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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

SYNTHÈSE 
Contexte 

L'année dernière, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a 
été contactée par un certain nombre de praticiens du droit mécontents auxquels 
l'accès à certains documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) avait été refusé. Dans une certaine mesure, la tendance émergente dans 
les États membres de l'Union européenne et les pays tiers consiste à soumettre le 
pouvoir judiciaire au principe de transparence. Plusieurs pays ont adopté une 
législation qui permet au grand public d'avoir accès aux documents judiciaires. La 
CJUE, en revanche, n'autorise pas cet accès généralisé. Cette attitude est 
critiquable dans le contexte de la nouvelle architecture des droits fondamentaux, 
qui oblige toutes les institutions, dont la CJUE, à travailler le plus ouvertement 
possible. L'inaccessibilité des documents judiciaires s'avère d'autant plus difficile à 
justifier que certains des documents demandés tombent dans le domaine public
dans certains États membres et sont donc publiquement accessibles. 

Structure 

La présente étude expose d'abord des considérations générales sur le droit 
d'accès à l'information publique. Elle examine ensuite certaines pratiques 
nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires dans les États 
membres de l'Union (Finlande et Slovénie) et dans un pays tiers (le Canada). Par 
ailleurs, l'accès aux documents judiciaires de la Cour de l'AELE est décrit de 
manière succincte étant donné que sa juridiction est comparable à celle de la 
CJUE. Un chapitre est consacré à une présentation des règles européennes 
actuelles en matière d'accès à l'information publique et, plus spécialement, aux 
documents judiciaires. Un autre chapitre est consacré à l'inaccessibilité des 
documents judiciaires de la CJUE et aux problèmes (juridiques) y afférents, dont 
la violation de certains droits fondamentaux de base (comme l'égalité des armes). 
Le chapitre suivant comporte des recommandations quant à la manière de 
remédier à cette situation et de permettre au public d'accéder aux documents 
judiciaires sans devoir recourir à d'importantes ressources et sans violer d'autres 
droits (comme le droit à la vie privée). 

L'étude vise à atteindre les objectifs suivants, à savoir: 

	 présenter certains des régimes actuels les plus libéraux en ce qui 
concerne l'accès aux documents judiciaires; 

	 analyser la situation actuelle relative à l'accès aux documents 
judiciaires de la CJUE; 

	 examiner les problèmes juridiques émanant de l'incapacité des tiers à 
accéder aux documents judiciaires de la CJUE; 

	 présenter des recommandations pratiques sur la manière d'offrir au 
public un meilleur accès aux documents judiciaires sans recourir à des 
ressources importantes et tout en conservant un équilibre entre le droit 
d'accès aux documents judiciaires et d'autres intérêts légitimes. La 
mise en œuvre de ces recommandations permettrait à la CJUE de faire 
figure de précurseur pour la promotion de l'accès aux documents 
judiciaires et de la responsabilité du pouvoir judiciaire au sein de 
l'Union et au-delà. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


 Un nombre croissant de pays, tant au sein de l'Union qu'en dehors, 
accordent un accès aux documents judiciaires pour les tiers. Le pouvoir 
judiciaire n'est plus systématiquement exclu des dispositions sur le droit 
d'accès du public aux documents. 

 Les régimes nationaux sur l'accessibilité des documents judiciaires sont 
pour la plupart partiels, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent qu'à certains 
types de tribunaux ou de documents. Il existe toutefois une tendance 
nette à soumettre également le pouvoir judiciaire aux exigences de 
transparence. 

 Certains pays (la Finlande, la Slovénie et le Canada étant les principaux 
exemples) ont un régime global d'accès aux documents judiciaires. Si un 
examen minutieux de ces régimes a mis en évidence des différences 
importantes, ils ont tous un élément en commun: le principe qui consiste à 
offrir au public l'accès le plus large possible aux documents judiciaires. 

 La CJUE refuse de donner l'accès aux documents judiciaires. Étant donné 
qu'un nombre croissant de pays offrent un accès aux documents 
judiciaires et que certains documents jugés confidentiels par la CJUE sont
accessibles au public dans certains États membres, il est recommandé que 
la Cour revoie sa position en matière d'accès aux documents judiciaires.  

 Certains aspects de l'(in)accessibilité des documents de la Cour posent de 
graves problèmes juridiques et peuvent même constituer une violation de 
droits fondamentaux reconnus au niveau international, tels que l'égalité 
des armes. 

 En accordant l'accès aux documents judiciaires, la CJUE permettrait aux 
personnes intéressées (praticiens du droit, universitaires, journalistes, 
etc.) de prendre connaissance des divers arguments avancés par les 
parties à la procédure même s'ils sont par la suite rejetés par la CJUE. 
Cette situation s'applique également aux juges nationaux, qui pourraient 
mieux évaluer la nécessité d'adresser à la Cour une demande de renvoi 
préjudiciel s'ils avaient accès aux faits à l’origine d’un litige judiciaire 
particulier et pas seulement aux questions préjudicielles. 

 Il suffirait d'apporter quelques changements mineurs au niveau de la CJUE 
pour permettre un meilleur accès aux documents judiciaires. Ces 
changements contribueraient à mieux faire comprendre les décisions de la 
Cour (comme l'élaboration de rapports d’audience et leur publication 
systématique, la publication systématique de l'opinion de l'avocat général 
en ce qui concerne les procédures de renvoi préjudiciel urgentes). 
Certaines mesures seraient plus complexes à mettre en œuvre, mais 
aucune recommandation ne nécessiterait des ressources importantes (par 
exemple, l'extension de l'usage de l'application actuelle e-Curia, qui 
permet le classement et l'échange électronique de documents, pour les 
tiers intéressés et enregistrés faciliterait et sécuriserait l'accès aux 
documents judiciaires). 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

1. INTRODUCTION 

La transparence administrative gagne en importance en tant que question 
politique, mais elle n'est pas neuve. Ces vingt dernières années, un nombre 
impressionnant de mesures législatives et de réformes administratives ont été 
mises en place dans les États membres1 de l'Union européenne et dans les pays 
tiers. Cette récente "accélération" a plusieurs origines. La transparence 
administrative a été reconnue par les tribunaux, les constitutions et les traités 
comme un droit fondamental. Plus important encore, la promotion du "droit de 
savoir" est de plus en plus perçue comme une composante essentielle de toute 
société démocratique. 

Dans les démocraties libérales, le droit d'accès à l'information détenue par les 
pouvoirs publics sert trois objectifs principaux. Premièrement, il permet aux 
citoyens de participer plus étroitement aux processus décisionnels. 
Deuxièmement, il renforce le contrôle des citoyens sur le gouvernement et 
permet ainsi de lutter contre la corruption et d'autres formes de mauvaise 
administration. Troisièmement, il offre davantage de légitimité à l'administration, 
car elle devient plus transparente et responsable, c'est-à-dire qu'elle se rapproche 
de l'idéal de la "maison de verre"2. 

Même si la législation sur l'accès à l'information publique se rapporte aux trois 
branches du pouvoir que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le judiciaire en 
tant que tel, ou à tout le moins les poursuites ou les délibérations judiciaires, 
n'est pas soumis3 à l'application de cette législation. Cette situation est toutefois 
en train de changer. Plusieurs pays ont reconnu que la mise en place de tribunaux 
ouverts et transparents s'imposait, soit en recourant à la législation, soit par des 
pratiques et lignes directrices qui reconnaissent au public un droit d'accéder aux 
documents judiciaires4. 

