SYNTHÈSE
I. L’article 244 de la loi dite Grenelle 2 et la participation du public à l’élaboration
des actes réglementaires.
Genèses de l’article 244
Un des volets de la recherche a conduit à éclaircir les conditions d’apparition de l’article 244
dans la loi Grenelle 2, à l’issue d’un amendement déposé en dernière lecture à l’Assemblée
Nationale. L’analyse proposée s’est volontairement centrée sur les acteurs. Cette lecture, tout
en soulignant la diversité des logiques à l’œuvre, dégage la généalogie d’une réforme par
inadvertance. En revenant sur un épisode, celui de la Charte de l’environnement, est mise en
évidence la dimension proprement politique de la genèse de ce dispositif. Les logiques
propres au jeu politique ont joué un rôle crucial et permettent seules de comprendre comment
une réforme a pu être mise en place sans qu’aucun acteur ne semble l’avoir voulue.
L’accent mis sur les agents permet ainsi de rendre plus lisible la genèse du dispositif, en
identifiant les principaux opérateurs et vecteurs de la réforme étudiée, ainsi les moments-clés.
C’est en l’absence de toute connaissance des expériences de l’UE et des pays pionniers en la
matière, que l’article 244 est né, dans un souci de sécurisation juridique des décisions prises
par voie réglementaire sans respect jusque-là du principe de participation. Si le principe de
participation est devenu une obligation constitutionnelle en la seule matière de
l’environnement, c’est à l’issue de « coups politiques » successifs qui ont eu pour effet de
renforcer considérablement, de façon largement non intentionnelle, la force juridique du droit
de participation du public en matière d’environnement. La Charte de l’environnement avec
son article 7, et la constitutionnalisation du principe de participation, constitue autant de coups
politiques ont ainsi rendu juridiquement indispensable l’ajout d’un nouveau fragment au
paysage participatif français, réalisé dans l’urgence à l’occasion de la loi Grenelle 2.
L’analyse conduit donc à mettre à distance un certain nombre de récits, aussi idéalistes que
normatifs, en termes d’émergence et de diffusion d’un principe universel.
La réception par le droit
Un volet de la recherche consistait à évaluer la substance du changement dans le droit
de la participation du public au stade de l’élaboration des actes réglementaires, et ce selon
trois perspectives : l’examen des champs d’application de la réforme, de son régime et du
climat qui l’entoure.
L’analyse des articles L.120-1 et L. 120-2 conduit à souligner l’incertitude relative au
champ de leur application. Concernant les catégories formelles d’actes concernés, le périmètre
des personnes publiques concernées, le contenu de la notion « d’incidence directe et
significative sur l’environnement » ainsi que la question des conditions de dispenses de la
consultation, le silence et/ou l’absence de spécification dominent. De même que les éléments
qui encadrent le régime et la pratique administrative vont dans le sens d’une restriction,
compte tenu d’un rapport problématique aux temps de la participation, qu’il s’agisse des
durée et période de la consultation, du bref délai de l’adoption post consultation, ou encore du
silence concernant le temps de la prise en considération des avis.
Fondamentalement, il semble bien que le législateur ait fait son miel de la notion de
« limites » qui figure au seul article 7 de la Charte de l’environnement pour définir le cadre du
pouvoir législatif. L’introduction de l’article 244 dans la loi ENE semble s’être réalisée « par
raccroc », avec une rédaction lourde d’équivoques et d’incertitudes, assortie d’une mise en
œuvre chaotique, erratique, aléatoire et peut-être arbitraire par l’administration abandonnée à
elle même. Toutes les conditions de l’apparition d’un contentieux nouveau dont on aurait pu
faire l’économie sont ainsi réunies. Un décret d’application expressément prévu par le dernier
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alinéa de l’article L.120-1 apparaît indispensable pour une mise en œuvre rationnelle du
système, même s’il doit décevoir sur le fond les défenseurs de la participation du public.
Il est ainsi dommage qu’à aucun moment l’hypothèse n’ait été envisagée de confier à
titre de compétence supplémentaire à la Commission Nationale du Débat Public l’organisation
des participations du public à l’élaboration des actes réglementaires. L’expérience et le statut
extérieur de la CNDP pourrait contribuer à faire naître (ou à réanimer) un climat de confiance
entre société politique et société civile. Car ce nouveau droit, compte tenu de ses limites
substantielles, apparaît tout à fait impuissant à réduire le phénomène de perte de confiance
générale des citoyens à l’égard des institutions.
