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La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l'honneur de présenter à la 

Cour les moyens et arguments ci-après. 

1. INTRODUCTION 

1. La demande de décision préjudicielle présentée en l'espèce constitue la première 

affaire dans laquelle la Cour est appelée à se prononcer sur l'interprétation de la 

notion de «caractère raisonnable» pour ce qui est des redevances perçues par les 

autorités publiques pour la communication d'informations environnementales en 

vertu 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 (ci-après la «directive 2003/4» ou la 

«directive»)1. 

2. CONTEXTE 

2.1. Le droit international 

2. La convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement a été adoptée à 

Aarhus en juin 1998 sous les auspices de la Commission économique des Nations 

unies pour l'Europe (UNECE). Elle dispose à l'article 1er que: 

  «Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations 

présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé 

et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur 

l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès 

à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la 

présente Convention.» 

 Comme indiqué dans cette disposition, la convention repose sur trois «piliers»: 

l'accès à l'information (articles 4 et 5), la participation du public au processus 

décisionnel (articles 6 à 8) et l'accès à la justice (article 9). 

                                                 
1 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26. Il ressort de l'exposé des motifs de la proposition COM(2000) 402  de la 

Commission, point 3.3, que cette directive visait principalement à aligner la législation de l'UE sur la 
convention d'Aarhus. 
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3. L'article 2, paragraphe 3, définit l'expression «information(s) sur l'environnement» 

en des termes généraux, à savoir: 

«toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique 
ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur: 

a) l'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, 
les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses 
composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction 
entre ces éléments; 

b) des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et 
des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords 
relatifs à l'environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou 
risquent d'avoir, des incidences sur les éléments de l'environnement relevant de 
l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les autres analyses et 
hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière 
d'environnement; 

c) l'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état 
des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent 
d'être, altérés par l'état des éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire 
de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l'alinéa b) ci-
dessus.» 

4. L'article 4, paragraphe 8, de la convention dispose que «[c]haque Partie peut 

autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à percevoir un 

droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. 

Les autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles 

fournissent font connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des 

droits à acquitter, en indiquant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à 

percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est 

subordonnée à leur paiement préalable». 

5. L'article 9, paragraphe 1, de la convention définit le principe de l'accès à la justice 

pour «toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a présentée 

en application de l'article 4 [relatif à l'accès à l'information sur l'environnement] a 

été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise 

en compte ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet 

article». 



 4

6. L' Union européenne a ratifié cette convention au moyen de la décision 

2005/370/CE du Conseil.  Le Royaume-Uni, à l'instar de l'ensemble des autres 

États membres, est également partie à ladite convention. 

2.2. Le droit de l'Union 

7. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, la Communauté européenne a ratifié, au 

moyen de la décision 2005/370/CE du Conseil, la convention d'Aarhus, qui fait 

donc partie intégrante du droit de l'Union. Avant de procéder à cette ratification, 

elle a pris plusieurs mesures afin de rendre sa législation compatible avec cette 

convention. Tel était l'objet de la directive 2003/4, comme précisé au considérant 5 

de cette dernière. 

8. L'article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4 dispose ce qui suit: 

  «Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que: 

  a) les fonctionnaires soient tenus d'aider le public à accéder aux informations 

recherchées; 

  […] 

  c) les modalités pratiques soient définies pour garantir que le droit d'accès aux 

informations environnementales peut être effectivement exercé, notamment: 

-  la désignation de responsables en matière d'information, 

-  l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des 

informations demandées, 

-  des registres ou des listes des informations environnementales détenues 

par les autorités publiques ou par les centres d'information, avec des 

indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à 

disposition. 

  Les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public 

de manière adéquate des droits que la présente directive lui confère et, dans la 

mesure qui convient, lui fournissent informations, orientations et conseils à cette 

fin.» 
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9. L'article 5 de la directive 2003/4 dispose quant à lui que:  

  «1. L'accès aux registres ou listes publics établis et tenus à  

jour comme prévu à l'article 3, paragraphe 5, et la consultation sur place des 

informations demandées sont gratuits. 

  2. Les autorités publiques peuvent subordonner la mise à  

disposition des informations environnementales au paiement d'une redevance, 

pourvu que son montant n'excède pas un montant raisonnable. 

  3. Lorsque des redevances sont exigées, les autorités publiques publient et 

mettent à la disposition des demandeurs le barème de ces redevances, ainsi que 

des informations relatives aux cas dans lesquels elles perçoivent ou renoncent à 

percevoir ces redevances.» 

10. Cette disposition doit être lue à la lumière du considérant 18, selon lequel: 

 «Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication 

d'informations environnementales au paiement d'une redevance, mais cette 

redevance devrait être raisonnable. Cela implique que, en principe, les 

redevances ne peuvent excéder les coûts réels de production du matériel en 

question. Les cas nécessitant un paiement préalable devraient être limités. Dans 

des circonstances particulières, lorsque les autorités publiques mettent à 

disposition des informations environnementales à titre commercial et que la 

nécessité de garantir la continuation de la collecte et de la publication de ces 

informations l'exige, une redevance calculée selon les lois du marché est 

considérée comme raisonnable;  un paiement préalable peut être exigé. Il 

convient de publier un barème des redevances et de le mettre à la disposition 

des demandeurs, avec des informations relatives aux cas dans lesquels le 

paiement est obligatoire et aux cas dans lesquels il y a exemption.»



 

 

11. L'article 6 concerne l'accès à la justice et est libellé comme suit: 

«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout 

demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment 

rejetée (en partie ou en totalité), ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en 

compte ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse 

engager une procédure dans le cadre de laquelle les actes ou omissions de 

l'autorité publique concernée peuvent être réexaminés par cette autorité 

publique ou par une autre ou faire l'objet d'un recours administratif devant un 

organe indépendant et impartial établi par la loi. Toute procédure de ce type 

doit être rapide et gratuite ou peu onéreuse. 