1.1. Raisons de l'étude 

La présente étude a été réalisée principalement en raison de critiques émises par 
des praticiens du droit mécontents, qui se sont plaints à la commission des 
affaires juridiques du Parlement européen qu'il était souvent impossible de suivre 
le processus d'élaboration de la jurisprudence de l'Union, car les documents de la 
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne sont pas accessibles. Dans ce 
contexte, ils ont indiqué ce qui suit: premièrement, le rapport d’audience qui est 
préparé par le juge rapporteur n'est pas un document entièrement public puisqu'il 
est généralement distribué aux participants lors de l'audience (et qu'il n'est 

1 Des lois sur la liberté d'information (LLI) ont été promulguées en Hongrie (1992), au Portugal 
(1993), en Irlande (1997), en Lettonie (1998), en République tchèque (1999), au Royaume-Uni 
(2000), en Estonie (2000), en Lituanie (2000), en Pologne (2001), en Roumanie (2001), en Slovénie 
(2003), en Allemagne (2005) et au niveau de l'Union européenne (2001). Voir OCDE (2010), "The 
Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Standards", 19.11.2010, Sigma 
Papers, n° 46, p. 7. 
2 Ibidem, p. 4. 
3 Que ce soit de manière explicite ou dans la pratique; voir: Open Society Justice Initiative, Report on 
Access to Judicial Information, mars 2009, p. i, disponible à l'adresse www.right2info.org/. 
4 "L'accès aux documents judiciaires et à l'information sur le judiciaire est un aspect important, bien 
que souvent négligé, de la transparence et de l'accès à l'information. Si les législateurs et les 
intellectuels ont mis l'accent sur la promotion de la liberté d'information et de l'accès aux documents 
en ce qui concerne les fonctions exécutives du gouvernement, des progrès nettement moins 
importants ont été réalisés pour garantir, voire évaluer, l'accès à l'information judiciaire." "Soixante
dix pays ont élaboré un cadre pour fournir au public un accès à l'information et l'application d'un cadre 
global d'information destiné au judiciaire, bien qu'étant un enjeu unique, devrait être fortement 
poursuivi." Ibidem, i et v. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

disponible que dans la langue de l'affaire), mais qu'il n'est pas publié sur internet 
pour les personnes qui ne peuvent être présentes. Cette situation est moins 
favorable que la pratique suivie à la Cour AELE, où le rapport d’audience est 
toujours publié sur le site internet dans toutes les langues dans lesquelles il est 
disponible. Dans ce contexte, il y a lieu de noter qu'avec l'adoption du nouveau 
règlement de procédure de la CJUE, il n'est plus nécessaire d'élaborer un rapport 
d’audience (voir le chapitre 6.2.1). 

Deuxièmement, si les conclusions et l'opinion de l'avocat général sont 
habituellement publiées, ce n'est pas une règle. L'avocat général peut décider de 
ne pas publier certaines conclusions et opinions. Il y a lieu d'examiner si cette 
solution est judicieuse. 

Troisièmement, les praticiens qui souhaitent suivre l'évolution de la jurisprudence 
ne sont pas en mesure d'avoir accès aux plaidoiries des parties ni aux preuves 
écrites à l'appui de l'affaire. En particulier, il serait très intéressant pour les 
praticiens du droit d'avoir accès à l'avis des institutions et États membres de 
l'Union européenne sur des questions spécifiques lorsque ceux-ci sont parties aux 
affaires. 

Quatrièmement, il y a lieu de ne pas négliger l'influence de l'évolution des 
technologies informatiques sur l'amélioration de la transparence. Nous vivons à 
l'ère de l'information où celle-ci s'échange à la vitesse de l'éclair. Ce phénomène 
a des conséquences à la fois sur la manière dont les tribunaux fournissent 
l'information et sur les attentes du public5. En particulier, donner aux parties à la 
procédure un accès électronique aux documents judiciaires et leur permettre de 
déposer des documents de manière électronique revient quasiment à accorder à 
chaque intéressé (dans la pratique, il s'agit principalement des praticiens du droit, 
des chercheurs et des journalistes) le droit d'accès aux documents judiciaires (de 
manière électronique). Si la Cour a décidé d'informatiser la gestion des dossiers6, 
elle refuse toujours les demandes du public concernant l'accès aux documents 
tels que les rapports préliminaires et les plaidoiries des parties. 

L'étude ne se limite bien entendu pas aux aspects mentionnés ci-dessus, d'autres 
éléments étant également abordés. 

1.2. Objectif de l’étude 

La présente étude a pour objectif d'évaluer de manière critique la position de la 
CJUE concernant l'octroi (ou non) de l'accès aux documents judiciaires par 
rapport à la législation et aux bonnes pratiques nationales dans un nombre 
croissant de pays qui autorisent et permettent cet accès. L'objectif de l'étude ne 
consiste pas en une analyse complète ou comparative de différents régimes 
nationaux régissant le droit d'accès du public aux documents judiciaires. Au 
contraire, la partie consacrée aux pratiques nationales (rapports nationaux, 
chapitre 4) ne porte que sur certains régimes, qui sont les plus exemplaires dans 
ce contexte. On ne saurait en conclure que les trois modèles présentés 
constituent les trois seuls régimes existants au monde qui offrent un accès aux 
documents judiciaires. Il est en effet possible que d'autres juridictions offrent un 
accès très large aux documents judiciaires, mais qu'elles ne soient pas incluses 
dans la présente étude pour deux raisons: i) le champ d'application de la 

5 Voir Voermans W., Judicial transparency furthering public accountability for new judiciaries, dans 
Utrecht Law Review, volume 3, question 1 (juin) 2007, p. 150. 
6 En 2011, la Cour a lancé avec succès le projet e-Curia. Cette application permet aux agents et 
avocats habilités à plaider devant les tribunaux d'un État membre ou d'un État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen de déposer un acte de procédure, à condition qu'ils possèdent un 
compte leur donnant accès à e-Curia (voir ci-dessous). 
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présente étude ne permet pas d'examiner de manière exhaustive de nombreux 
régimes nationaux; ii) les difficultés pour trouver une réglementation globale sur 
le droit d'accès aux documents judiciaires, principalement liées à l'absence de 
règles nationales sur l'accès aux documents nationaux dans d'autres langues que 
la ou les langues nationales officielles. 

Toutefois, dès lors que certains pays offrent déjà un large accès aux documents 
judiciaires (assorti de certaines restrictions), d'aucuns affirment qu'il n'y a aucune 
raison pour que la CJUE ne fasse pas figure de précurseur dans ce domaine, 
montrant la voie de la transparence et de la responsabilité judiciaires. 

La question de l'accessibilité des documents judiciaires dans le cadre de la 
présente étude englobe en réalité deux questions: la possibilité d'obtenir un accès 
à ce type de documents et la manière de les obtenir. En d'autres termes, le 
premier aspect concerne la question de la (non-)confidentialité du document 
judiciaire souhaité: est-il accessible au public? Le deuxième aspect porte en 
réalité sur la question de savoir dans quelle mesure il est facile (ou difficile) pour 
le public d'accéder au document souhaité, par exemple faut-il se rendre 
personnellement auprès d'un tribunal spécifique pour y avoir accès, obtient-on 
une copie papier uniquement ou est-il inutile de se rendre au tribunal, car il est 
possible de se procurer une version scannée du document souhaité par courriel, 
ou peut-on même avoir accès au document à distance sans aide ni intervention 
du personnel du tribunal grâce aux outils de communication avancés tels 
qu'internet? 

1.3. Méthodologie 

La présente étude a été réalisée sur la base de recherches documentaires 
provenant de plusieurs sources telles que des points de vue d'intellectuels, la 
littérature universitaire, des articles, études et rapports, ainsi que l'analyse des 
législations et régimes nationaux régissant l'accès à l'information publique en 
général et, plus particulièrement, aux documents judiciaires. 

