
Note de synthèse et réponse aux commentaires sur le projet de rapport.  

La consultation publique relative au projet de rapport d’application de la Convention d’Aarhus s’est 

déroulée du 22 février au 18 mars 2021. 8 contributions ont été collectées dont 7 de la part de 

particuliers et 1 d’une association. La plupart des contributions sont critiques et portent sur plusieurs 

parties différentes du rapport. Nous avons amendé ce dernier pour en tenir compte.  

Principaux enseignements des contributions  

Trois contributions visent majoritairement la transmission de documents administratifs (premier pilier 

de la Convention), sur la base de plusieurs cas concrets. Elles justifient d’ajouter dans le rapport (au 

chapitre « obstacles ») la réticence de certaines collectivités locales ou administrations régionales à 

fournir les documents, conditionnant par exemple leur remise à une entrevue préalable. En revanche, 

en réponse à ces commentaires, nous précisons que les documents préparatoires à une décision n’ont 

pas à être transmis tant que cette décision n’est pas prise et que des documents peuvent être tronqués 

pour ne pas divulguer des informations relevant du secret protégé. 

Quatre contributions visent majoritairement les modalités de participation du public (deuxième pilier 

de la Convention), à la fois dans le cas d’activités (article 6) et dans le cas de textes réglementaires 

(article 8). Nous ajoutons dans le rapport (aux chapitres « obstacles ») que d’après ces contributions, 

les avis du public ne semblent pas suffisamment pris en compte dans la décision finale et qu’il est rare 

que des avis majoritairement contre soient suivis. Nous précisons qu’une mission d’inspection a été 

commandée en 2020 sur ce sujet.  

Nous mentionnons également certaines difficultés exprimées : délais considérés comme trop courts, 

simultanéité de nombreuses consultations et absence de site unique. Point particulier à noter : bien que 

ce soit en principe un atout que le débat public, en phase amont, se déroule très tôt avant la réalisation 

de l’étude d'impact, une remarque montre que cela peut être mal compris par des participants qui 

regrettent l’absence de cette étude d’impact – alors qu’elle sera fournie pour la participation du public 

en phase aval. 

Certaines contributions critiquent en outre un « filtrage » par le gouvernement des propositions de la 

Convention Citoyenne pour le Climat : nous amendons le rapport en faisant référence à l’actualité de 

manière factuelle : débat en cours à l’Assemblée nationale sur la loi « climat et résilience ».  

Enfin, certaines contributions abordent un sujet tiers -par exemple le recours à l’énergie nucléaire- ou 

critiquent la longueur du rapport ; elles ne donnent pas lieu à une évolution rédactionnelle. 


