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PARTICIPATION DU PUBLIC ORGANISEE DU 25 FEVRIER AU 18 MARS 2021, EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-19-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, SUR LE 

PROJET DE DECRET PORTANT DIVERSES REFORMES EN MATIERE 
D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC DANS 

LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET APPORTANT DIVERSES MODIFICATIONS 
AUX CODES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE SOCIALE 

 
SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 

 
 

 

 

 

En application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, la consultation du public sur le projet 

de décret portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du 

public dans le domaine de l’environnement et apportant diverses modifications aux codes de 

l’environnement et de la sécurité sociale s’est tenue du 25 février au 18 mars 2021. 

 

Elle a donné lieu à 29 observations.  

 

-17 d’entre elles sont hors sujet ou ne portent pas sur le fond : 10 font part d’une difficulté à appréhender 

le projet de texte, 5 sont en fait destinées au contenu d’un décret d’application de la loi du 7 décembre 

2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 1 relève d’observations générales et 1 

s’oppose à l’énergie éolienne. 

 

-12 observations portent effectivement sur les dispositions du projet de décret.  

Les observations sont regroupées par thèmes. Les encadrés (en début et en fin de partie) correspondent 

à des précisions de l’administration :  

- en début de partie : un rappel de l’objet des dispositions sur lesquelles portent les observations ; 

- en fin de partie : des précisions relatives aux observations publiées et l’indication de celles dont 

il a été tenu compte.  
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Sur la notion de projet 

La notion de projet est définie au 9e alinéa du III de l’article L 122-1 du code de l’environnement 

qui dispose que : 

« Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y 

compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de 

maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur 

globalité. » 

 

4 commentaires font état d’une modification par ce projet de décret de la notion de projet sans 

exactement préciser les dispositions concernées. 

 

 

 

Il est rappelé qu’un décret ne peut modifier une loi. Le droit applicable n’est donc en aucun cas 

modifié par la nouvelle rédaction du projet de décret, qui se contente de préciser la notion de projets 

« existants » et de projets « approuvés ». Le fractionnement des projets est donc proscrit aussi bien 

dans la démarche d’évaluation environnementale que dans la prise en compte des impacts cumulés 

sur une même zone. Le décret ne remet nullement en cause cette exigence légale.  

 

Sur l’insertion d’une annexe à l’article R 122-3-1 fixant les critères d’examen au cas par cas 

L’annexe insérée à l’article R 122-3-1 est une reprise in extenso de l’annexe III de la Directive 

2011/92/UE à laquelle cet article renvoyait pour désigner les critères d’examen au cas par cas. 

Une contribution affirme que cette insertion entraîne une modification des critères d’examen au cas par 

cas, revenant à remettre en cause l’approche projet. 

Pour un autre contributeur, le projet de décret prévoit de substituer la notion d’ « impact », utilisée par la 

directive, par celle d’ « incidences » ce qui est susceptible d’entraîner, selon lui, des difficultés 

d’interprétation. 



  
 

Commissariat Général 
au Développement Durable 

 

P a g e  3 | 8 

 

L’annexe insérée ne modifie en aucun cas les critères d’examen au cas par cas puisque l’annexe III 

de la directive 2011/92/UE est reprise in extenso. Cette modification se fait à droit constant et n’entraine 

aucune régression du droit de l’environnement ni une quelconque remise en cause de la notion de 

projet. 

L’annexe ne comprend pas le terme « impact » mais bien « incidences ». En outre, aux niveaux législatif 

et réglementaire, c’est bien le terme d’incidences qui a été retenu pour la transposition de la directive (cf. 

article L. 122-1 et suivants, article R. 122-5 sur le contenu de l’étude d’impact, qui se réfère à des 

incidences sur l’environnement). Le terme d’incidences retenue dans cette nouvelle annexe n’est donc 

pas nouveau en droit français.  

Sur la notion d’état initial 

La notion d’état actuel est source de confusion pour les opérateurs : c’est pourquoi elle est remplacée 

par la notion d’état initial dans le projet de décret. 