Il existe une littérature universitaire très riche en ce qui concerne le droit d'accès 
à l'information en général. Il en va de même pour divers rapports et études 
réalisés par/pour le compte d'organisations et organismes internationaux en ce 
qui concerne ce droit. Si le nombre de documents de recherche portant sur le 
droit d'accès du public aux documents (DADP) est conséquent7, ils ne portent pas 
spécifiquement sur le droit d'accès aux documents judiciaires (DADJ). En fait, cela 
n'a rien d'étonnant. S'agissant de l'accès aux informations concernant les affaires 
judiciaires et, plus spécifiquement, celles qui sont traitées devant les tribunaux, 
soit le pouvoir judiciaire est complètement exempté des obligations en matière 
d'accès aux documents, soit seule la partie administrative (opérationnelle) est 
couverte par le DADP, à l'exclusion de la partie judiciaire8. Les tribunaux de 

7 Pour n'en mentionner que quelques-uns: Scheuer et al.: The Citizens' Right to Information - Law and 
Policy in the EU and its Member States; OCDE (2010), "The Right to Open Public Administrations in 
Europe: Emerging Legal Standards", op. cit.; ARTICLE 19, campagne mondiale pour la liberté 
d'expression: tendances mondiales sur le droit à l'information: une étude de l'Afrique du Sud. 
8 Les tribunaux en tant qu'organismes publics sont exclus du système d'accès du public à l'information 
par exemple en Espagne, en Slovaquie, en Autriche, au Portugal, aux Pays-Bas, à Malte, en Lettonie, 
en Italie, en Allemagne et au niveau de l'Union européenne; parmi les pays où les tribunaux sont 
inclus dans le système comme d'autres organismes du secteur public figurent le Royaume-Uni, la 
Suède, l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la 
Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lituanie, la Pologne. Voir Pirc Musar, N., Access to court records and 
FOIA as a legal basis – experience of Slovenia, p. 3, disponible à l'adresse: 
<}0{>https://www.ip
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/clanki/Access_to_court_records_and_FOIA_as_a_legal_basis_
_experience_of_Slovenia.pdf. 
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différents pays fournissent un accès aux décisions judiciaires finales. Toutefois, ce 
type de règles ne sera pas présenté en détail, car les décisions ne sont par 
exemple (physiquement) disponibles qu'au tribunal qui a prononcé la décision (et 
pas en ligne) ou l'information n'est disponible que pour les affaires classées et 
non celles en cours. 

Seuls quelques systèmes judiciaires semblent avoir élaboré une pratique 
d'information complète et uniforme9. Toutefois, même dans ce cas, un large accès 
aux documents judiciaires (la question de savoir si un document peut vraiment 
être obtenu) ne revient pas systématiquement à offrir au public un accès à 
distance à tous les documents judiciaires10. 

Les systèmes d'accès sont souvent ponctuels et émanent de nombreuses sources; 
rares sont les pays qui ont été en mesure de créer un système général d'accès à 
l'information judiciaire qui tienne entièrement compte des principes suivants11: 

 postulat selon lequel tous les documents d'une affaire devraient être 
accessibles au public, sous réserve d'exceptions bien précises; 

 obligation de publier de manière proactive l'ensemble des décisions et avis 
rendus par tous les tribunaux; 

 obligation de consigner et d'indexer tous les documents officiels et 
promotion de la publication de bases de données électroniques; 

 traitement de l'accès aux documents dans les affaires civiles et pénales; 
 obligation de désigner un agent public ayant pour mission de répondre aux 

demandes de documents qui ne sont pas disponibles dans les bases de 
données et de les fournir aux demandeurs. 

Par conséquent, la "pêche" à l'information sur le droit à un accès global aux 
dossiers judiciaires s'est avérée être une entreprise très difficile12. Autrement dit, 
la tendance à l'"ouverture" des tribunaux est très récente. Il s'agit d'un domaine 
sur lequel il existe peu d'écrits et qui, historiquement, a été abordé au niveau 
local13. 

Par conséquent, l'étude dans le chapitre consacré aux régimes nationaux couvre 
des États membres de l'Union (Finlande et Slovénie) et des pays tiers (Canada). 
Ces trois États prévoient un accès général aux documents judiciaires soit dans 

9 En Australie par exemple, l'accès aux documents judiciaires est très différent d'une juridiction à 
l'autre et le droit n'est pas clair à cet égard. Voir Open Society Justice Initiative, Report on Access to 
Judicial Information, op. cit., p. 37. 
10 Par exemple, même si le public a généralement accès aux documents judiciaires, l'accès à distance 
n'est accordé que pour certains types de documents (le plus souvent les décisions finales), mais pas à 
d'autres documents faisant partie d'un dossier judiciaire particulier.  
11 Ibidem, p. v et 37. 
12 À cet égard, il y a lieu de comprendre que la transparence de la justice ne peut être mesurée sur la 
seule base de l'existence ou non de règles particulières régissant l'accès aux documents judiciaires 
pour les tiers. Au contraire, d'autres mesures peuvent être prises en considération également. Des 
États des deux Amériques ont par exemple élaboré des indicateurs de l'ouverture de la justice qui 
mesurent notamment l'importance de l'information judiciaire disponible sur internet ou la perception 
par la population de l'indépendance de la justice. Dans le cadre des enquêtes périodiques réalisées par 
le Centre d'études de la justice des Amériques (CEJA), on trouve l'indice de l'accès en ligne à 
l'information judiciaire sur internet. Cette initiative vise à promouvoir l'accessibilité à l'information au 
niveau de la justice régionale, mesurant le degré d'accessibilité de l'information minimale que les 
systèmes judiciaires devraient publier sur leur site internet à l'intention du public concerné. Cet 
indicateur mesure chaque année l'accessibilité de l'information de base que les instances judiciaires de 
chaque pays mettent à la disposition des utilisateurs sur leurs pages internet.  
Les résultats sur la perception de l'indépendance de la justice se fondent sur la question suivante: le 
pouvoir judiciaire dans votre pays est-il indépendant des influences politiques des membres du 
gouvernement, des citoyens ou des entreprises? Voir les rapports du Centre d'études de la justice des 
Amériques (Centro de estudios de justicia de las Americas) disponible à l'adresse: 
http://www.cejamericas.org/reporte/2008
2009/muestra_seccion3ac3e.html?idioma=espanol&tipreport=REPORTE4&capitulo=ACERCADE. 
13 Ibidem, p. i. 

10
 

http://www.cejamericas.org/reporte/2008


_________________________________________________________________________________ 
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leur législation (règles contraignantes - Finlande et Slovénie) soit au moyen de 
lignes directrices internes (loi souple – Canada). Ainsi, deux ensembles de 
dispositions législatives nationales sur l'accès aux documents judiciaires sont 
analysés, de même que le modèle canadien (voir ci-dessous). 

1.4. Terminologie 

Les termes "droit d'accès aux documents publics" et "droit d'accès à l'information 
publique" sont généralement synonymes. Toutefois, il existe certaines différences 
théoriques et pratiques qui seront examinées ci-dessous (point 2.2). 

Ce qui précède vaut également pour les notions de "droit" et de "liberté". On 
notera que, dans la littérature disponible sur le droit d'accès à l'information 
publique, le même terme n'est pas utilisé de manière systématique (mais les 
deux sont généralement utilisés comme synonymes). Dans ce contexte, il 
convient également de souligner que les termes "documents" et "informations" 
dans le contexte de la présente étude s'entendent comme, respectivement, 
"documents publics" et "informations publiques" (sauf indication contraire). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

2. DROIT D’ACCÈS AUX INFORMATIONS PUBLIQUES 

La liberté d’information, y compris le droit d’accéder aux informations détenues 
par les organismes publics, est depuis longtemps reconnue non seulement 
comme étant capitale pour la démocratie, la responsabilité et la participation 
effective, mais aussi comme étant un droit de l’homme fondamental protégé par 
le droit international et constitutionnel1415. 

