Il est fixé un délai de huit semaines au 
moins pour la présentation d'observations. 
Lorsque des réunions ou des auditions sont 
organisées, elles doivent être annoncées au 
moins huit 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. Les 
institutions et organes communautaires 
tiennent dûment compte des observations
qui leur sont adressées.

Justification

Il s'agit de réintroduire en partie l'amendement 22 adopté en première lecture par le 
Parlement le 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29 avril 2004).

Amendement 12
Article 10, paragraphe 1, alinéa 2

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

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

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, 
huit semaines à compter de la date à 
laquelle l'acte administratif était censé 
avoir été adopté. La demande précise les 
motifs de réexamen.

Justification

Le présent amendement représente un compromis entre la position commune, le document de 
la Commission, ainsi que le texte adopté en première lecture par le Parlement le 
31 mars 2004 (JO C 103 E du 29 avril 2004). La période proposée de quatre semaines semble 
par trop brève compte tenu du volume de décisions prises par l'Union en matière 
d'environnement.

Amendement 13
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 et/ou le 
développement durable;

Justification
La définition du "droit environnemental" étant vaste, les actes et omissions de nature 
administrative concernent non seulement les ONG œuvrant dans le domaine de 
l'environnement mais bien d'autres organisations, dont les syndicats.

Amendement 14
Article 11, paragraphe 1, point c) bis (nouveau)

c bis) cette organisation respecte les 
principes fondamentaux énoncés à 
l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne;

Justification

Le présent amendement vise à réduire les catégories d'ONG habilitées à introduire une 
demande de réexamen interne conformément aux principes fondamentaux reconnus dans tous 
les États membres de l'Union.
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Amendement 15
Article 11, paragraphe 1, point c) ter (nouveau)

c ter) cette organisation a exercé ses 
activités dans plus d'un État membre de 
l'Union européenne au cours des deux 
dernières années;

Justification

Seules les ONG œuvrant à l'échelle internationale devraient être habilitées à introduire une 
demande de réexamen interne.

Amendement 16
Article 13

Si nécessaire, les institutions et organes 
communautaires adaptent leur règlement 
intérieur aux dispositions du présent 
règlement. Ces adaptations prennent effet à 
compter du ….*

_____________
∗ pm

Si nécessaire, les institutions et organes 
communautaires adaptent leur règlement 
intérieur aux dispositions du présent 
règlement. Ces adaptations prennent effet à 
compter du ….*

_____________
∗ Six mois à compter de la date indiquée 
au paragraphe 1.

Justification

Il s'agit de réintroduire en partie l'amendement 37 adopté en première lecture par le 
Parlement le 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29 avril 2004). 

Amendement 17
Article 14, paragraphe 2

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

_____________
∗ pm

_____________
∗ Six mois à compter de la date indiquée 
au paragraphe 1.

Justification

Il s'agit de réintroduire en partie l'amendement 38 adopté en première lecture par le 
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Parlement le 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29 avril 2004). 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Observations générales

Le premier objectif de la convention CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du 
public et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée "convention 
d'Århus"), signée en 1998 par l'Union européenne et ses quinze États membres, vise à la 
protection du droit de chaque personne, des générations présentes et futures, de vivre dans un 
environnement convenant à sa santé et à son bien-être. À cette fin, il s'agit d'accroître la 
participation du public aux processus décisionnels, ainsi que d'améliorer la protection de 
l'environnement et à en accroître l'efficacité.

La Communauté européenne a déjà adopté différents instruments législatifs afin de satisfaire à 
son obligation d'appliquer la convention d'Århus. Elle a notamment adopté la directive 
2003/4/CE1 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et la 
directive 2003/35/CE2 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains 
plans et programmes.

La proposition règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application aux 
institutions et organes de la CE des dispositions de la convention d'Århus3, soumise par la 
Commission et assortie d'une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la 
convention d'Århus4, est un document horizontal prévoyant l'application des trois piliers de 
ladite convention, destiné à compléter la législation en vigueur, notamment le 
règlement (CE) n°1049/20015 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission. À la même époque, la Commission a présenté une 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès à la justice en 
matière d'environnement6.

Selon la Commission, les dispositions de la convention étant plus ambitieuses et son champ 
d'application plus large que ceux de la législation communautaire en vigueur, il importait 
d'adopter un règlement en vue de l'application pleine et entière des exigences de la convention 
d'Århus aux institutions et aux organes communautaires, préalablement à la signature de 
ladite convention7.

