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Le tribunal administratif Paris

(5ème section – 2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2019, le 21 juillet 2020, 
le 19 février, le 8 mars, le 14 avril et le 25 mai 2021, l’association France Nature Environnement 
demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer et de saisir avant dire-droit la Cour de justice de l’Union 
européenne d’une question préjudicielle afin de savoir si les rapports demandés constituent des 
informations environnementales concernant les rapports sur l’application de la législation 
environnementale au sens 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 ;

2°) d’annuler les décisions par lesquelles le Conseil général de l'environnement et du 
développement durable a refusé de lui communiquer les deux enquêtes relatives aux missions 
régionales d’autorité environnementale réalisées en 2017 et 2018 ;

3°) d’enjoindre au Conseil général de l'environnement et du développement durable de 
lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la 
notification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
 - la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- aucun motif énoncé à l’article L. 124-5 du code de l’environnement n’est opposable à 

sa demande de communication ;
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- les documents demandés sont achevés et donc communicables ;
- le caractère préparatoire du document ne constitue pas un motif valable pour refuser la 

communication d’informations sur le fondement des dispositions du code de l’environnement ; 
en tout état de cause, depuis le 3 juillet 2020, les documents demandés ont perdu leur caractère 
préparatoire ;

- la directive 2003/4/CE a été mal transposée en droit interne dans la mesure où la 
définition des informations environnementales prévue à l’article L. 124-2 du code de 
l’environnement est trop restrictive ; elle mentionne les informations « ayant pour objet » les 
éléments mentionnés à cet article alors que la directive évoque des informations « qui 
concernent » les éléments énumérés ; en outre l’article L. 124-2 du code de l’environnement 
omet de préciser que parmi les mesures ayant une incidence sur l’environnement figurent celles 
destinées à protéger ces éléments ;

- les enquêtes demandées concernent des informations relatives à l’environnement dans 
la mesure où elles concernent non seulement la mise en œuvre de dispositions législatives 
environnementales mais aussi des mesures ayant une influence sur l’environnement ;

- le tribunal pourrait s’inspirer des décisions rendues par le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d’Etat qui consacrent un droit d’accès aux documents administratifs au regard de 
l’article 15 de la Déclaration de 1789 et de l’article 10 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier et le 26 mars 2021, la ministre de 
la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l’association France Nature Environnement 
ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2021 à 
10 heures. 

Un mémoire présenté par le ministre a été enregistré le 24 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nguyen,
- les conclusions de Mme Armoët, rapporteure publique.
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Considérant ce qui suit : 

1. Le 3 avril 2019, l’association France Nature Environnement a demandé au Conseil 
général de l'environnement et du développement durable de lui communiquer les deux rapports 
réalisés en 2017 et 2018 sur la mise en place des missions régionales d’autorité 
environnementale créées par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016. Sa demande étant restée 
sans réponse, l’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 
13 juin 2019. Le 14 juin 2019, le Conseil général de l'environnement et du développement 
durable lui a fait part de son refus de lui communiquer les rapports demandés au motif qu’il 
s’agissait de documents préparatoires à la réforme de l’autorité environnementale. 
Le 19 décembre 2019, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis 
défavorable à la communication des rapports en estimant qu’ils avaient un caractère préparatoire. 
Par la présente requête, l’association France Nature Environnement doit être regardée comme 
demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le Conseil général de l'environnement et 
du développement durable a implicitement refusé de lui communiquer les rapports demandés, 
cette décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois 
après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs en application des 
articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, s’étant 
substituée au refus initial du 14 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation : 

En ce qui concerne le cadre juridique : 

2. L’article premier 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 Conseil dispose que cette directive a « pour objectifs : 
a) de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités 
publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son 
exercice, et / b) de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues 
progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à 
disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations 
environnementales auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre 
autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies 
électroniques, lorsqu'elles sont disponibles ». Aux termes de son article 2 : « Aux fins de la 
présente directive, on entend par : 1) "information environnementale" : toute information 
disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, 
concernant : a) 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 ; b) des facteurs, tels que les substances, 
l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les 
émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles 
d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a); c) les mesures (y 
compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les 
plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles 
d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les 
mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ; d) les rapports sur l'application de la 
législation environnementale (…) ». 
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3. Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l’article L. 124-1 du code de 
l’environnement aux termes duquel : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations 
relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées 
à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions 
du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des 
dispositions du présent chapitre » ; et par l’article L. 124-2 du même code qui prévoit que : « Est 
considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute 
information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de 
l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites 
naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre 
ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, 
l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, 
susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé 
humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine 
culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, 
des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;( …) 5° Les rapports établis 
par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l'environnement ».

4. En l’espèce, les deux enquêtes dont l’association requérante demande la 
communication ont été réalisées en 2017 et 2018 à la suite de la création des missions régionales 
d’autorité environnementale. Le ministre fait valoir que ces enquêtes se bornent à faire un état 
des lieux du fonctionnement de ces missions en évaluant notamment les moyens qui leur sont 
alloués, et qu’elles ne constituent pas par conséquent des rapports ayant pour objet de rendre 
compte de l’application des dispositions relatives à l’environnement. 