Il est souligné que le droit d'accès à l'information constitue un principe crucial de 
la démocratie participative ("l'oxygène de la démocratie"16): en effet, sans 
informations, les citoyens seraient dans l'incapacité de faire des choix électoraux 
éclairés ou de participer aux processus décisionnels. Ce droit présente également 
une autre dimension, comme la Cour constitutionnelle colombienne l'a rappelé: 
"toute personne a le droit de donner et recevoir des informations exactes et 
impartiales, [ce qui est] une précaution introduite par l'assemblée constituante
afin de garantir le développement adéquat de la personne dans le cadre d'un État 
démocratique"1718. Cet aspect est considéré non seulement comme extrêmement 
novateur, mais aussi comme un important facteur de développement de la 
jurisprudence sur le droit d'accès aux informations (judiciaires) et la future 
justification (constitutionnelle) de ce droit. 

Le droit d'accès à l'information est également essentiel à la responsabilité et à la 
bonne gouvernance; le secret est un terrain fertile favorisant la corruption, l'abus 
de pouvoir et la mauvaise gestion19. Aucun gouvernement ne peut aujourd'hui 
contester sérieusement le fait que le public a le droit d'accéder à l'information, ni 
le fait que les principes fondamentaux que sont la démocratie et la responsabilité 
exigent le fonctionnement transparent des organismes publics20. 

Le droit d'accès aux informations détenues par l'État est reconnu depuis plus de 
deux cent cinquante ans en droit suédois21. Toutefois, ce n'est que dans le 
dernier quart du XXe siècle que ce droit a bénéficié d'une large reconnaissance, au 

14 Article 19, the Global Campaign for Free Expression: Global trends on the right to information: a 
survey of South Asia, p. 7, 
consultable sur http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/south-asia-foi-survey.pdf. 
15 Le droit d'accès aux informations officielles est aujourd'hui protégé par les constitutions de quelque 
60 pays. Au moins 52, voire vraisemblablement 59, d'entre eux garantissent expressément un 'droit' 
aux 'informations' ou aux 'documents', ou imposent au gouvernement l'obligation de rendre les 
informations disponibles au public. Les hauts tribunaux de cinq autres pays (Canada, Corée du Sud, 
France, Inde et Israël) ont interprété leur constitution de manière à reconnaître implicitement ce 
droit", dans Right2info, Constitutional protection of the right to information, disponible sur 
http://www.right2info.org/constitutional-protections-of-the-right-to/constitutional-protections-of-the
right-to#_ftn1. 

16 Ce qualificatif provient de l'ARTICLE 19, une organisation non gouvernementale enregistrée au 

Royaume-Uni et dont l'objectif est de promouvoir la liberté d'expression (voir op.cit.) 

17 Chambre d'appel de la Cour constitutionnelle colombienne. Arrêt T-437/04, dossier T-832492,
 
6 mai 2004, 6e moyen,
 
disponible (en espagnol) sur: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-437-04.htm. 

18 Office du rapporteur spécial sur la liberté d'expression, Inter American Commission on Human 

Rights, le cadre juridique interaméricain relatif au droit d'accès à l'information, p. 26, disponible sur 

http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/publications/ACCESS%20TO%20INFORMATION%20FIN 
AL%20CON%20PORTADA.pdf. 
19 ARTICLE 19, op. cit., p. 5 et 6. 
20 Ibidem, p. 6. 
21 En Suède, la loi de 1766 sur la liberté de la presse a accordé au public l'accès aux documents du 
gouvernement. Elle est alors devenue partie intégrante de la constitution suédoise et constitue le tout 
premier acte législatif relatif à la liberté d'information au sens moderne du terme. En suédois, on parle 
de principe de l'accès public (offentlighetsprincipen), qui est appliqué depuis cette époque. Un autre 
exemple précoce de législation sur la liberté d'information est la Colombie, dont le code d'organisation 
politique et municipale de 1888 donnait aux individus le droit de demander des documents détenus 
par les agences gouvernementales ou figurant dans les archives du gouvernement. 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

niveau national comme dans les organisations internationales. Au cours de la 
période actuelle, les gouvernements nationaux, les organisations 
intergouvernementales et les institutions financières internationales ont adopté 
des lois et des politiques prévoyant un droit d'accès aux informations détenues 
par les organismes publics22. 

2.1. Fondement du droit d'accès à l'information publique 

Le droit de l'homme fondamental ou la source constitutionnelle du droit à 
l'information est le droit fondamental à la liberté d'expression, qui inclut le droit 
de demander, de recevoir et de communiquer des informations et des idées23 – 
bien que certaines constitutions prévoient également une protection distincte et 
spécifique pour le droit d'accès aux informations détenues par l'État. D'une 
manière plus générale, le droit d'accès aux informations publiques peut 
également être dérivé de l'admission du fait que la démocratie et, en effet, le 
système entier de protection des droits de l'homme, ne peuvent fonctionner 
correctement sans liberté d'information. Il s'agit donc d'un principe fondamental 
des droits de l'homme duquel dépendent d'autres droits24. 

Le droit à l'accès à l'information présente essentiellement deux dimensions: son 
contenu et son application personnelle. En ce qui concerne sa portée, il s'agit de 
l'un des droits les plus primordiaux sur lesquels les autres droits fondamentaux 
sont basés (par exemple le droit d'association). En ce qui concerne son 
application personnelle, les premiers instruments juridiques (nationaux ou 
internationaux) mentionnant ce droit limitaient initialement son application aux 
citoyens et aux résidents des territoires pertinents auxquels ces instruments 
étaient applicables25. Aucune mention de la sorte n'est incluse dans les 
instruments juridiques récemment adoptés26: les tribunaux interprètent 
simplement ce droit comme étant universel, sans imposer aux demandeurs 
l'obligation formelle de démontrer qu'ils remplissent certains critères en matière 
de citoyenneté ou de résidence dans un État spécifique27. Cette tendance 
témoigne de la reconnaissance du droit d'accès aux documents publics de toute 
personne, quels que soient ses liens (politiques) avec un pays donné. Sachant 
que le droit d'accès à l'information est de plus en plus souvent reconnu comme 
étant le droit de toute personne à la connaissance, d'aucuns affirment dès lors 
qu'il s'agit d'un droit universel dans la mesure où ses bénéficiaires sont tous les
êtres humains, et pas seulement les citoyens ou résidents d'un État donné. 

L’importante reconnaissance (au niveau national, européen et international) du 
droit d'accès aux documents officiels en tant que principe fondamental a des 
répercussions importantes. Premièrement, le caractère fondamental de ce droit 
rend nécessaire une interprétation stricte de toute limitation de son exercice. 
Deuxièmement, les autorités publiques doivent soumettre toute limitation de ce 
droit à un examen de la proportionnalité: en effet, le principe de proportionnalité 

22 ARTICLE 19, op. cit., p. 8. 
23 L'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies dispose que "[t]out 
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, 
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit". 
24 Au sein des Nations unies, par exemple, la liberté d'information a été rapidement reconnue en tant 
que droit fondamental. En 1946, lors de sa première session, l'Assemblée générale des Nations unies 
a adopté la résolution 59(I), qui dispose que la liberté de l'information est un droit fondamental de 
l'homme […] la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les 
Nations unies". 
25 L'article 255 du TCE limitait d'ailleurs l'application rationae personae du droit d'accès aux documents 
de ces institutions aux citoyens et résidents de l'Union. 
26 Par exemple, la loi slovène sur la liberté d'information (voir ci-après). 
27 Le droit d'accès aux documents est également interprété de cette manière par les institutions de 
l'Union (voir ci-après). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et 
nécessaire pour atteindre le but recherché. Troisièmement et surtout, les régimes 
de transparence doivent être révisés de manière à garantir l'accès le plus large 
possible aux documents officiels28. 

2.2. Objet du droit d'accès aux informations publiques 

D'après certains actes législatifs en matière de transparence, le droit d'accès 
porte sur des "documents", alors que, selon d'autres règlementations, il concerne 
des "informations". Quelle est l'importance de cette distinction terminologique? 
Implique-t-elle une différence de fond au niveau de l'objet du droit29? 