Cependant, le Conseil ne partageant pas ce point de vue, la Communauté européenne a ratifié 

  
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 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du 
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui 
concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
3 COM(2003)622.
4 COM(2003)625.
5 Règlement (CE) n° 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 Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
6 COM(2003)624.
7 COM(2003)622, p. 2.
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la convention le 17 février 2005 et est devenue partie à la Deuxième réunion des Parties
(MOP-02) qui s'est tenue à Almaty, au Kazakhstan, en mai 2005. Trois membres du 
Parlement européen, y compris votre rapporteur, ont participé à cette réunion en tant que 
membres de la délégation européenne dépêchée à Almaty.

II. Première lecture

Le Parlement européen a adopté un texte en première lecture le 31 mars 2004. Une fois un 
accord politique obtenu le 20 décembre 2004, le Conseil a adopté sa position commune le 
18 juillet 20051.

Le texte adopté par le Parlement visait à aligner le texte de la proposition de règlement sur la 
convention d'Århus et, le cas échéant, sur le règlement (CE) n° 1049/2001. Les membres ont 
estimé en particulier que les dispositions relatives à la participation publique aux plans et aux 
programmes n'étaient pas suffisamment ambitieuses et que leur champ d'application méritait 
d'être élargi. Ainsi, la promotion du développement durable a été élevée au rang de priorité 
dans le cadre du droit communautaire en matière d'environnement ajoutée aux critères
applicables aux entités désireuses d'introduire toute demande de réexamen interne des actes 
ou omissions de nature administrative. 
Le Parlement considérait en outre qu'il convenait de fixer des délais plus raisonnables, c'est 
pourquoi les délais correspondant aux réponses à fournir par les institutions et organes 
communautaires ont été raccourcis tandis que ceux correspondant aux demandes de réexamen 
ont été étendus.
Pour ce qui est du 3e pilier, ont été codifiés de façon explicite le droit de toute personne 
constituant le public d'ester en justice pour demander un réexamen de la légalité d'une 
décision prise ou d'une omission commise par une institution ou un organe communautaire et, 
partant, toute procédure judiciaire.

III. Position commune et recommandation pour la deuxième lecture

Parmi les trente-cinq amendements adoptés en première lecture, seuls cinq ont été retenus, en 
entier ou pour partie, par le Conseil dans sa position commune. À la satisfaction de votre 
rapporteur, le texte s'aligne d'une façon générale sur le règlement (CE) n° 1049/2001, même 
si, à certains égards, les dispositions de la directive 2003/4/CE semblent plus pertinentes, 
notamment en ce qui concerne le montant raisonnable de la redevance à verser contre toute 
demande d'informations.

• Questions horizontales

Votre rapporteur se félicite tout particulièrement de ce que le Conseil ait inclus dans sa 
position commune l'amendement du Parlement disposant que les institutions et organes 
communautaires sont tenus d'aider le public et de lui prodiguer des conseils pour lui permettre 
d'avoir accès à l'information. Il se félicite également de l'amendement excluant les 
programmes budgétaires et financiers de la définition des "plans et programmes relatifs à 
l'environnement".

  
1 Doc. 6273/05.
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• 1er pilier

Outre les exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001, le Conseil prévoit 
la possibilité de refuser l'accès à l'information environnementale dès lors que sa divulgation 
pourrait porter atteinte à la protection de l'environnement. Aux yeux de votre rapporteur, cet 
ajout représente une amélioration qui reste malgré tout insuffisante. En effet, au lieu de 
confier cette décision à la discrétion des institutions et organes communautaires, ceux-ci 
devraient être contraints de rejeter l'accès à l'information dans les circonstances évoquées plus 
haut. L'amendement y relatif a donc été réintroduit. 

• 2e pilier

Eu égard à la participation du public, votre rapporteur se félicite des dispositions proposées, 
lesquelles sont bien plus détaillées. Cependant, le délai de quatre semaines prévu pour les 
observations et avis préalables dans le cadre de l'organisation de consultations n'est pas 
pleinement satisfaisant et il conviendrait en conséquence de réintroduire un amendement 
visant à étendre les délais en question à huit semaines.

• 3e pilier

Après avoir sollicité un avis juridique, votre rapporteur a finalement décidé de ne pas 
présenter d'amendements concernant le droit de toute personne constituant le public d'ester en 
justice ou d'introduire une demande de réexamen. Pour ce qui est des droits des ONG, il serait 
bon d'établir des critères supplémentaires concernant ce même droit.

Votre rapporteur estime que le texte de la position commune présente des améliorations 
notables du fait qu'il clarifie la proposition à la lumière de la convention d'Århus. Il importe 
néanmoins de lui apporter certaines modifications, lesquelles sont proposées dans le présent 
projet de rapport.
Il est cependant regrettable que le Conseil n'ait pas accompli les mêmes avancées concernant
la directive sur l'accès à la justice, celle-ci présentant une valeur ajoutée pour l'application de 
l'article 9 de la convention d'Århus.