5. Toutefois, les missions régionales d'autorité environnementale ont été créées en 2016 
en vue d’exprimer des avis indépendants sur les plans, programmes, travaux ou aménagements 
soumis à évaluation environnementale. Il ressort des pièces du dossier que ces missions ont été 
mises en place initialement sans moyen supplémentaire et que pour l’exercice de leurs 
attributions, elles dépendent notamment de l’appui technique apporté par les agents des 
directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et de l’implication 
des membres permanents venant du Conseil général de l'environnement et du développement 
durable. Les enquêtes demandées ont fait un état des lieux et formulé des recommandations sur 
le fonctionnement de ces missions et notamment sur les moyens humains et financiers qui leur 
sont alloués. A cet égard, elles concernent notamment le temps consacré par les membres du 
Conseil général de l'environnement et du développement durable et la prise en charge des 
indemnités de ces membres. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’extrait de 
la synthèse annuelle de 2018, que les moyens mis à disposition des missions régionales d'autorité 
environnementale ne leur permettent pas d’assurer leurs missions de manière satisfaisante, le 
taux d’absence d’avis s’étant accru en 2018 par rapport en 2017. Dans ces conditions, eu égard à 
la nature des missions confiées au missions régionales d'autorité environnementale, les enquêtes 
demandées, en ce qu’elles mettent en lumière les éventuelles insuffisances de moyens qui font 
obstacle au bon fonctionnement de ces missions, concernent des mesures ayant une incidence sur 
l’environnement. 

6. En outre, la création des missions régionales d'autorité environnementale s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l’environnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la 
Commission européenne a estimé, après avoir pris connaissance de l’ensemble des informations 
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communiquées par les autorités françaises et notamment des modifications opérées par le décret 
du 3 juillet 2020, que la législation française était insuffisante à certains égards et notamment en 
ce qui concerne la prévention de conflits d’intérêts pour les autorités chargées d’exercer le rôle 
d’autorité environnementale – ce rôle étant, selon les cas, exercé soit par le ministre chargé de 
l’environnement, soit par une formation spéciale du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable soit par les missions régionales soit par le préfet de région. Dans ces 
conditions, ces enquêtes relatives au fonctionnement et à la mise en œuvre de ce nouveau 
dispositif concernent également des rapports sur l’application de la législation environnementale.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser une question 
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les documents demandés 
constituent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-1 du code de 
l’environnement.

En ce qui concerne le bien-fondé du refus de communication :

8. Aux termes de l’article L. 124-4 du code de l’environnement : « I. - Après avoir 
apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une 
information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 
/ 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le 
public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / 2° 
A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne 
physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou 
par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans 
consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la 
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques. / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également 
rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande 
portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop 
générale ».

9. Il ressort des pièces du dossier que la réforme de l’autorité environnementale est 
consécutive au déclenchement, le 7 mars 2019, d’une procédure d’infraction par la Commission 
européenne qui a adressé à la France une lettre de mise en demeure afin qu’elle mette sa 
législation nationale en conformité avec la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement. Pour justifier le refus de communiquer les enquêtes demandées, 
la ministre fait valoir qu’elles s’inscrivent dans le cadre de cette réforme qui, en dépit de la 
promulgation du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, n’est pas achevée à ce jour dans la mesure 
où la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure complémentaire à la 
France le 18 février 2021. Toutefois, s’agissant d’informations relatives à l’environnement, la 
ministre ne pouvait légalement opposer le caractère préparatoire à une décision des documents 
demandés, ce motif de refus ne figurant pas dans la liste des motifs limitativement énumérés à 
l’article L. 124-4 précité. Il suit de là que l’association France Nature Environnement est fondée 
à soutenir que le rejet implicite de sa demande de communication est entaché d’illégalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres 
moyens, que l’association France Nature Environnement est fondée à demander l’annulation de 
la décision par laquelle le Conseil général de l'environnement et du développement durable a 
refusé de lui communiquer les deux enquêtes réalisées en 2017 et 2018. 
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Sur les conclusions à fin d’injonction : 

11. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de tout autre motif invoqué par 
la ministre pour justifier le refus opposé à la demande de l’association France Nature 
Environnement, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de communiquer 
à l’association requérante les deux enquêtes réalisées par le Conseil général de l’environnement 
et du développement durable en 2017 et 2018 dans un délai de trois mois à compter de la 
notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une 
astreinte.

Sur les frais liés au litige : 

12. Dans les circonstances de l’espèce, l’association France Nature Environnement ne 
justifiant d’aucun frais lié à la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande 
présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le Conseil général de l'environnement et du 
développement durable a implicitement refusé de communiquer à l’association 
France Nature Environnement les deux enquêtes réalisées en 2017 et 2018 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique de transmettre à 
l’association France Nature Environnement les deux enquêtes demandées dans un délai de trois 
mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature 
Environnement et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,
Mme Privet, première conseillère, 
Mme Nguyen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.

La rapporteure,

E. NGUYEN

La présidente,

N. AMAT

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la 
concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