En termes abstraits, il s'agit de deux notions différentes. La première permet au 
demandeur de consulter un document et d'en réaliser une copie, tandis que la 
deuxième lui permet également de demander à l'autorité publique de divulguer 
toutes les informations en sa possession, même lorsqu'elles ne figurent pas dans 
un document. La première notion est donc plus étroite que la seconde, bien que 
le concept de "documents" soit habituellement défini de manière très large par les 
tribunaux nationaux ou par le législateur lui-même30. 

De nombreux régimes d'accès à l'information mentionnent explicitement le droit 
d'accès à l'information et imposent à l'autorité publique l'obligation non 
seulement de divulguer les documents déjà existants, mais aussi de traiter les 
informations et d'expliquer les données non encore disponibles au public3132. La 
raison en est évidente: si l'objectif des régimes d'accès à l'information est de 
promouvoir la participation aux processus décisionnels et de renforcer le contrôle 
des citoyens sur le gouvernement, le fait que les informations soient inclues ou 
non dans un document ne devrait faire aucune différence. Il existe néanmoins des 
régimes d'accès à l'information qui définissent l'objet du droit d'accès en se 
rapportant à la notion de "document". Même dans ces cas, certains "recours" 
tendant à atténuer la contradiction sont prévus. Prenons comme premier exemple 
la loi portugaise sur la liberté d'information. En définissant l'objet du droit 
d'accès, elle évoque la notion de "documents administratifs", mais reconnaît 
ensuite le droit de toute personne à demander à la fois des "documents 
administratifs" et des "informations relatives à l'existence et au contenu de 
documents administratifs". 33 

Un deuxième exemple typique nous est fourni par l'Union européenne: en effet, 
bien que le règlement (CE) n° 1049/200134 rattache explicitement le droit d'accès 
aux "documents", la CJUE a rapidement adopté une interprétation téléologique et 
étendue de cette notion: le but du règlement relatif à la transparence étant de 
faire en sorte que les citoyens disposent du plus large accès possible à 
l'information, ce serait une erreur de soutenir que la décision de l'institution 
sollicitée "ne viserait que l'accès aux "documents" en tant que tels et non pas 
l'accès aux éléments d'information contenus dans ceux-ci[…].35"36 

28 OCDE, op. cit., p. 12.
 
29 Ibidem, p. 20. 

30 Ibidem. 

31 Voir à cet égard Right2info, op. cit. 

32 Dans certains pays, la transparence ne concerne pas que le secteur public, mais aussi les entités 

privées exerçant des fonctions de nature publique ou fournissant dans le cadre d'un contrat conclu 

avec une autorité publique un service dont la prestation incombe à cette autorité, ou les entreprises 

qui, en dépit de leur nature privée, sont détenues par l'État ou par une autre entité publique. Voir 

OCDE, op. cit., p. 18 et 19.
 
33 Voir OCDE, op. cit., p. 20.
 
34 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès
 
du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 

31.5.2001, p. 43).
 
35 Voir C-353/99 P, Hautala, point 23, Rec. 2001, p. I-09565.
 
36 Voir OCDE, op. cit., p. 21.
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

2.3. Bénéficiaires du droit d'accès aux informations 
publiques 

La reconnaissance du droit du public à l'information implique que "toute 
personne" a droit à cet accès37. Il convient de se pencher plus en détail sur deux 
aspects relatifs aux bénéficiaires de ce droit: a) la pertinence de la distinction 
entre citoyens et non-citoyens; b) la justification des demandes et l'identification 
de la partie demanderesse. 

2.3.1. Citoyens et non-citoyens 

Quel est le véritable sens donné aux mots "toute personne"? Le droit d'accès 
devrait-il être accordé non seulement aux citoyens, mais aussi aux non-citoyens, 
qu'ils soient ou non résidents? 

La norme commune européenne émergente répond par l'affirmative à la 
deuxième question38. Par le passé, l'accès à l'information était limité aux 
citoyens. Cette solution, adoptée par d'anciennes législations comme la loi 
finlandaise de 1951 sur la transparence du gouvernement, n'est désormais plus 
retenue. L'accès aux documents a été progressivement étendu aux non-citoyens, 
devenant ainsi un droit fondamental. Dans le domaine de la transparence, la 
possibilité donnée aux pouvoirs publics d'opérer des distinctions en fonction de la 
citoyenneté ne serait appuyée par aucun moyen légitime ou raisonnable39. Par 
ailleurs, si l'accès aux documents a la nature d'un droit fondamental, l'exclusion 
des étrangers non-résidents peut également être remise en cause40. L'article 2 du 
règlement (CE) n° 1049/2001 accorde le droit d'accès aux citoyens et aux 
étrangers résidents: les étrangers non-résidents, eux, semblent en être exclus. 
Toutefois, les institutions de l'Union n'ont jamais appliqué la distinction existante 
au détriment des non-résidents, admettant ainsi implicitement l'incohérence de 
cette distinction, qui est actuellement en cours de révision41. 

Dès lors, comme d'autres exemples le montrent42, les ordonnances juridiques 
européennes convergent vers un même objectif commun: l'accès aux 
informations publiques est accordé à "toute personne" qu'elle soit citoyenne ou 
non, résidente ou non. 

2.3.2. Justification des demandes 

La deuxième question relative aux bénéficiaires du droit d'accès aux informations 
publiques vise à savoir si le bénéficiaire doit justifier sa demande et révéler son 
identité. La Convention sur l'accès aux documents publics du Conseil de l'Europe43 

résume de manière très à-propos les normes pertinentes. Premièrement, le droit 
d'accès aux informations publiques est un droit "garanti à toute personne, sans 
discrimination aucune" (article 2, paragraphe 1). Deuxièmement, "le demandeur 
d'un document public n'est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il 
souhaite avoir accès audit document" (article 4, paragraphe 1). Troisièmement, 
les États membres "peuvent donner le droit aux demandeurs de rester anonymes 
sauf si la divulgation de l'identité est essentielle pour traiter la demande" 
(article 4, paragraphe 2)44. 

37 Ibidem, p. 16. 

38 Ibidem. 

39 Ibidem. 

40 Ibidem. 

41 Voir le point 5.1.2 ci-dessous pour plus d'informations sur la révision du règlement (CE) 

n° 1049/2001.
 
42 Par exemple l'Allemagne, le Portugal, la Slovénie et la Suède. 

43 La Convention est ouverte à la signature depuis le 18 juin 2008. Pour entrer en vigueur, il lui faut
 
dix notifications. Au moment de mettre sous presse la présente étude, six pays l'avaient ratifiée.
 
44 OCDE, op. cit., p. 17.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Les lois européennes sur la liberté d'information affichent à cet égard un niveau 
élevé de convergence. L'accès aux informations publiques est accordé sans 
obligation de démontrer un quelconque intérêt individuel (juridique ou factuel). Le 
demandeur est libre d'indiquer ses motivations, mais ne peut être contraint de le 
faire.45 Il est généralement tenu de s'identifier, essentiellement pour des raisons 
d'ordre pratique: cela aide l'administration à garantir le traitement adéquat des 
demandes. Toutefois, dans certaines ordonnances juridiques – comme en 
Finlande46 ou en Suède47 –, la protection du droit à l'anonymat peut entraîner 
l'adoption de la règle inverse, à savoir que les autorités publiques ne peuvent 
demander l'identité d'une personne en raison d'une demande d'accès. Ce n'est 
qu'en cas d'intérêts publics ou privés contraires au maintien de la confidentialité 
que le demandeur doit s'identifier (par exemple lorsqu'une personne demande 
l'accès à un dossier le concernant et contenant des données personnelles)48. 