2. Outre la procédure de recours visée au paragraphe 1, les États membres 

prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur puisse engager 

une procédure devant une juridiction ou un autre organe indépendant et 

impartial établi par la loi, compétent pour réexaminer les actes ou omissions de 

l'autorité publique concernée et dont les décisions peuvent passer en force de 

chose jugée. Les États membres peuvent en outre prévoir que les tiers qui sont 

lésés par la divulgation des informations puissent également disposer d'une voie 

de recours. […]». 

11.   L'article 7, intitulé «Diffusion des informations environnementales», dispose que: 

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités 

publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs 

fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de 

permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, 

notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des 

technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles. 

[…] 

  Les États membres veillent à ce que les informations environnementales 

deviennent progressivement disponibles dans des bases de données 

électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des 

réseaux de télécommunications publics.» 
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2.3. Le droit national 

13. Le règlement de 2004 sur l'information environnementale [Environmental 

Information Regulations 2004, ci-après l'«EIR»)] a été adopté aux fins de la 

transposition de la directive 2003/4 en droit national2. 

14. L'article 8 de l'EIR a trait aux redevances. Il dispose ce qui suit: 

«1) Sous réserve des paragraphes 2 à 8, une autorité publique peut, lorsqu'elle 
met à disposition des informations environnementales conformément à 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement, imposer au demandeur une redevance 
pour cette mise à disposition.  

     2) Une autorité publique ne peut imposer de redevance:   

a) pour l'accès à un registre public ou à une liste d'informations 
environnementales qu'elle détient; ni 

b) pour la consultation des informations demandées à l'endroit où elle les met 
à disposition. 

3) Une redevance telle que prévue au paragraphe 1) n'excède pas un montant 
que l’autorité publique estime être raisonnable 

[…] 

8) Une autorité publique publie et met à la disposition des personnes ayant 
demandé des informations:   

    a) un barème de ses redevances; et 

    b) des indications sur les cas dans lesquels elle perçoit ou renonce à 
percevoir une redevance.» 

15. En vertu de l'article 18 de l'EIR, les dispositions de la loi de 2000 sur la liberté de 

l'information (Freedom of Information Act 2000) concernant «l'exécution et les 

voies de recours» sont, dans les faits, intégrées dans l'EIR. 

16. En vertu de l'article 18 de l'EIR et de l'article 50 de la loi sur la liberté de 

l'information, «toute personne […] peut demander [au commissaire à l'information 

(Information Commissioner)] d'adopter une décision sur le point de savoir si, pour 

un aspect donné, une demande d'informations adressée par le plaignant à une 

                                                 
2 L'EIR s'applique à l'ensemble des autorités publiques, à l'exception des autorités publiques écossaises, 

qui font l'objet d'un règlement distinct. 
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autorité publique a été traitée conformément aux dispositions des parties 2 et 3 de 

[l'EIR]». L'article 8 sur les redevances figure dans la partie 2 de l'EIR. 

17. Toute décision prise par le commissaire à l'information peut faire l'objet d'un 

recours devant le First-tier Tribunal (qui est la juridiction a quo dans la présente 

affaire) conformément à l'article 57 de la loi sur la liberté de l'information. 

18. L'article 58 de cette même loi dispose que: 

«1) Si, saisi d'un recours en application de l'article 57, le Tribunal considère – 

(a) que [la décision] visée par le recours n'est pas conforme à la loi, ou 

(b) que, dans la mesure où [la décision] impliquait l'exercice d'un 
pouvoir discrétionnaire par le commissaire, ce pouvoir aurait dû être 
exercé différemment, 

il fait droit au recours ou adopte une autre [décision] telle que celle qui aurait 
pu être notifiée par le commissaire; et, dans tous les autres cas, il rejette le 
recours. 

2) Saisi d'un tel recours, le Tribunal peut procéder au réexamen de toute 
constatation de fait sur laquelle reposait la [décision] en question». 

19. En vertu de l'article 59 de la loi sur la liberté de l'information, un recours portant 

sur un point de droit peut être formé devant la High Court (d'Angleterre et du pays 

de Galles ou d'Irlande du Nord, le cas échéant). 

2.4. La procédure au principal 

20. Conformément à la législation mise en place depuis 1925 [actuellement, la Local 

Land Charges Act 1975 (loi de 1975 relative aux charges foncières locales (Local 

Land Charges Act 1975)], les autorités locales tiennent à jour un registre des 

charges foncières locales (Local Land Charges Register), dans lequel elles 

consignent les charges foncières (essentiellement les interdictions et restrictions 

concernant l'utilisation des terres, imposées par diverses autorités publiques en 

vertu de la loi) applicables aux biens fonciers situés sur leur territoire. Toute 

transaction immobilière doit être précédée d'une recherche dans ce registre. 

Toutefois, il est souvent procédé à des recherches complémentaires pour obtenir 

des informations qui sont détenues par les autorités locales mais qui ne relèvent 

pas de ce système, par exemple des informations concernant des projets routiers à 
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proximité du bien en question ou des procédures en matière d’aménagement du 

territoire qui sont en cours concernant le bien foncier. À cette fin, deux 

questionnaires types, élaborés par la Law Society en concertation avec les autorités 

locales et nationale, sont utilisés sous diverses formes depuis plus de 50 ans. 

L'ordonnance de renvoi indique que la majeure partie des informations susceptibles 

d'être fournies en réponse à des demandes énoncées dans ces questionnaires sont 

des «informations environnementales» au sens de la directive 2003/4. 

21. En vertu de l'article 8 du règlement des autorités locales (Angleterre) de 2008 

concernant la perception de redevances pour les demandes d'informations dans le 

domaine immobilier [Local Authorities (England) (Charging for Property 

Searches) Regulations 2008], une autorité locale peut imposer une redevance à une 

personne (laquelle peut également être une autre autorité locale) pour la 

communication d'informations concernant un bien immobilier; cette redevance, 

bien que relevant de la compétence de l'autorité locale, doit toutefois tenir compte 

des coûts supportés par cette dernière pour répondre à cette demande. À la suite de 

l'adoption de ce règlement et conformément aux orientations administratives 

officielles sur les redevances pouvant être perçues par les autorités locales3, l'East 

Sussex County Council a publié un barème des redevances, auquel il a joint des 

notes d'orientation. Ces documents ont été annexés à l'ordonnance de renvoi. C'est 

ce barème de redevances qui fait l'objet de la procédure au principal. 