Un contributeur considère que la notion d’état initial est claire s’agissant des nouveaux projets, mais que 

l’état de référence à considérer nécessiterait d’être clarifié pour les extensions / modifications de site. Le 

fait de considérer l’état initial comme étant l’état actuel, comme cela est habituellement fait, conduit à 

minimiser les impacts cumulés au cours du temps. 

Un contribution regrette que la notion d’ « état initial de l’environnement » soit préférée à celle d’ « état 

actuel de l’environnement » dans la mesure où retenir la notion d’ « état actuel de l’environnement » 

permettrait une transposition conforme aux termes de la directive, et éviterait toute confusion entre ces 

deux notions. 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le porteur de projet doit décrire, dans son étude 

d’impact, l’état initial de l’environnement dans lequel s’insère le projet, l’évolution de cet état initial en 

cas de mise en œuvre du projet (il doit donc évaluer les incidences notables que le projet est 

susceptible d’avoir sur l’environnement) et en l’absence de mise en œuvre du projet.   

L’état initial correspond à l’état de l’environnement avant réalisation du projet, cela ne semble pas être 

source de confusion. Enfin, l’état initial ne décrit pas les incidences potentielles du projet en interaction 

avec celles des projets existants, mais uniquement l’environnement, en l’état, tenant compte des 

projets existants. La définition précise des projets existants (distance, date de réalisation, …) ne peut 
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pas être précisée par décret, ces critères doivent être adaptés en fonction des interactions avec le 

projet et peut donc varier d’un projet à l’autre. 

Sur la demande d’intégration d’un bilan carbone dans le contenu de l’étude d’impact 

Cette proposition nécessite des expertises complémentaires et ne sera pas traitée dans ce décret. 

Sur l’étude des effets cumulés 

Le projet de décret ajoute la définition de « projet existant » et de « projet approuvé » car jusqu’à 

présent, l’article R. 122-5 du code de l’environnement limitait l’étude des effets cumulés aux projets 

existants ou approuvés ayant eux-mêmes fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

1. Un commentaire juge que la modification de l’article R 122-5 relative aux effets cumulés a pour objet 

d’exclure les projets n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

2. Un autre commentaire demande de remplacer dans la définition des projets autorisés la mention « une 

décision leur permettant d’être réalisés » par « au moins une décision » ou « par l’ensemble des 

décisions requises ».  

3. Un autre contributeur considère que la nouvelle rédaction ne clarifie pas vraiment la définition des 

projets à prendre en compte et est étonné par la définition de « projet existant » selon laquelle un projet 

existant est un projet qui a été réalisé. Ce contributeur s’interroge sur la différence entre les projets 

existants à prendre en compte au titre des effets cumulés et les sites ou aménagement existants, qui 

sont intégrés dans l’état initial ? Il s’étonne que rien ne définisse le périmètre de ces projets (date, 

distance…) 

4. Une observation porte sur la nécessité de prendre en compte, dans le cumul des incidences, les projets 

ayant fait l’objet d’une dérogation « espèces protégées ». 

5. Deux observations s’inquiètent sur l’obligation forte qui pèse sur le maître d’ouvrage, notamment quant 

à la capacité de celui-ci d’assurer l’exhaustivité des informations recueillies et de leurs prises en compte 

pour le cumul des incidences (comment récupérer les données auprès d’autres exploitants et s’assurer 

de leur fiabilité par exemple). 
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1. La première observation résulte d’une lecture incorrecte des nouvelles dispositions. Ce sont les 

dispositions en vigueur qui excluent de l’analyse des effets cumulés les projets autorisés sans 

évaluation environnementale. La nouvelle rédaction vient préciser ce que sont des projets existants 

ou approuvés et cette nouvelle définition inclut les projets autorisés avec ou sans évaluation 

environnementale. 

2. La deuxième observation porte sur des propositions de rédaction équivalente à celle de la rédaction 

du projet de décret. 