La réception par les publics
C’est d’ailleurs bien l’un des enseignements de notre recherche : la réception de
l’article 244 par les différents publics reste marquée par la défiance. L’analyse des conditions
d’appropriation de l’article 244 par les citoyens et les acteurs de la société civile (ONG,
syndicats, organisations professionnelles…) révèle une appréciation relativement convergente
de ce nouveau droit tant dans sa dimension symbolique que dans sa dimension matérielle.
Ainsi, avant d’être une ressource, ce nouveau droit participatif est d’abord un problème, et les
écueils classiques des dispositifs et des démarches participatives sont pointés : difficulté
d’accès à l’information, délais trop courts pour élaborer un point de vue argumenté, légitimité
relative de chacun à exprimer son point de vue, absence de transparence, doutes sur la réelle
prise en compte des avis, absence de garanties… Domine donc un scepticisme critique.
Plus encore, le décalage est net entre la réception de l’article 244 par les acteurs
rencontrés et la perception des juristes et des spécialistes qui, tout en pointant les limites du
texte, reconnaissent aussi le caractère innovant de la disposition. Si pour les seconds, l’article
244 vient indéniablement combler un vide juridique et ouvrir un champ de pratiques
impossibles jusqu’alors dans le régime français, les premiers assurent que ce nouveau droit ne
viendra pas bouleverser leur façon de faire et notamment de peser sur la réglementation et la
décision publiques : pour l’heure, le lobbying bien installé semble ne pas être ébranlé, et les
citoyens ne perçoivent pas nettement l’usage qu’il pourrait faire d’un dispositif très imparfait.
Aussi, notre recherche rejoint-elle des observations déjà soulignées par d’autres : la demande
sociale en matière d’élargissement de la participation à la production réglementaire est faible.
Toutefois, la recherche révèle aussi que face à une nouvelle offre publique de
participation, citoyens et acteurs de la société civile ne demeurent pas indifférents. Au fond,
ils demandent à voir et malgré la défiance, et sous réserve d’inventaire, leurs analyses du texte
permettent de repérer un certain nombre d’aspirations propres à parfaire le dispositif.
L’attente d’une clarification d’un certain nombre de principes et notions, d’une publicité
accrue, d’un temps conséquent pour pouvoir se prononcer et pour mieux éclairer
l’administration, d’une garantie quant au devenir des avis et à leur équitable traitement, d’une
justification ex post des arbitrages administratifs… bien des points soulevés et des
suggestions sont pleinement constructifs.
Mise en œuvre et effets de l’article 244
Nous avons réalisé un suivi et une enquête approfondie, par entretiens et analyse
documentaire, de la mise en œuvre de l’article 244 au sein du MEDDTL et de son
appropriation par les acteurs. La mise en œuvre du nouveau dispositif s’est faite dans
l’urgence et en l’absence de toute règle procédurale. Ceci a conduit à une forme de
consultation de public a minima, au regard, aussi bien des pratiques existantes à l’échelle de
l’Union Européenne ou dans d’autres contextes nationaux, qu’au regard, des « canons » qui
tendent à s’établir en matière de dispositifs participatifs. La mise en ligne est ainsi marquée
par la non-transparence et l’absence de toute traçabilité dans le processus de consultation, au-
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delà des documents visant à attester que la consultation a bien eu lieu. C’est une pratique non
stabilisée, non harmonisée, sans suivi organisé et sans moyens dédiés qui se dégage des deux
années d’application de l’article L120-1 dans sa première version, telle que prévue par
l’article 244 de la loi Grenelle 2. . L’analyse de la mise en œuvre du dispositif est
particulièrement révélatrice des logiques qui gouvernent la production réglementaire. La mise
en ligne constitue sans doute une première étape vers plus de transparence, qui révèle
l’ampleur et l’importance des négociations qui se jouaient presque exclusivement « en
coulisses ». L’écriture des règlements est au cœur d’affrontements proprement politiques,
selon des logiques qui transcendent parfois le clivage gauche-droite. La majorité des décrets
auxquels le dispositif s’est appliqué durant les deux années sur lesquelles porte notre étude
(mars 2010- mars 2012) est issue des lois Grenelle. Notre étude constitue ainsi, indirectement,
une forme d’évaluation des effets du Grenelle et des impacts des textes qui en sont issus, non
seulement du point de vue de la concertation mais aussi du point de vue de l’environnement.