22. Toutefois, la juridiction a quo fait également observer, au point 6 de l'ordonnance 

de renvoi, que le règlement de 2008 n'avait pas vocation à s'appliquer lorsqu'une 

autorité locale communiquait des «informations environnementales», le régime 

approprié en pareil cas étant celui prévu par l'EIR.  

23. Dans la procédure au principal, une demande d'informations concernant un bien 

immobilier spécifique a été présentée le 3 juin 2011 par PSG Eastbourne [société 

se chargeant d'effectuer des recherches personnelles («personal search 

company»)]. L'ordonnance de renvoi tient pour acquis que cette demande devait 

permettre à PSG Eastbourne de transmettre l'information aux parties à une 
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transaction immobilière, moyennant le versement d'une redevance établie sur la 

base d'un taux commercial. L'East Sussex County Council a réclamé 17 GBP à 

PSG Eastbourne à cet effet. Le fait que cette information était une «information 

environnementale» ne semble pas être contesté4. 

24. PSG Eastbourne a demandé à l'East Sussex County Council de réexaminer cette 

redevance. L'East Sussex County Council lui a alors fait savoir que l'article 8 de 

l'EIR l'autorisait à percevoir une telle redevance. 

25. PSG Eastbourne a déposé une plainte auprès du commissaire à l'information en 

vertu de l'article 50 de la loi de 2000 sur la liberté de l'information,  lui demandant 

spécifiquement d'examiner si l'East Sussex County Council était habilité à lui 

réclamer une redevance pour l'information communiquée. Le 23 janvier 2013, le 

commissaire à l'information a rendu une décision constatant que l'East Sussex 

County Council n'avait pas traité la demande d'information conformément à 

l'article 8, paragraphe 3, de l'EIR, dans la mesure où il avait calculé la redevance 

sur la base des coûts à récupérer.  Il a également déclaré qu'un «montant 

raisonnable» au sens de l'EIR était «limité aux débours associés à la mise à 

disposition des informations sous la forme spécifiée, à savoir les frais postaux et 

de photocopie» (point 17 de l'ordonnance de renvoi).    

26. L'East Sussex County Council a fait appel de cette décision devant le First-tier 

Tribunal, qui a posé les questions suivantes à la Cour: 

1. Comment y a-t-il lieu d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, de la directive 

2003/4/CE? Notamment, une redevance d’un montant raisonnable imposée pour 

la mise à disposition d’un type particulier d’informations en matière 

d’environnement peut-elle comprendre: 

a) une partie des frais engendrés par la tenue d’une base de données qui 

est utilisée par l’autorité publique afin de répondre aux demandes 

d’informations de ce type;  

                                                                                                                                               
3 Le document, intitulé «Local Authority Property Search Services – Costing and Charging Guidance», 

est joint au dossier de la juridiction nationale, aux pages 376 à 406 (visé au tableau 5 de l'index du 
dossier). 

4 Voir le point 16 de l'ordonnance de renvoi. 
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b) les frais généraux imputables au temps passé par le personnel, pris en 

compte de manière adéquate dans la détermination de la redevance? 

2. Est-il compatible avec l’article 5, paragraphe 2, et avec l’article 6 de la 

directive 2003/4/CE qu’un État membre prévoie dans sa réglementation qu’une 

autorité publique peut, pour la mise à disposition d’informations en matière 

d’environnement, imposer le paiement d’un montant qui «[…] n’excède pas un 

montant que l’autorité publique estime être raisonnable», si la décision de cette 

dernière sur ce qui constitue un «montant raisonnable» fait l’objet d’un contrôle 

administratif et juridictionnel tel que prévu en droit anglais? 

3. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

3.1. La première question et la première partie de la deuxième question 

27. Par sa première question et la première partie de sa deuxième question, qu'il 

convient d'examiner conjointement, la juridiction nationale demande, en substance, 

ce qui constitue un montant raisonnable dans le cas d'une redevance perçue par une 

autorité publique pour la mise à disposition d’informations environnementales en 

vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4 et, notamment, si un 

montant est raisonnable dès lors que ladite autorité est convaincue que tel est le cas 

et si cette redevance peut inclure des éléments tels qu'une partie des coûts liés à la 

tenue d'une base de données permettant à cette autorité de répondre aux demandes 

d'information, ou encore des frais généraux tels que le chauffage, l'électricité et 

d'autres services internes comme les ressources humaines et la formation. 

28. À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en adhérant à la convention d’Aarhus, 

l’Union européenne s’est engagée à assurer, dans le champ d’application du droit 

de l’Union, un accès de principe aux informations sur l’environnement détenues 

par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci5. 

29. Comme le confirme le considérant 5 du préambule de la directive 2003/4, le 

législateur de l’Union entendait, par l'adoption de cette directive, assurer la 

compatibilité du droit de l’Union avec la convention d'Aarhus en vue de sa 

                                                 
5 Affaire C-279/12, Fish Legal, point 35 (ECLI:EU:C:2013:853). 
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conclusion par la Communauté européenne, en prévoyant un mécanisme général 

garantissant que toute personne physique ou morale d’un État membre dispose d'un 

droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités 

publiques ou pour le compte de celles-ci, et ce sans être obligée de faire valoir un 

intérêt à cet effet. Il s'ensuit qu'aux fins de l’interprétation de la directive 2003/4, il 

y a lieu de tenir compte du texte et de l’objet de la convention d’Aarhus que cette 

directive vise à mettre en œuvre dans le droit de l’Union6. 

30. Compte tenu du sens à donner à l'article 5, il convient par conséquent de noter, 

premièrement, que, bien que la Convention d'Aarhus, la directive 2003/4/CE et la 

directive 90/313/CEE qui a précédé celle-ci renvoient toutes trois à la notion de 

redevance raisonnable, aucune ne définit en quoi consistent les coûts considérés 

comme raisonnables.  

31. À cet égard, selon une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de 

l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes 

d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit 

des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement 

trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être 

recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif 

poursuivi par la réglementation en cause7. 

32. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4 ne comporte aucune référence aux 

législations des États membres et la référence à un montant raisonnable dans cette 

disposition relève par conséquent du droit de l'Union. 

33. En dehors du fait qu'il reconnaît que chacun a le droit de vivre dans un 

environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant 

individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer 

l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures, et qu'il 

considère qu’afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s’acquitter de ce 

devoir, les citoyens doivent, notamment, avoir accès à l'information, le préambule 

                                                 
6 Affaire C-279/12, Fish Legal, op. cit., points 36 et 37. 
7 Affaire C-279/12, Fish Legal, op. cit., point 42; affaire C-260/11, Edwards, point 29 

(ECLI:EU:C:2013:221); affaire C-204/09, Flaschglas Torgau, point 37 (ECLI:EU:C:2012:71). 
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de la Convention d'Aarhus ne fournit aucune indication sur ce qu'il convient de 

considérer comme un montant raisonnable en ce qui concerne une redevance 

perçue pour la fourniture d'informations en matière d'environnement. 

34. Le préambule de la directive 2003/4 est un peu plus détaillé en ce qui concerne le 

droit d'accès à l'information environnementale et la nécessité de veiller à ce que les 

autorités publiques mettent à disposition et diffusent le plus largement possible 

auprès du grand public l'information en matière d'environnement (considérants 8 et 

9)8. En effet, les objectifs de la directive sont précisés à l'article 1er de celle-ci 

comme consistant à garantir le droit d'accès aux informations environnementales et 

à veiller à ce que ces informations soient rendues progressivement disponibles et 

diffusées auprès du public. Le préambule de la directive contient une série de 

considérants dont l'objet est de souligner la portée de ce qu'il convient d'entendre 

par informations environnementales et par accès à celles-ci, avant de concéder, au 

considérant 18, que les autorités publiques peuvent subordonner la communication 

d'informations environnementales au paiement d'une redevance pour autant que 

celle-ci soit raisonnable. Il indique spécifiquement que cela implique qu'«en 

principe, les redevances ne peuvent excéder les coûts réels de production du 

matériel en question». 

35. Enfin, il convient de noter que la directive «étend le niveau d'accès actuel prévu 

par la directive 90/313/CEE» (considérant 2) de façon explicite. 

36. L'affaire C-217/97, Commission/Allemagne, a donné à la Cour l'occasion de statuer 

sur l'interprétation à donner à l'article 5 de la directive 90/313/CEE (qui était 

formulé en des termes substantiellement similaires à ceux employés à l'article 5 de 

la directive 2003/4) en ce qui concerne un aspect semblable à celui examiné en 

l'espèce9; la Cour est ainsi parvenue à la conclusion que «la notion de "montant 

raisonnable" [...] doit être comprise en ce sens qu'elle n'autorise pas un État 

                                                 
8 Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-216/05, Commission/Irlande (ECLI:EU:C:2006:706), la 

Cour a déclaré que «tant la directive 90/313 que la directive 2003/4 font état, respectivement à leurs 
sixième et huitième considérants, de la nécessité de garantir à toute personne physique ou morale de la 
Communauté européenne le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les 
autorités publiques ou pour le compte de celles-ci» (point 40). 

9 L'article 5 de la directive 90/313/CEE dispose ce qui suit: «Les États membres peuvent subordonner la 
communication de l'information au paiement d'une redevance sans toutefois que celle-ci puisse excéder 
un montant raisonnable». 
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membre à répercuter sur la personne ayant présenté une demande d'information 

l'ensemble des frais, notamment indirects, effectivement occasionnés pour les 

finances publiques par une recherche d'informations» (soulignement ajouté)10. 

37. Le raisonnement de la Cour, au point 47 de l'arrêt, met l'accent sur les objectifs de 

la directive 90/313/CEE. La Cour déclare que: 

«47. [...] la finalité de la directive est de conférer un droit aux particuliers en 

leur assurant la liberté d'accès aux informations en matière d'environnement et 

de rendre les informations effectivement disponibles à toute personne physique 

ou morale qui en fait la demande, sans qu'elle ait à faire valoir un intérêt pour 

justifier celle-ci. Il convient dès lors d'exclure toute interprétation de la notion 

de "montant raisonnable", au sens de l'article 5 de la directive, susceptible 

d'avoir un effet dissuasif sur les personnes souhaitant obtenir des informations 

ou de limiter le droit d'accès à celles-ci».   

38. L'arrêt s'appuie à cet égard sur l'avis formulé par l'avocat général Fennelly dans la 

même affaire, selon lequel: 

 «La notion de "raisonnable" doit selon nous être interprétée à la lumière de 

l'économie générale et de l'objectif de la directive, ainsi que du contexte dans 

lequel elle est employée. Comme il a déjà été relevé, la directive postule que 

l'accès aux informations relatives à l'environnement "améliorera la protection 

de l'environnement". Son premier objectif est d'"assurer la liberté d'accès à 

[cette] information", et elle vise à réaliser cette fin en obligeant les États 

membres à faire en sorte qu'une telle information soit effectivement "rendue 

disponible [...] à [...] toute personne physique ou morale qui en fait la demande, 

sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt". À la lumière de cet 

objectif et des moyens choisis pour le réaliser, la question de savoir si la 

redevance à laquelle est subordonnée la communication de l'information est 

"raisonnable" doit être examinée du point de vue d'un particulier sollicitant 

l'information, plutôt que de celui des autorités publiques. Bien que la directive 

n'interdise pas expressément à un État membre de prélever une redevance liée 

                                                 
10 Affaire C-217/97, Commission/Allemagne, point 48 (ECLI:EU:C:1999:395). 
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au temps passé et à l'effort fourni par les fonctionnaires, une telle approche 

nous semble fondamentalement incompatible avec les caractéristiques 

principales de la directive»11. 

39. Il s'agit à présent de déterminer si la même interprétation peut être appliquée en ce 

qui concerne l'article 5 de la directive 2003/4 qui, ainsi que cela a été rappelé plus 

haut (au point 35), a pour objet d'étendre le niveau d'accès prévu par la directive 

90/313/CEE. 