2.4. Exceptions 

Comme pour tout droit fondamental, le droit d'accès aux informations n'est pas 
illimité. Les exceptions au droit d'accès aux informations représentent la partie la 
plus cruciale des régimes d'accès à l'information49. Elles visent à garantir que la 
divulgation d'informations détenues par les autorités publiques ne nuise pas aux 
intérêts publics ou privés concernés50. Il existe toutefois un risque évident que 
des motifs d'exemption définis et interprétés trop largement ne compromettent le 
droit à l'information51. 

2.4.1. Intérêts légitimes publics et privés 

L'approche habituellement adoptée par les lois européennes sur la liberté 
d'information consiste à définir certains intérêts légitimes publics et privés comme 
étant des motifs d'exemption au droit à l'information. Tous les intérêts publics ne 
justifient pas une limitation du droit d'accès du public aux documents. Les 
intérêts légitimes publics généralement évoqués dans les règlements nationaux et 
européens peuvent être divisés en deux grands groupes.52 Le premier comprend
les "fonctions souveraines" de l'État, qui concernent quatre intérêts publics: la 
défense et les affaires militaires, les relations internationales, la sécurité 
publique/l'ordre public/la sûreté publique, et, enfin, la politique monétaire, 
financière et économique du gouvernement. Le deuxième groupe d'exemptions 
pour raison d'intérêt public couvre généralement les informations relatives aux 
documents dits "internes"53: les procédures judiciaires, la conduite d'enquêtes, de 
contrôles et d'audits, et la prise de décisions gouvernementales. Les versions non 
finalisées de documents internes (documents dont l'élaboration n'est pas encore 
terminée) ou les avant-projets ne sont pas considérés comme des documents 
officiels et ne peuvent dès lors ni être repris au registre des documents, ni être 
publiés54. 

45 Ibidem, p. 17. 

46 Section 13.1 de la loi finlandaise sur la transparence du gouvernement. 

47 Article 14, paragraphe 3, de la loi suédoise sur la liberté de la presse. 

48 OCDE, op. cit., p. 17.
 
49 Ibidem, p. 20. 

50 Ibidem, p. 21. 

51 Ibidem, p. 20. 

52 Ibidem, p. 22. 

53 Ce deuxième motif de refus d'accès vise davantage certaines catégories d'actes que les intérêts 

publics généraux. On considère par exemple comme documents internes des documents relatifs à une 

affaire pour laquelle une décision n'a pas encore été prise, ou des documents contenant des avis à 

usage interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein du
 
gouvernement.
 
54 Voir les sections 3.1 et 7 de la loi suédoise sur la liberté de la presse. 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

Les lois sur la liberté d'information admettent habituellement trois types d'intérêts 
privés comme motifs d'exemption: le secret commercial, le secret professionnel 
ou le secret d'affaires; les intérêts commerciaux; et, enfin, les données à 
caractère personnel. Les conflits entre les règles de protection des données à 
caractère personnel et les règles relatives aux régimes d'accès constituent l'un 
des principaux problèmes relatifs aux lois sur la liberté d'information55. Selon les 
régimes de protection des données, il incombe à l'autorité publique de s'assurer 
que la personne concernée par les données a donné son accord à la 
communication de ses données personnelles56. 

2.4.2. Exemptions absolues et relatives 

Des règles juridiques ont été élaborées au sujet des exemptions au droit d'accès 
à l'information. Leur but est de limiter le pouvoir discrétionnaire administratif en 
établissant un classement des intérêts en jeu (c'est-à-dire en créant une 
hiérarchie) de manière à ce que les autorités publiques soient tenues d'évaluer la 
pertinence concrète de ces intérêts57. Les normes juridiques les plus souvent 
utilisées à cet égard sont le test du préjudice (exemptions absolues) et la mise en 
balance (exemptions relatives). 

La formule typique utilisée pour interpréter une exemption absolue est la 
suivante: "Les autorités publiques refusent l'accès aux documents dont la 
divulgation nuirait58 à la protection des intérêts suivants […]". La finalité de cette 
disposition est de garantir un niveau accru de protection pour certains intérêts 
publics ou privés, compte tenu de leur importance particulière dans un ordre 
juridique donné59. 

Par conséquent, l'autorité publique n'a pas de pouvoir discrétionnaire en la 
matière. Aucune mise en balance ne peut être réalisée, l'intérêt protégé étant 
placé, sur une échelle abstraite des intérêts élaborée par le législateur, au-dessus 
de l'intérêt public de la transparence. Lorsque l'autorité publique est certaine que 
la divulgation des informations demandées nuirait à l'intérêt protégé par 
l'exemption, la confidentialité prévaut60. 

Le test du préjudice implique une évaluation pouvant être divisée sur le plan 
conceptuel en deux parties. Premièrement, l'autorité publique doit déterminer la 
nature du préjudice susceptible de résulter de la divulgation. Deuxièmement, elle 
doit démontrer de manière convaincante la probabilité que le préjudice se 
produise. 

En ce qui concerne la nature du préjudice à l'intérêt public, il est nécessaire 
d'identifier et de qualifier la nuisance spécifique qui mettrait en péril l'intérêt 
protégé par l'exemption. Une distinction peut être établie entre le risque de 
préjudice potentiel et réel. Les meilleures pratiques judiciaires et administratives 
rejettent généralement la première notion et se concentrent sur la seconde: pour 

55 OCDE, op. cit., p. 22. 
56 Conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces 
données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1 à 22)), on entend par "données à caractère personnel" "toute 
information concernant une personne physique identifiée ou identifiable", et par "personne 
identifiable" "une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 
référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son 
identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale" (voir également ci
après). 
57 OCDE, op. cit., p. 24. 
58 D'autres termes peuvent également être utilisés, tels que léser, compromettre, entraver, porter 
préjudice ou causer du tort. 
59 La catégorie des exemptions absolues inclut habituellement les motifs d'exemption correspondant
aux "fonctions souveraines" de l'État: la défense, les relations internationales, l'ordre public, etc. 
60 OCDE, op. cit., p. 24. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

qu'une exemption s'applique, le risque de préjudice doit être davantage qu'une 
simple possibilité abstraite. Si les exceptions au droit d'accès doivent être 
interprétées de manière restrictive, il s'ensuit qu'une demande ne peut être 
rejetée que si la divulgation des informations est susceptible de nuire réellement 
et spécifiquement61 à l'intérêt protégé62. 

En ce qui concerne la probabilité du préjudice, l'autorité publique doit démontrer 
qu'il existe un lien de cause à effet entre la divulgation potentielle et 
l'affaiblissement de l'intérêt public. Une fois que le risque d'affaiblissement a été 
démontré comme étant réel et spécifique, il convient d'évaluer le degré de 
probabilité qu'il se produise. Deux possibilités sont envisageables: l'une est basée 
sur la distinction entre préjudice plausible et probable: un critère exigeant un tort 
plausible est plus strict qu'un critère n'exigeant qu'un préjudice simplement 
probable. Une autre variante de cette technique consiste à observer une 
distinction entre le test du préjudice direct et le test du préjudice inversé: un 
critère de préjudice direct favorise l'octroi d'un accès, tandis qu'un critère de 
préjudice inversé suppose que la règle principale est la confidentialité6364. 

Les exemptions relatives (test de mise en balance) sont habituellement établies 
sur la base d'un libellé comme celui-ci: "Les autorités publiques refusent l'accès 
aux documents dont la divulgation nuirait à la protection des intérêts suivants […] 
à moins qu'il n'existe un intérêt public supérieur à la divulgation". L'ajout final (en 
italique) marque la différence par rapport aux exemptions absolues. 

