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INFORMATION ET GOUVERNANCE
ENVIRONNEMENTALES

La transparence des données environnementales est fondamentale tant
pour la mise en œuvre d’une véritable démocratie écologique que pour
garantir l’efficacité d’une gouvernance environnementale.

LE DROIT À L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE PROTÉGÉ
JURIDIQUEMENT
Le droit à l’information dans les domaines environnementaux et sanitaires est
reconnu et protégé juridiquement. L’article 7 de la Charte de l’environnement adossée à
la Constitution consacre ce principe et de manière incidente l’idée de gouvernance écologique: «Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques
et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.»
Au niveau communautaire, le droit à l’information environnementale est également
protégé par la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2003. Pour autant, si ce droit est reconnu et protégé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, d’importantes limites relativisent la portée de ce principe.
Au niveau national, la culture du secret est un des facteurs permettant d’expliquer la
faible application de ce principe.
La gestion catastrophique en matière de communication de l’accident de Tchernobyl,
les autorités prétendant que le nuage s’était arrêté à la frontière française, a conduit à
susciter une suspicion légitime sur les informations pouvant être communiquées par les
autorités compétentes.
Dans son rapport de 2008 sur la gouvernance écologique, la commission présidée par
Corinne Lepage retenait comme autres facteurs explicatifs la faiblesse des données, l’absence d’indicateurs pertinents et le mode de fonctionnement de la Commission d’accès
aux documents administratifs.
Afin de dissuader les autorités publiques de dissimuler des informations auxquelles le
public pourrait légitimement avoir accès, la création d’un délit de rétention d’information
en matière environnementale est envisagée : « le fait de fournir délibérément, et en
connaissance du risque, des données ou informations inexactes ou incomplètes, ou de
procéder à la rétention de données ou d’informations, concernant toutes substances de
nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux, ou le milieu naturel, objets
de rejets, émissions, ou introductions, ou concernant la preuve de l’absence de dangerosité de telles substances».

L’AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE
L’amélioration de la diffusion de l’information dans le domaine environnemental doit
permettre d’instituer une véritable gouvernance écologique en France. Le Grenelle de
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Le rapport Lesage
Dans son rapport portant sur la gouvernance, remis au ministre de l’Environnement, la
commission Lepage formule différentes propositions afin d’améliorer le droit à l’information environnementale en France.
Proposition n° 1
Reconnaître à la charge de toutes les autorités publiques et des organismes publics
sous tutelle une obligation d’information en matière environnementale et sanitaire, de
tous les éléments qu’elles ont produits ou dont elles sont détentrices et éliminer les éléments structurels de blocage dans les statuts des établissements concernés.
Proposition n° 2
Créer, en application de l’article L. 124-1 du Code de l’environnement, une obligation de
mise à disposition en ligne, donc sans passer par la demande préalable obligatoire, de
toutes les informations et données brutes dont dispose l’administration, l’accès à l’information s’effectuant de manière gratuite et avec une totale liberté d’accès […].
Proposition n° 7
Rendre obligatoire la communication des procès-verbaux de toutes les commissions
administratives et organismes chargés de donner un avis ou une autorisation en
matière environnementale et sanitaire. Obligation également de publier les opinions
minoritaires avec les justifications qui y sont apportées.
Proposition n° 11
Inversion de la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’informations concernant la santé et
l’environnement en obligeant le détenteur de l’information de justifier de l’exception à la
règle d’accès, lorsque cette exception préexiste dans le seul domaine du secret défense.

l’environnement a participé à cette dynamique en réunissant dans le cadre d’une concertation commune des acteurs éprouvant souvent des difficultés à négocier comme les
ONG environnementales, les industriels ou les agriculteurs.
La gouvernance écologique doit permettre la mise en place d’un nouveau mode de
gestion des questions environnementales où les décisions ne seraient plus prises unilatéralement par les pouvoirs publics mais feraient l’objet d’une concertation avec l’ensemble
des acteurs.
Ce processus de gouvernance doit se traduire tant aux niveaux local, national, qu’international afin d’impliquer tous les partenaires environnementaux dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la réorientation de l’économie vers des modes productifs
respectueux des principes du développement durable. L’idée de gouvernance est souvent
critiquée, car ne se traduisant jamais dans les faits.
La gestion de la question des OGM par les autorités françaises atteste de la difficulté
d’obtenir un accord entre des acteurs défendant des intérêts opposés.
Le devenir des propositions formulées dans le cadre du Grenelle de l’environnement
traduira de la réussite ou de l’échec de l’institution d’une vraie démocratie écologique en
France.
Celle-ci ne sera possible que par l’amélioration de la formation, de l’information et de
l’éducation des citoyens.
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