40. La Commission estime que, si les considérations qui précèdent doivent 

naturellement alimenter la discussion, on ne peut ignorer les longues discussions 

qui se sont déroulées entre les deux législateurs durant la procédure d'adoption de la 

directive en ce qui concerne plus particulièrement la question des coûts12. Dans les 

considérations développées ci-après, elle tiendra donc compte de ces deux 

éléments. 

41. En ce qui concerne les questions spécifiques posées par la juridiction a quo, deux 

catégories données de coûts sont identifiées et la juridiction a quo demande si un 

État membre est libre d'inclure ces coûts dans le calcul de ce qui constitue un 

montant raisonnable à percevoir pour la mise à disposition d'informations 

environnementales (première question). La juridiction a quo attire également 

l'attention sur une question plus générale, qui se pose en raison de la manière dont 

est énoncée, dans la législation nationale, l'obligation découlant de l'article 5, 

paragraphe 2, de la directive, en établissant un lien avec les spécificités du droit 

administratif anglais (première partie de la deuxième question). 

42. Il convient de noter, premièrement, que l'article 5 de la directive autorise les États 

membres à percevoir une redevance pour la «mise à disposition» d'informations; eu 

égard à la finalité de la directive, la Commission rappelle qu'outre la garantie d'un 

droit d'accès à l'information, l'objectif de la directive 2003/4 est d'assurer une mise 

à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des 

informations environnementales auprès du public sous une forme ou dans un 

                                                 
11 Conclusions de l'Avocat général Fennelly dans l'affaire C-217/97, Commission/Allemagne, op. cit., 

point 23 (ECLI:EU:C:1999:34). 
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format facilement reproductibles et accessibles par des voies électroniques 

(article 1er, article 3, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 1, de la directive). La 

Commission estime qu'une base de données contenant des précisions sur 

l'ensemble des informations environnementales détenues par une autorité publique 

est l'expression naturelle de cette finalité et conclut, en se fondant sur une 

interprétation téléologique du texte, que le droit de percevoir une redevance pour la 

mise à disposition d'informations en application de l'article 5, paragraphe 2 ne peut 

être associé aux coûts liés à la tenue d'une telle base de données. Il serait, en effet,  

illogique de soutenir le contraire, étant donné que les informations figurant dans la 

base de données peuvent être consultées sur place gratuitement conformément à 

l'article 5, paragraphe 1.  

43.  En ce qui concerne le point a) de la première question, la Commission conclut que 

la notion de «mise à disposition» d'informations doit dès lors être interprétée de 

façon plus restrictive et qu'une redevance perçue à cette fin ne peut inclure aucun 

élément du coût lié à la tenue d'une base de données utilisée par une autorité 

publique pour répondre aux demandes d'accès à l'information. 

44.  En ce qui concerne le point b) de cette même question, ainsi que la question de 

savoir si les frais généraux imputables aux membres du personnel qui répondent 

aux demandes d'informations peuvent être inclus dans la redevance perçue pour la 

mise à disposition de ces informations, la Commission fait observer que ces frais 

constituent un coût indirect. 

45. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, l'examen de l'historique législatif de la 

directive 2003/4 permet de mieux comprendre le sens de l'article 5 et du 

considérant 1813. Il convient d'observer, notamment, que le Conseil n'as pas 

accepté les amendements proposés par le Parlement européen, qui visaient 

explicitement à limiter les redevances aux coûts directs,  par exemple de 

photocopies,. Ainsi, durant la procédure de conciliation, le terme «production» a 

été inséré au considérant 18 au lieu du terme «reproduction», que privilégiait le 

Parlement européen. La distinction entre couts directs et couts indirects avait été au 

                                                                                                                                               
12 Voir, concernant les discussions dans le cadre de la procédure d'adoption de la directive, les documents 

COM(2001) 303 du 6.6.2001 et SEC(2002) 103. 
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cœur de l'affaire C-217/97, Commission/Allemagne, de même que la question de 

savoir si la directive 90/313/CEE (qui prévoyait également que les redevances 

soient «raisonnables») autorisait les États membres à répercuter les coûts indirects 

liés à l'information environnementale sur les demandeurs; il peut dès lors être 

supposé que, si le législateur avait eu l'intention d'interdire cette répercussion dans 

la directive 2003/4, il aurait libellé le considérant 18 différemment et avec 

davantage de clarté.   

46. La Commission considère par conséquent que l'expression «coûts de production» 

figurant au considérant 18 ne constitue pas une base suffisante permettant d'arguer 

qu'il est en principe interdit aux États membres de tenir compte également des frais 

indirects quand ils déterminent en quoi consiste une «redevance raisonnable». En 

effet, si l'on en fait une lecture littérale, le terme «coûts» peut - eu égard au fait, 

notamment, qu'il a pour objet de «préciser» la signification du terme général 

«raisonnable» figurant à l'article 5 - être interprété comme incluant les coûts tant 

indirects que directs. Le terme «production» va également dans ce sens; pour 

«produire» du matériel (c'est-à-dire des informations présentées sous l'une des 

formes énumérées à l'article 2, paragraphe 1), une autorité publique, en plus de 

supporter les frais directs, devra en toute logique employer également du 

personnel. Cette constatation vaut également si l'on compare les différentes 

versions linguistiques de la directive. Certaines versions linguistiques14 semblent 

au contraire donner à penser que les «coûts de production» doivent être compris au 

sens large comme couvrant les coûts liés à l'ensemble du processus de «mise à 

disposition» du matériel en question. 

                                                                                                                                               
13 Voir la note de bas de page 12 ci-dessus. 
14 Voir par exemple la version française de l'article 5, paragraphe 2: «Les autorités publiques peuvent 

subordonner la mise à disposition des informations environnementales au paiement d'une redevance, 
pourvu que son montant n'excède pas un montant raisonnable»; sa version allemande: «Die Behörden 
können für die Bereitstellung von Umweltinformationen eine Gebühr erheben, die jedoch eine 
angemessene Höhe nicht überschreiten darf»; sa version italienne: «Le autorità pubbliche possono 
applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo 
ragionevole»; sa version espagnole: «Las autoridades públicas podrán aplicar contraprestaciones 
económicas por el suministro de información medioambiental, pero el importe de las mismas deberá 
ser razonable»; sa version portugaise: «As autoridades públicas podem cobrar uma taxa pelo 
fornecimento de informação sobre o ambiente, desde que não exceda um montante razoável». 
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47. Il ne découle toutefois pas de ce qui précède que les États membres sont libres 

d'inclure tout coût indirect, quel qu'il soit, dans les redevances perçues pour la mise 

à disposition d'informations environnementales15.  

