
 
 
 
Etude de l’impact sur l’environnement (EIE) et droit de recours des organisations 
(DR), janvier 2008:  

Des réformes ont déjà été effectuées : vouloir 
continuer à affaiblir serait un véritable acharnement 
 
En décembre 2006, le parlement fédéral a simplifié l’EIE et limité le DR. 
L’initiant de la réforme, le conseiller aux Etats UDC Hans Hofmann, a 
considéré que ses requêtes étaient satisfaites. Il a qualifié le travail de 
réforme de très bon, compétent et approfondi. Mais ce que Hans Hofmann 
présente comme un progrès est un frein à la mise en application de la 
protection de l’environnement en Suisse. Les modifications de loi sont 
entrées en vigueur en juillet 2007 ; les projets d’ordonnance existent aussi. 
 
L’EIE et le DR ont ainsi été limités 
La loi sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage a été 
révisée, l’EIE et le DR ont été pénalisés et limités. Ci-dessous les 
modifications en détail : 
 
Pénalisation de l’EIE:  

- Le rapport relatif à l’impact sur l’environnement ne doit plus contenir 
des aspects de précaution ; 

- Le Conseil fédéral doit définir régulièrement les installations soumises 
à l’EIE : à l’avenir moins de gros projets devraient être soumis à l’EIE. . 

Réglementation des oppositions : 
- Limitation du droit de recourir aux domaines traités par les 

organisations de protection de l’environnement depuis au moins dix 
ans. 

- Une organisation de protection de l’environnement, qui a omis de 
formuler des griefs recevables dès la procédure de planification, ne 
peut plus le faire dans le cadre d’une procédure ultérieure. 

Contre les retardements:  
- Un début anticipé de la construction est autorisé malgré le dépôt d’un 

recours. 
Contre les abus:  

- Les autorités de recours n’examinent pas un recours si celui est 
considéré comme abusif ou si les organisations environnementales ont 
émis des « prétentions illicites » lors de négociations préalables ; 

- Les accords entre les organisations de protection de l’environnement 
et les promoteurs sont extrêmement réglementés et ont uniquement 
valeur de proposition par les autorités responsables ; 

- Les peines conventionnelles comme mesures pour garantir les 
négociations sont interdites ; 

- Les organisations environnementales doivent présenter leurs comptes 
à l’OFEV chaque année dans un rapport ; 

- La compétence pour déposer un recours appartient désormais au seul 
organe exécutif supérieur de l’organisation. Il peut toutefois habiliter 



ses sous-organisations à recourir, sous réserve de conditions inscrites 
dans la loi. 

 
Frais de procédures décourageants: 

- Les organisations doivent supporter les frais de procédure auprès de la 
justice en cas d’échec. 

 
Conséquences pour les organisations habilitées à faire recours 
Les organisations ont été reconnues dans la loi, il y a plus de 40 ans, comme 
« voix de la nature ». Même le Conseil fédéral a toujours déclaré que le DR 
avait fait ses preuves. Pourtant les organisations ont subi de nouvelles 
restrictions. 
 
La portée du DR est réduite, le nombre cas pour lesquels les organisations 
environnementales peuvent faire valoir leurs moyens juridiques a diminué. 
 
Le but politique d’une utilisation réduite du DR et de la restriction à 
quelques organisations a été atteint. La limitation du DR a dû être acceptée 
par les organisations comme un compromis. Le compromis a aussi ses 
points positifs : les reproches infondés d’abus du DR pourront encore être 
mieux contrés par les organisations environnementales.  
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