3. En réponse à la troisième observation, le projet est ainsi défini à l’article L. 122-1 du code de 

l’environnement : « Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou 

d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation 

des ressources du sol ». Il ne s’agit pas de la définition classique d’un projet, mais du projet au sens 

de l’évaluation environnementale. Cette définition est à croiser avec la liste des projets de la 

nomenclature fixée à l’annexe de l’article R122-2 du même code. 

4. La dérogation « espèces protégées » relève nécessairement d’une autorisation. Les projets 

concernés sont donc compris dans la rédaction du projet de texte relative au cumul des incidences. 

5. Le maitre d’ouvrage ne peut être tenu responsable de ne pas avoir mentionné dans son étude 

d’impact des projets existants qui n’auraient pas été rendus publics. Il ne peut pas non plus être tenu 

responsable de ne pas s’appuyer sur des évaluations dont il n’aurait pas connaissance. 

 

Sur la concertation préalable 

Un contributeur regrette qu’une disposition indiquant que sur les territoires couverts par des SPPPPI 

(secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles) ou des Commission locales 

d’information (CLI), structures d’information et de concertation, la concertation réalisée par la Commission 

nationale de débat public (CNDP) est menée en association avec ces structures.  
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La concertation n’est jamais réalisée par la CNDP. Lorsque la concertation est prévue avec un garant, 

elle désigne ce garant : il vient alors apporter un éclairage, des conseils au porteur de projet ou de plan 

et programme. Le porteur de projet ou plan-programme reste le responsable de l’organisation de la 

concertation. S’il souhaite associer des organismes consultatifs, il est libre de le faire. Le MTE propose 

de relayer cette observation auprès de la CNDP pour sensibiliser les garants sur l’intérêt d’associer 

davantage ces organismes consultatifs lors des concertations sous l’égide d’un garant. 

Sur l’information du public dans le cadre de la participation du public en phase aval 

Un contributeur souhaite que les observations du public dans le cadre des enquêtes publiques soient 

consultables aussi bien sur un registre papier que sur un registre dématérialisé. Il demande également 

le maintien de l’affichage de l’avis de participation par voie électronique dans les locaux de l’autorité 

responsable. 

La loi de ratification de l’ordonnance de 2016 relative à la participation du public du 2 mars 2018 a 

supprimé l’obligation de retranscrire les observations du public émises sur les registres « papier » sur 

internet (I de l’article L. 123-13 du code de l’environnement). Le projet de décret intervient en application 

de cette loi. Ces observations restent consultables par le public sur le registre papier. 

La publication de l’avis de participation du public par voie électronique par la voie d’affichage dans les 

locaux de l’autorité responsable du plan ou du programme est maintenue. Les modalités d’affichage de 

l’avis font l’objet d’une réécriture dans le projet de décret d’application de la loi du 7 décembre 2020 

d’accélération et de simplification de l’action publique. 

Sur l’insertion des termes « les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte 

tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes » et la définition de l’adjectif 

« raisonnablement »  

Le projet de décret prévoit à l’article R. 122-5 l’ajout de la mention « Le cas échéant, le contenu 

de l’étude d’impact tient compte de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4. L’étude 

d’impact inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des 

connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. »  

Le projet de décret prévoit également au VIII de l’article R.122-5 du code de l’environnement un 

point b) précisant que « le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles 
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d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres 

législations applicables ». 

 

Un commentaire note que cette mention est insuffisante puisqu’elle ne transpose pas intégralement le 

texte européen, qui dispose que « l’étude inclut les informations qui peuvent raisonnablement être 

requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur 

l’environnement ».  

 

Deux contributeurs notent le caractère subjectif du terme « raisonnablement », qui bien que découlant 

de la directive, n’apporte pas les clarifications souhaitables. 

 

Ces deux contributeurs font état de l’imprécision de ces notions (raisonnables et pertinentes) 

souhaiteraient des précisions de manière à indiquer ce que recouvrent ces notions et les évaluations 

des incidences dont les maîtres d’ouvrage doivent tenir compte dans leurs études d’impact. 