48. Aux termes du considérant 1 de la directive 2003/4, «l'accès accru du public à 

l'information en matière d'environnement ainsi que la diffusion de cette 

information favorisent [...] l'amélioration de l'environnement». Conscient de ce 

lien entre transparence et protection de l'environnement, le législateur a indiqué (au 

considérant 8) qu'il est «nécessaire de garantir que toute personne [...] ait le droit 

d'accès [...] sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt» et (au 

considérant 15) que les modalités pratiques de mise en œuvre de la directive 

déterminées par les États membres «doivent faire en sorte que les informations 

sont effectivement et aisément accessibles». Ainsi qu'il ressort de ces considérants, 

l'objet de la directive est de garantir la protection de l'environnement en accordant 

aux personnes faisant valoir un intérêt général - et non un intérêt personnel ou 

spécifique - pour l'environnement, un droit d'accès à l'information, qu'elles doivent 

être à même d'exercer effectivement. L'article 5 de la directive ne peut faire l'objet 

d'une interprétation susceptible de compromettre cette finalité.  

49. Des redevances dissuasives ne peuvent être considérées comme raisonnables. 

50. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère, eu égard aux objectifs de 

la directive, que l'article 5 peut être interprété comme n'empêchant pas les États 

membres d'inclure les coûts indirects dans les redevances perçues pour la mise à 

disposition d'informations en matière d'environnement pour autant que leur 

montant ne soit pas de nature à dissuader des personnes ayant un intérêt général 

d'exercer leurs droits en vertu de ladite directive. En effet, l'obligation, prévue à 

l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2003/4/CE, de publier et de mettre à la 

disposition des demandeurs un barème de ces redevances est une garantie 

procédurale qui vise à améliorer l'accès du public à l'information en s'assurant qu'il 

connaît préalablement le coût d'un tel accès. 

                                                 
15 En réalité, l'arrêt rendu dans l'affaire C-217/97, Commission/Allemagne, op. cit., peut même être lu 

comme allant dans le même sens: «la notion de "montant raisonnable" [...] n'autorise pas un État 
membre à répercuter [...] l'ensemble des frais, notamment indirects, effectivement occasionnés » 
(point 48 de l'arrêt, soulignement ajouté). 
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51. La Commission fait observer à cet égard que la juridiction a quo a fait la 

constatation de fait suivante: vu le contexte dans lequel l'information en question 

est demandée, à savoir dans le cadre d'une transaction immobilière représentant 

généralement un montant de plusieurs milliers de livres sterling, les redevances 

perçues par l'East Sussex County Council ne sont pas susceptibles de dissuader 

quiconque de demander ce type d'information ni de limiter l'accès à celle-ci de 

façon substantielle (point 22 de l'ordonnance de renvoi, soulignement ajouté). Or, 

ainsi que cela a été indiqué plus haut, la directive confère des droits à toute 

personne, quel que soit le contexte dans lequel l'information environnementale est 

demandée. Il s'agit par conséquent de déterminer si les redevances sont 

susceptibles de dissuader une personne du public concerné, indépendamment de 

tout projet éventuel d'acquisition d'un bien immobilier. 

52. Qui plus est, le fait que la redevance soit connue ne rend pas celle-ci 

«raisonnable». 

53. La Commission fait observer que, selon la juridiction a quo, le barème des 

redevances concerné en l'espèce a été élaboré par l'East Sussex County Council sur 

la base d'orientations administratives intitulées «Local Authority Property Search 

Services – Costing and Charging Guidance»16. Aucun de ces documents ne fait 

référence à une obligation générale de parvenir à un résultat «raisonnable» en ce 

qui concerne les calculs qu'ils prévoient17.  

54. Au contraire, le document d'orientation souligne à plusieurs reprises que le modèle 

de redevances qu'il décrit s'appuie sur le principe de «recouvrement des coûts»18. 

L'application de ce modèle sans aucune adaptation en fonction de la nature 

(environnementale) de l'information à laquelle il se rapporte ne saurait être 

considérée comme transposant de façon adéquate l'obligation énoncée à l'article 5, 

paragraphe 2, de la directive 2003/4, selon laquelle une redevance doit être 

«raisonnable». 

                                                 
16 Voir la note de bas de page 3 ci-dessus. 
17 Voir, par analogie, l'affaire C-530/11, Commission/Royaume-Uni, point 45 (ECLI:EU:C:2014:67). 
18 En effet, il indique spécifiquement qu'il ne s'applique pas à l'information environnementale, laquelle 

relève du régime prévu par l'EIR. 
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55. De surcroît, la même conclusion s'impose pour ce qui est de la législation indiquée 

par la juridiction a quo comme transposant la directive, à savoir l'EIR. 

56. La directive prévoit que toute redevance doit être «raisonnable» et il semble 

cohérent avec les considérations qui précèdent que la notion de redevance 

raisonnable doive être objective19. Au nombre des critères pouvant être pris en 

compte par l'autorité publique figurent les calculs des coûts tels que ceux exposés 

dans le document d'orientation mentionné plus haut. Toutefois, l'autorité publique 

devrait également tenir compte à la fois de l'intérêt de la personne demandant 

l'information et de l'intérêt général à la protection de l'environnement et, dans ce 

contexte, déterminer si le résultat de tout calcul de «recouvrement des coûts» est 

raisonnable. Sans préjudice d'une quelconque appréciation, par une juridiction 

nationale, du caractère raisonnable de la redevance dans un cas particulier, l'EIR ne 

prévoit pas une telle évaluation.  

57. Des règles nationales telles que celles établies à l'article 8, paragraphe 3, de l'EIR, 

qui limitent l'obligation de caractère raisonnable au point de vue de l'autorité 

publique concernée, lequel est non seulement subjectif, mais également unilatéral, 

ne peuvent être considérées comme transposant adéquatement l'exigence énoncée à 

l'article 5 de la directive, selon laquelle la redevance elle-même doit être 

raisonnable. 