L’état des rapports de forces entre les acteurs et intérêts en présence, semble tendre
«naturellement » dans les cas que nous avons étudiés, vers une régression, dans le cadre du
processus d’élaboration réglementaire, par rapport aux objectifs et intention fixés dans la loi.
Seules les garanties offertes par le jeu combiné des possibilités contentieuse, et de la
mobilisation des acteurs associatifs, permet de corriger partiellement cette tendance. Le début
de publicisation, du fait du nouveau dispositif, de ces phénomènes de capture de
l’administration par les intérêts qu’elle doit réguler constitue sans doute un des moyens de les
atténuer.
II. La participation du public à la production réglementaire ailleurs dans le monde
En dépit de l’absence persistante de juridicisation des fondements de la politique de
consultation du public, la pratique de l’Union Européenne (UE) en ce domaine semble
aujourd’hui bien installée. En pratique, la consultation du public revêt de multiples formes –
consultations ciblées, consultations ouvertes via internet, contacts directs avec les
représentants d’intérêt, auditions publiques, bilatérales et multilatérales, colloques, etc -. Bien
des garanties entourent de surcroît la procédure de consultation : caractère précoce de la
consultation qui doit débuter à un moment où les parties intéressées peuvent influencer sur la
décision ; principe de proportionnalité qui conditionne le choix des instruments de la
consultation ; obligation pour les services de fournir un accusé de réception, puis d’envoyer
un courriel pour annoncer le rapport-bilan présentant les résultats de la consultation. Chaque
participant peut alors voir l’ensemble des contributions reçues, une fois la consultation close,
ce qui n’est pas toujours possible pendant son déroulement. Surtout, les exposés des motifs
qui accompagnent les propositions législatives reprennent non seulement les résultats de la
consultation, mais ils indiquent aussi la façon dont ceux-ci ont été pris en compte dans le texte.
Si l’accroissement des contributions et la diversification des participants sont des
manifestations du succès d’une telle procédure, la participation du public à l’élaboration des
actes généraux, telle que pratiquée par la Commission, n’est sans doute pas parfaite. Mais un
tel dispositif semble se faire au bénéfice du public, ainsi qu’à celui des décideurs et des
services européens qui reconnaissent que la pratique des consultations contribue à
l’amélioration de la qualité du travail législatif. L’expérience de l’UE reste donc remarquable
en ce domaine et il est toujours loisible à la France de s’en inspirer avantageusement, à défaut
de l’avoir fait dès le départ. On songe ici notamment aux questions de champ d’application
(non limité à l’environnement), de durée de la consultation, de motivation de la prise en
considération des résultats, ou encore de la présence d’une sorte de garant de la procédure en
la personne du Médiateur européen.
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Outre le cas de l’Union Européenne, nous avons examiné l’expérience de plusieurs
pays d’Europe et d’Amérique sur la base de rapports nationaux en Amérique du nord (Etats
Unis, Canada, Québec), en Amérique du sud (Argentine, Costa Rica, Pérou) et en
Europe (Belgique, Hongrie, France). Compte tenu de sa riche expérience le cas de la Suisse a
également nourri notre réflexion.
A l’échelle internationale, même si une tendance à l’extension et à la juridicisation se
manifeste en la matière, la participation du public à l’élaboration des textes réglementaires
reste encore bien souvent informelle ou balbutiante. Intégrée depuis longtemps dans le droit et
dans les mœurs en Amérique du nord, elle est encore inexistante ou au stade expérimental
dans de nombreux autres pays. Les Etats-membres de l’Union européenne offrent des
différences importantes tant au plan juridique que pratique. On le constate à la lecture des
rapports de la Belgique et de la Hongrie au regard de l’évolution française.
La mise en perspective des différentes expériences s’est faite selon plusieurs
dimensions, pour lesquelles on retiendra ici, sans être exhaustif, quelques éléments saillants.
Champ d’application : Si l’article 244 limite les consultations aux seules questions
d’environnement, ce n’est pas toujours le cas ailleurs, même si on remarque que dans bien des
cas la limitation à l’environnement a été une étape avant un élargissement (Hongrie, Québec).