 

En ce qui concerne la reprise partielle de la directive, le fait que l’étude d’impact inclut les informations 

requises pour arriver à une conclusion motivée figure déjà dans le code de l’environnement à l’article 

L. 122-1-1 : « L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale 

prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 

ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. 

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 

l'environnement. » 

 

L’étude d’impact est définie au III de l’article L. 122-1 comme un « rapport d'évaluation des incidences 

sur l'environnement ». L’avis de l’autorité environnementale, qui correspond à la conclusion motivée 

figurant dans la directive, est rendu sur la base de l’étude d’impact. 

 

Dans les faits, cette étude d’impact en tant que rapport d’évaluation des incidences sur 

l’environnement incluant les informations qui peuvent être raisonnablement requises, compte tenu 

des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, doit permettre à l’autorité 

environnementale de se prononcer sur les incidences notables du projet sur l’environnement. Cet 

avis de l’autorité environnementale éclairera la décision de l’autorité compétente in fine pour autoriser 

le projet. Cet ajout « pour arriver à une conclusion motivée » n’a donc pas sa place à l’article R. 122-

5 et relève d’autres articles, notamment sur l’avis de l’autorité environnementale. 

 
 

Le projet de décret n’a pas vocation à définir la notion de raisonnable, l’idée retenue étant de laisser 

une souplesse au maître d’ouvrage dans les informations qu’il pourra mettre dans l’étude d’impact au 

regard de l’état des connaissances et des méthodes qui prévalent au moment de son élaboration. Il 

convient de rappeler que le maître d’ouvrage est responsable de l’étude d’impact et de sa qualité (R. 

122-1 : « L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou 
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des maîtres d'ouvrage. ») et qu’il lui revient de tout mettre en œuvre pour répondre aux exigences de 

qualité et de complétude de l’étude d’impact.  

 

Concernant les « autres évaluations pertinentes », l’ajout vise à répondre à la mise en demeure de la 

Commission européenne en reprenant les termes de la directive. La Commission européenne a été 

interrogée sur ce que recouvrait cette notion d’évaluation pertinente : aucune évaluation n’est 

spécifiquement visée, il s’agit uniquement de prévoir le cas de figure où il y aurait des évaluations 

existantes. 

 

Sur les éventuels conflits d’intérêts 

Un commentaire juge insuffisant l’ajout à l’article R. 122-24-2 de la description d’une situation de conflit 

d’intérêts justifiant le déport de l’autorité dans la mesure où les préfets sont, pour l’auteur du 

commentaire, en situation systémique de conflits d’intérêts en tant que conciliateurs des politiques 

publiques au niveau déconcentré. 

 

L’ajout proposé concerne l’autorité ministérielle en charge de l’examen au cas par cas (1° de l’article R. 

122-3) et non pas le préfet. Il vise à mieux aligner la rédaction portant sur cette autorité avec celle 

portant sur les autres autorités car il manquait pour cette autorité la mention suivante : « en raison de 

conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, ». En outre, le Conseil 

d'Etat a jugé à plusieurs reprises que les dispositions de la directive ne faisaient pas obstacle à ce que 

l'autorité chargée de l’examen au cas par cas soit également celle en charge d'autoriser le projet. 

 
 
 
Sur les seuils de l’annexe à l’article R. 122-2 
 
Un commentaire considère comme une aberration le seuil de 20 ha pour la soumission à l’examen au 
cas par cas des déboisements en Guyane.  
 

Il s’agit d’une erreur de lecture : 20 ha n’est pas le seuil de droit commun, celui-ci est de 0,5 ha suite à 
l’annulation du précédent seuil de 5 ha par le Conseil d’Etat. 

 

 

Sur la date d’entrée en vigueur différée du texte 

 

Elle a été modifiée pour tenir compte de la date de publication prévisionnelle et a été fixée au 1er août 

2021. 

 

 

 

 