La possibilité que l'intérêt public de la transparence l'emporte sur un intérêt public 
ou privé protégé par l'exemption implique que les intérêts en conflit soient mis 
sur un pied d'égalité. Il n'existe aucune présomption favorisant la protection de 
l'un des deux intérêts au niveau législatif. Il incombe à l'autorité publique de 
mettre en balance les deux intérêts en conflit, tâche qui est laissée à son entière 
discrétion.  Une mise en balance adéquate nécessite la réalisation d'un test du 
préjudice préalable65 . Si le préjudice n'est pas significatif (ou si sa concrétisation 
est peu probable), il est inutile de procéder à la mise en balance: l'intérêt public 
de la divulgation prévaudrait sans avoir été "mis en balance". La deuxième étape, 
propre à la mise en balance, consiste à pondérer les dommages potentiels par 
rapport aux avantages correspondants qu'apporterait la divulgation66 . Les critères 
pertinents pour la mise en balance sont les critères généraux relevant de 
l'exercice du pouvoir discrétionnaire administratif; ils peuvent donc varier selon 
les traditions. Néanmoins, le droit d'accès étant reconnu en tant que droit 
fondamental, il impose la mise en place d'un strict contrôle du pouvoir 
discrétionnaire des autorités publiques. Ce contrôle devrait dès lors être effectué 
dans le respect du principe de proportionnalité67. 

61 En d'autres termes, le préjudice doit être raisonnablement prévisible, et pas purement 

hypothétique. 

62 OCDE, op. cit., p. 24.
 
63 Cela peut également avoir une influence sur la personne à laquelle il incombe de démontrer que 

certaines informations seront divulguée: l'administration publique (test du préjudice direct) ou la 

personne demandant l'accès (test du préjudice inversé). 

64 OCDE, op. cit., p. 25.
 
65 Afin de déterminer s'il convient ou non d'appliquer l'exemption, la première étape consiste –
 
encore – à évaluer la pertinence et la probabilité du préjudice à l'intérêt protégé.
 
66 Selon une jurisprudence constante, ce principe implique une norme à trois critères: premièrement, 

les mesures adoptées par l'autorité publique ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est 

approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis (adéquation); deuxièmement, 

lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins 

contraignante (nécessité); et, troisièmement, les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés 

par rapport aux buts visés (proportionnalité stricto sensu). Ces trois critères peuvent aider les 

tribunaux à éviter que les exemptions discrétionnaires ne deviennent un instrument d'arbitraire dans
 
les mains des autorités publiques.
 
67 OCDE, op. cit., p. 25.
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

3. OBJET DE L'ÉTUDE 

Le chapitre 2 a brièvement présenté le droit (général) d'accès aux informations 
publiques. La documentation relative au droit d'accès aux dossiers judiciaires 
étant peu abondante, il n'a pas été possible d'interpréter de manière adéquate 
ses fondements théoriques ni son contenu68. Toutefois, le droit d'accès aux 
dossiers judiciaires est l'une des nombreuses manifestations du droit d'accès à 
l'information. Dès lors, les considérations valables pour le droit général (accès à 
l'information) devraient en principe également l'être pour le droit spécifique 
(accès aux dossiers judiciaires). 

Comme on peut le déduire du titre de la présente étude, celle-ci a pour thème 
principal le droit d'accès aux documents judiciaires. En d'autres termes, le sujet 
analysé dans cette étude est le droit des non-parties à une procédure judiciaire à 
obtenir des documents s'y rapportant.  

La présente étude porte sur le droit d'accès aux documents judiciaires relatifs au 
fonctionnement juridictionnel du pouvoir judiciaire, et pas ceux relatifs au 
fonctionnement administratif du pouvoir judiciaire. Dès lors, dans le cadre de 
cette étude, la notion de "documents judiciaires" doit être comprise comme se 
rapportant aux documents judiciaires constituant un dossier judiciaire spécifique 
(par exemple une demande, une motion, des enregistrements, etc.) et ne couvre 
pas les documents liés au fonctionnement administratif de l'appareil judiciaire 
(par exemple ceux qui ont trait au budget, aux passations de marchés, aux 
dépenses ou aux déclarations de patrimoine et de revenus des juges). 

Par conséquent, l'objet de l'étude n'est pas l'une des questions suivantes: 

	 le droit d'une partie intéressée à accéder aux documents dans le cadre 
d'une procédure administrative69; 

	 la mise à disposition des documents judiciaires au pouvoir judiciaire et au 
personnel des tribunaux; 

	 les droits (spéciaux) des médias et journalistes, ainsi que des 
organisations de consommateurs et des groupes de défense de 
l'environnement et apparentés, en matière d'accès aux dossiers 
judiciaires; 

	 les régimes spéciaux relatifs aux méthodes de traitement des procédures 
judiciaires par la presse70; 

68 Il convient de rappeler que la portée de ce droit – si tant est qu'il soit reconnu – varie 
considérablement d'un pays à l'autre et qu'il est actuellement impossible de parler d'un contenu 
minimal qui serait reconnu par un nombre significatif d'États.  
69 Ce droit donne aux parties à une procédure administrative la possibilité d'accéder, dans le cadre de 
ladite procédure, aux documents détenus par l'administration publique, ce qui peut affecter une 
décision administrative entrante (le droit d'accès aux documents dans le cadre d'une procédure 
administrative est l'expression de la transparence procédurale); OCDE,  op. cit., p. 7. Au niveau 
national, on trouve le droit d'accès aux documents dans le cadre d'une procédure administrative, 
garanti par voie d'actes de procédure administrative. C'est notamment le cas en Allemagne, en 
Autriche, en Espagne, en Estonie, en Italie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en 
Slovénie et en Suède. Dans quelques autres pays, le droit d'accès aux documents dans le cadre 
d'affaires individuelles n'est pas protégé par un acte de procédure administrative, mais par d'autres 
moyens, à savoir un acte législatif spécifique ou directement par les tribunaux (comme c'est le cas au 
Royaume-Uni). Voir OCDE, op. cit., p. 10. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

	 le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit 
d'accéder aux données à caractère personnel (bien que le conflit entre le 
droit à la protection des données à caractère personnel et le droit d'accès 
à l'information soit brièvement discuté ci-dessous, dans le contexte de la 
législation de l'Union); 

	 la législation/les politiques relatives à l'archivage des éléments judiciaires. 

Étant donné que la législation (spécifique) sur le droit d'accès aux dossiers 
judiciaires est rare et constitue non seulement une tendance émergente, mais 
aussi une discipline juridique très dynamique gagnant rapidement du terrain, 
l'étude englobe la législation et les bonnes pratiques de certains pays 
garantissant au public un accès complet aux dossiers judiciaires. 

70 Dans de nombreux pays, les méthodes de traitement des procédures judiciaires par la presse sont 
soumises à des restrictions. Plus la méthode de traitement est intrusive et directe (émission télévisée 
en direct), plus les limitations imposées sont strictes. Voir Voermans, op. cit., p. 53. 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

4. DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS JUDICIAIRES 

La raison pour laquelle le pouvoir judiciaire est, dans la plupart des cas, exempté 
de l'obligation d'accès aux documents est la protection de son autorité et de son 
impartialité71. Il est affirmé qu'afin de préserver l'indépendance et l'efficacité des 
tribunaux, il est nécessaire d'appliquer des règles de publicité spécifiques. 
Néanmoins, le même argument est aujourd'hui employé par les universitaires 
dans les débats afin de soutenir l'opinion selon laquelle les tribunaux devraient 
également accorder l'accès à leurs dossiers72; en vue de promouvoir activement 
la transparence, les tribunaux devraient permettre aux documents concernés de 
circuler en-dehors de leurs enceintes. 

Les raisons les plus communément données pour justifier l'accès aux dossiers 
judiciaires sont l'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et de la confiance du 
public dans le système judiciaire et la bonne administration de la justice (y 
compris la perception qu'ont les citoyens du pouvoir judiciaire et des processus 
décisionnels judiciaires)73. En plus de promouvoir la confiance du public dans le 
pouvoir judiciaire, accorder au public l'accès aux procédures et documents 
judiciaires encourage les juges à agir de manière équitable, cohérente et 
impartiale, en permettant aux citoyens de "juger le juge"74. "Pour travailler 
efficacement, il importe que le processus [..] de la société garantisse l'apparence 
de justice […] et le meilleur moyen de garantir l'apparence de justice est de 
permettre aux citoyens de l'observer"75. 