Par ailleurs, la procédure de participation du public s’impose à l’administration aux EtatsUnis, Canada, Hongrie, Pérou, Suisse. Elle est facultative au Costa Rica et en Argentine. Dans
tous les pays étudiés, en s’appliquant aux actes généraux réglementaires, la procédure
concerne les règlements classiques (décrets, arrêtés ou ordonnances), les plans et
programmes ; elle peut s’étendre également aux projets de loi (Argentine, Hongrie, Pérou et
Suisse). Sur ce dernier type d’acte, on remarquera que ce n’est pas le cas des Etats pionniers
(Etats-Unis, Canada, Québec). Enfin, la participation du public préalable à l’adoption des
traités internationaux est une innovation susceptible de se généraliser.
Déroulement de la procédure : En général les modalités juridiques de la participation
sont imprécises et suscitent des insatisfactions. L’annonce du projet se fait soit uniquement
par internet (France, Costa Rica, Hongrie), soit, le plus souvent, à la fois par internet et via le
journal officiel, voire la presse. Le projet soumis à consultation doit comporter une notice
explicative, plus ou moins détaillée selon les Etats et accompagnée ou non d’autres
documents informatifs. Là encore, les Etats-Unis et la Suisse fournissent l’information la plus
complète dans un esprit de transparence. Le délai minimum de la consultation est très variable
(3-8 jours en Hongrie, 10 au Pérou, 30-60 au Canada contre 3 mois pour les Etats-Unis, la
Suisse, le Royaume Uni). On notera que dans des Etats ou la participation concerne toutes les
politiques, la durée de participation pour les textes relatifs à l’environnement est plus longue
que pour les autres textes. En cas d’urgence la grande majorité des Etats, soit dispensent
totalement l’administration de la procédure, soit en réduisent la durée (Suisse). Aux EtatsUnis, l’urgence n’est pas prévue en tant que telle. Mais l’administration peut considérer que la
participation est impraticable pour des raisons légitimes (good cause) ou contraires à l’intérêt
public. Le risque de voir l’urgence invoquée abusivement par l’administration, renforce l’idée
de disposer d’un certain contrôle ou d’une voie de recours. La transparence et la loyauté
durant la consultation impliquent que les observations du public soient accessibles par tous en
temps réel. C’est le cas aux Etats-Unis et au Canada. Ailleurs, le public ne peut accéder aux
autres commentaires qu’après clôture de la consultation. Le parti pris américain est à retenir
car ainsi la procédure devient une occasion d’échanges et de débat. C’est une forme de
démocratie participative, probablement plus utile, même si elle est sans doute plus lourde à
gérer pour l’administration. Si le principe d’un garant n’est pas vraiment prévu dans les pays
étudiés, il est réclamé pour la France par le rapport du Conseil d’Etat de 2011 et par les
recommandations du Conseil de l’Europe de 2004 et 2009 sur la démocratie électronique.
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Évaluation des commentaires et décision finale : Les Etats-Unis, le Canada et le
Québec recourent parfois à un comité ad hoc chargé d’analyser les commentaires du public.
C’est une garantie d’objectivité et de traitement loyal des observations parfois contradictoires.
Dans les autres pays, l’administration responsable du projet fait elle-même l’analyse et la
synthèse. La décision finale doit être accompagnée d’un document plus ou moins développé
selon les Etats et qui rend plus ou moins compte de la participation. Lors de cette phase, en
Suisse, les avis sont pondérés et évalués ; un rapport spécial présente les résultats de la
consultation et en fait un résumé « sans porter d’appréciation ». On retiendra aussi que de
façon générale le non respect de la procédure de participation n’est assorti d’aucune sanction
particulière sinon un risque d’annulation de l’acte pris selon cette procédure.
***
Tous ces enseignements nous ont conduit à formuler des préconisations, propres à nourrir les
réflexions dès lors que la participation du public en amont des décisions publiques est plus
que jamais d’actualité. D’abord du fait que la France a mis en chantier l’application effective
de l’art. 7 de la Charte de l’environnement avec sa loi de décembre 2012 qui sera suivie d’une
ordonnance avant le 1er septembre 2013 sur la participation aux décisions individuelles et aux
décisions générales locales et régionales. Mais aussi en raison de l’approbation par le Congrès
mondial de la nature de Jéju le 15 septembre 2012 d’une motion consacrée à la participation
des citoyens aux décisions relatives à l’environnement dans laquelle tous les Etats sont
exhortés à établir des mécanismes participatifs du public en amont des processus de décisions.
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