58. La manière dont l'obligation a été transposée est particulièrement préjudiciable 

pour l'efficacité de la directive vu ses conséquences en termes de possibilités de 

recours: «une contestation [...] ne devrait aboutir que si la décision de l'autorité 

publique sur ce qui constituait un montant raisonnable était elle-même 

"déraisonnable" au sens du droit administratif (c'est-à-dire irrationnelle, illégale 

ou déloyale)» (point 24 de l'ordonnance de renvoi). La Commission reviendra sur 

ce point dans le cadre de sa réponse à la deuxième partie de la deuxième question. 

59. La Commission estime par conséquent qu'il convient de répondre à la première 

question et à la première partie de la deuxième question qu'une législation 

nationale autorisant la prise en compte des coûts indirects dans le calcul de ce qui 

                                                 
19 Voir, par analogie, l'affaire C-530/11, Commission/Royaume-Uni, op. cit., point 47. 
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constitue une redevance raisonnable n'est pas contraire à l'article 5 de la directive 

2003/4 pour autant que, dans le cadre de ce calcul, l'autorité publique concernée 

s'assure que la redevance qui en résulte est raisonnable, compte tenu tant de 

l'intérêt de l'auteur de la demande d'information que de l'intérêt général à la 

protection de l'environnement, et pour autant également que ladite autorité soit 

tenue de s'assurer du caractère raisonnable de la redevance, et non du fait que 

celle-ci n'excède pas un montant qu'elle estime raisonnable. Il appartient au juge 

national de déterminer si tel est le cas en l'espèce. 

3.2. La deuxième partie de la deuxième question 

60. Par la deuxième partie de sa deuxième question, la juridiction a quo demande en 

substance à la Cour si la législation nationale en question qui prévoit un contrôle 

administratif et juridictionnel de la décision d'une autorité publique quant au 

montant pouvant être considéré comme raisonnable pour une redevance perçue 

pour la mise à disposition d'informations environnementales, est compatible avec 

les exigences énoncées à l'article 6 de la directive 2003/4. 

61. L'article 6 de la directive, intitulé «Accès à la justice», fait obligation aux États 

membres de mettre en place une procédure administrative (paragraphe 1) et une 

procédure juridictionnelle (paragraphe 2) permettant de demander le réexamen des 

actes ou omissions de l'autorité publique.  

62. Avant de se pencher sur l'interprétation à donner à cette disposition, la 

Commission entend formuler deux observations préliminaires. 

63. Premièrement, il est de jurisprudence constante que l’esprit de collaboration qui 

doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le 

juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à 

l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des 

opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques20. Or, la 

juridiction a quo précise qu'«on ne voit pas clairement si [la question] aura une 

incidence pratique en l'espèce, mais elle pourrait influencer la position du 

Tribunal et du commissaire à l'information à l'avenir». La Commission invite par 

                                                 
20 Affaire C-62/06, ZF Zefeser, point 15 (ECLI:EU:C:2007:811). 
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conséquent la Cour à examiner s'il est nécessaire de répondre à la deuxième partie 

de la deuxième question afin de permettre au juge national de trancher le litige 

dont il est saisi. 

64. Deuxièmement, la juridiction nationale évoque le système de contrôle 

juridictionnel prévu par le droit anglais et fait observer que, selon une 

interprétation stricte du libellé du règlement n° 8(3) de l'EIR, toute contestation de 

celui-ci ne peut aboutir que si la décision de l'autorité publique quant à ce qui 

constituait un montant raisonnable était elle-même «déraisonnable» au sens du 

droit administratif anglais (c'est-à-dire irrationnelle, illégale ou déloyale). 

65. Comme indiqué plus haut dans le cadre de la réponse à la première question et à la 

première partie de la deuxième question (point 31), il découle, selon une 

jurisprudence constante, des exigences de l'application uniforme du droit de 

l’Union et du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de 

l’Union ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour 

déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, 

une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte 

du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en 

cause. 

66. L'article 6 de la directive ne contient aucune référence de ce type à la législation 

des États membres et les procédures y envisagées ne sauraient donc être limitées à 

des catégories de voies de recours existantes en vertu de la législation nationale. 

67. Il convient au contraire de prendre en considération le libellé, le régime global et 

les objectifs de la Convention et de la directive 2003/4. Ainsi que cela est indiqué à 

l'article 1er de celle-ci, la convention repose sur trois «piliers»: l'accès à 

l'information (articles 4 et 5), la participation du public au processus décisionnel 

(articles 6 à 8) et l'accès à la justice (article 9). L'importance du premier de ces 

piliers repose sur l'idée selon laquelle l'accès à l'information environnementale 

conduira à une amélioration de la protection de l'environnement. Le troisième 

pilier est par conséquent fondé sur les avantages que présente, en termes d'objectifs 

poursuivis par la Convention, le fait de garantir un accès aussi étendu que possible 

à la justice. 
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68. Le libellé de l'article 6 de la version anglaise de la directive renvoie au fait que les 

actes ou omissions doivent être «reconsidered» (réexaminés) par cette autorité ou 

par une autre autorité publique, ou faire l'objet d'un recours administratif devant un 

organe indépendant et impartial établi par la loi (paragraphe 1), ce que confirment 

les autres versions linguistiques21. 

69. L'utilisation du terme «réexamen» montre qu'une analyse approfondie des faits et 

de la législation pertinents est requise par l'article 6 de la directive.  

70. Cette interprétation est étayée par la finalité même de la directive, qui est de 

garantir un accès étendu à l'information, l'accès à la justice étant intrinsèquement 

lié à la réalisation de cet objectif. 

71. L'article 6, paragraphe 2, de la directive dispose qu'outre la procédure de recours 

visée au paragraphe 1, les États membres prennent les dispositions nécessaires 

pour que tout demandeur puisse engager une procédure devant une juridiction. Il 

est intéressant de noter les écarts entre les versions linguistiques à cet égard: les 

versions anglaise et espagnole, par exemple, présentent la même séquence 

(reconsideration/review/review et reconsiderados/recurridos/recurrirse), tandis 

qu'en italien, le même verbe est utilisé dans les premier et deuxième paragraphes 

(riesaminare) et qu'en portugais, aucun lien n'est établi entre les deux paragraphes 

et aucune précision n'est fournie dans le deuxième paragraphe concernant la 

procédure (recurso), si ce n'est que celle-ci doit être engagée devant une 

juridiction. En allemand, les mots utilisés ont tous la même racine 

(geprüft/überprüft/überprüft). La Commission estime par conséquent qu'il convient 

de ne pas accorder d'importance particulière au renvoi, dans la version anglaise, à 

une notion qui implique une signification très précise en droit anglais (réexamen 

administratif)22. 

72. Une interprétation restrictive de la notion de «réexamen» figurant à l'article 6 de la 

directive irait à l'encontre de l'objectif même de la directive. En d'autres termes, 

                                                 
21 Les termes utilisés sont, en français, «réexaminé», en allemand, «geprüft», en italien, «riesaminati», et 

en espagnol et portugais, «reconsiderados». 
22 Affaires jointes C-261/08 et C-348/08, Zurita García et Choque Cabrera, point 54 

(ECLI:EU:C:2009:648). 
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l'article 6 doit être interprété comme imposant à l'État membre l'obligation de 

s'assurer qu'une décision adoptée par une autorité publique concernant le caractère 

raisonnable d'une redevance devrait être réexaminée de façon approfondie tant en 

fait qu'en droit. Un État membre ne peut pas, lorsqu'il procède à la transposition 

des obligations découlant de l'article 6, paragraphes 1 et 2, limiter le réexamen par 

une juridiction à certains types d'aspects déraisonnables (non pas de la redevance, 

mais de la décision elle-même), définis de façon restrictive. Prétendre le contraire 

limiterait indûment l'accès à la justice prévu par la directive.  

73. Gardant à l'esprit ces considérations, la Commission fait observer que, d'après les 

informations figurant dans l'ordonnance de renvoi, le commissaire à l'information 

peut examiner une plainte et rendre une décision contraignant l'autorité publique 

concernée à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'EIR. La 

juridiction a quo fait remarquer en particulier qu'«elle est convaincue que le 

commissaire [à l'information] constitue un "organe indépendant et impartial établi 

par la loi" au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive» (point 15 de 

l'ordonnance de renvoi). La décision du commissaire à l'information peut faire 

l'objet d'un recours devant le First-tier Tribunal, qui peut faire droit au recours ou 

substituer une nouvelle décision à la décision attaquée. La juridiction a quo 

considère qu'elle possède les qualités requises pour être considérée comme l'organe 

visé à l'article 6, paragraphe 2. Elle observe également que «le First-tier Tribunal 

est compétent pour contrôler (et contrôle régulièrement) les constatations 

factuelles […] et pour obtenir de nouveaux éléments de preuve à cet effet»23. 

74. Il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des faits et spécificités de 

l'espèce, dans quelle mesure un réexamen complet a été effectué en l'espèce. De 

même, c'est à lui qu'il revient d'apprécier si les voies de recours prévues par le droit 

national conduisent effectivement, de façon automatique et dans tous les cas, à une 

procédure juridictionnelle effective permettant de contester (en fait et en droit) les 

                                                 
23 Cela est contredit dans une certaine mesure par la déclaration figurant au point 24 de l'ordonnance de 

renvoi, selon laquelle une interprétation de la législation au sens strict implique que le contrôle effectué 
par la juridiction se limite à vérifier le «caractère déraisonnable» au sens du droit administratif, c'est-à-
dire le caractère irrationnel, illégal ou déloyal. La Commission estime que la solution à cette 
contradiction peut être trouvée dans le libellé de l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 3, de l'EIR, 
plutôt que dans le mécanisme proprement dit: il est clair qu'en règle générale, le First-tier Tribunal agit 
en tant que juge du fait et du droit (voir le point 18 ci-dessus). 
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actes ou omissions de l'autorité publique concernée conformément à l'article 6 de la 

directive. Il convient de tenir compte à cet égard des considérations ci-dessus 

concernant la façon dont l'obligation prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la 

directive a été transposée (voir, notamment, les points 56 à 58). 

75. La Commission estime par conséquent qu'il convient de répondre à la deuxième 

partie de la deuxième question qu'une législation nationale qui limite la portée du 

réexamen d'un acte ou d'une omission au seul réexamen de leur caractère 

irrationnel, illégal ou déloyal et qui ne prévoit pas que toute décision ou omission 

en application de l'article 5 de la directive 2003/4 fait l'objet d'un réexamen 

complet en fait et en droit avant de passer en force de chose jugée est contraire à 

l'article 6 de ladite directive. Il appartient au juge national de déterminer si tel est 

le cas en l'espèce. 

4. CONCLUSIONS 

76. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées par 

le First-tier Tribunal.  

− L'article 5 de la directive 2003/4 doit être interprété comme ne 

s'opposant pas à ce qu'une législation nationale autorise la prise en compte des 

coûts indirects dans le calcul de ce qui constitue une redevance raisonnable pour 

autant que, dans le cadre de ce calcul, l'autorité publique concernée soit tenue 

de s'assurer que la redevance qui en résulte est raisonnable, compte tenu tant de 

l'intérêt de l'auteur de la demande d'information que de l'intérêt général à la 

protection de l'environnement, et pour autant que l'autorité publique ait 

l'obligation de s'assurer du caractère raisonnable de la redevance proprement 

dite, et non du fait que celle-ci n'excède pas un montant qu'elle estime 

raisonnable. Il appartient au juge national de déterminer si tel est le cas en 

l'espèce.  

− L'article 6 de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens qu'il 

s'oppose à une législation nationale qui limite la portée du réexamen d'un acte 

ou d'une omission au seul réexamen de leur caractère irrationnel, illégal ou 
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déloyal et qui ne prévoit pas que toute décision ou omission en application de 

l'article 5 de ladite directive doit faire l'objet d'un réexamen complet en fait et en 

droit avant de passer en force de chose jugée  Il incombe au juge national de 

déterminer si tel est le cas en l'espèce. 
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