À ce jour, seuls quelques États ont adopté soit une législation76 permettant aux 
citoyens d'accéder aux documents judiciaires77, soit des lignes directrices 
régissant ce droit78. Dans le premier cas, la législation contraignante prévoit ce 
droit, tandis que, dans le deuxième cas, les tribunaux fixent eux-mêmes des 
règles donnant accès aux dossiers judiciaires. Outre ces deux cas de figure, la 
jurisprudence contribue également à la construction et à la validation du droit 
d'accès aux documents judiciaires. En particulier en Amérique latine, différentes 
cours suprêmes et/ou constitutionnelles ont confirmé l'existence de ce droit et ont 
défini sa portée dans les cas spécifiques pour lesquels elles ont été saisies79. 

71 OCDE, op. cit., p. 6 et 7. 
72 Voir, par exemple, Leino, P., Just a little sunshine in the rain: the 2010 case law of the European 
Court of Justice on access to documents, dans Common Market Law Review 48, p. 1251 et 1252; et 
Voermans, W., op. cit, p. 149. 
73 Open Society Justice Initiative, op. cit., point ii. 
74 Voir Rodrick, S., Open Justice, the Media and Avenues of Access to Documents on the Court Record, 
in The University of New South Wales Law Journal, 90, 93-95 (2006) in Open Society Justice Initiative, 
op. cit., point iii. 
75 Paroles du président de la Cour suprême des États-Unis Warren Burger, in Open Society Justice 
Initiative, op. cit., point iii. 
76 Lorsqu'il s'agit d'adopter une législation sur le droit d'accès aux dossiers judiciaires, deux 
possibilités sont envisagées: i) soit il existe des règles spécifiques applicables au pouvoir judiciaire et 
permettant l'accès aux dossiers judiciaires, ii) soit il n'existe aucune règle spécifique dérogeant aux 
règles générales et aucune exemption ne s'applique donc aux autorités publiques relevant du pouvoir 
judiciaire.  
77 Par exemple la Finlande et la Slovénie. 
78 Par exemple la Cour suprême du Canada. 
79 À titre d'exemple, en 2008, la Cour suprême de justice du Mexique a tenu une série d'audiences 
publiques dans le cadre d'une affaire examinant la constitutionnalité de l'avortement. Dans une 
procédure qui a suscité un vif débat au sein de la société mexicaine, la Cour a examiné les réformes 
introduites un an plus tôt par l'assemblée législative du district fédéral, lesquelles garantissaient un 
libre accès à l'avortement aux femmes qui en faisaient la simple demande à Mexico City au cours de 
leur premier trimestre de grossesse. Ces audiences ont été tenues afin d'entendre la position des 
groupes favorables ou opposés à cette législation. Les audiences et les sessions de la Cour ont toutes 
été enregistrées et sont disponibles (non seulement au format vidéo, mais aussi sous forme de 
transcriptions et de résumés) sur un site web créé par la Cour suprême afin de permettre aux citoyens 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Compte tenu du rôle joué par les cours  suprêmes et constitutionnelles dans le 
système judiciaire, la résonance de ces décisions dans le système législatif 
national ne doit pas être sous-estimée. En effet, il suffit d'une seule décision 
judiciaire pour ouvrir la voie à de ce  droit, qui pourrait même être de nature 
constitutionnelle ou fondamentale. 

Un pouvoir judiciaire indépendant est crucial pour protéger les droits individuels, 
préserver l'état de droit et empêcher les concentrations indues de pouvoirs dans 
les mains de l'exécutif.80 D'après les observateurs, le rôle des appareils judiciaires 
modernes a considérablement évolué au fil des ans. En effet, la complexité 
croissante de la société (et les conflits qu'elle suppose) et l'internationalisation du 
droit, entre autres, ont eu pour effet de renforcer le poids et l'influence du 
pouvoir judiciaire par rapport à l'administration et au pouvoir législatif. Il est 
souligné que ce nouveau pouvoir judiciaire présente une tendance activiste, avec 
de nouvelles responsabilités dans le domaine de l'élaboration des lois et même 
des processus politiques. Cette évolution s'explique en partie par une tendance 
mondiale à la judiciarisation, due notamment au développement du droit 
international, en partie par la nécessité de responsabiliser davantage le pouvoir 
judiciaire par rapport aux autres branches du gouvernement, et en partie par une 
attitude législative consistant à faire de plus en plus appel au pouvoir judiciaire 
pour trancher des questions prêtant à controverse, de manière à créer une 
jurisprudence équilibrée81. 

Certains universitaires82, lorsqu'ils répondent à la question de savoir quel est le 
meilleur moyen de tenir le pouvoir judiciaire responsable de ses actes sans 
mettre en péril son indépendance, établissent une distinction entre les formes 
plus "traditionnelles" de responsabilisation (responsabilisation dite "dure") et la 
"responsabilité souple", plus moderne. La responsabilisation "dure" du pouvoir 
judiciaire suppose que les juges ne peuvent être contrôlés et tenus responsables 
de leur mode de fonctionnement professionnel que de manière indirecte (par 
exemple via les mécanismes d'un système de recours, via le recrutement, la 
nomination, la promotion, l'éducation permanente, les mesures disciplinaires, 
etc.). Les méthodes de responsabilisation "dure" sont traditionnellement très 
distantes du pouvoir judiciaire, afin de ne pas compromettre son indépendance83. 
La responsabilisation "souple", en revanche, traite de manière plus directe de la 
transparence et de la représentation du pouvoir judiciaire84. Ce type de 
responsabilisation exige une transparence procédurale, une représentation et de 
la sensibilité vis-à-vis des différents intérêts et besoins d'un environnement social 
en pleine mue. Il s'agit d'un processus à double sens, dans lequel les tribunaux 
doivent s'ouvrir au public et amorcer un dialogue avec lui, tout en se montrant 
plus sensibles aux valeurs et aux besoins de la communauté (responsabilité 
sociale)85. La responsabilisation "souple" n'est en aucun cas un nouveau concept 
destiné au pouvoir judiciaire, mais la généralisation des instruments de ce type 
de responsabilisation, comme des processus de plainte plus ouverts, et une 
attitude plus ouverte concernant l'accès aux informations, qui indiquent une 

de suivre correctement l'affaire. La Cour s'est servie de ce mécanisme pour informer la société de 

l'état d'avancement du processus enclenché afin de trancher une question sensible conformément à la
 
constitution. Voir Herrero et al., Access to information and transparency in the judiciary, a guide to 

good practices from Latin America, 2010, p. 30, disponible à l'adresse
 
http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/213798-1259011531325/6598384
1268250334206/Transparency_Judiciary.pdf.
 
80 Voir Open Society Justice Initiative, op. cit., point ii.
 
81 Voir Voermans, op. cit., pp. 148-149.
 
82 Voir K. Malleson, The New Judiciary; the effects of expansionism and activism, 1999, et G.Y. Ng,
 
Quality of Judicial Organisation and Checks and Balances, 2007, p. 17, tous deux cités dans
 
Voermans, op. cit., p. 149 et 150.
 
83 Voir Voermans, op. cit., p. 150.
 
84 Ibidem. 

85 Ibidem. 
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tendance dans le cadre de laquelle les instruments de responsabilisation souple 
sont utilisés afin de répondre aux pressions croissantes des citoyens en faveur 
d'une plus grande responsabilité sociale au niveau du pouvoir judiciaire86. 

4.1. Législations et bonnes pratiques nationales en matière 
de droit d'accès aux documents judiciaires 

Comme mentionné ci-dessus, les règles spécifiques concernant l'accès des tiers 
aux dossiers judiciaires constituent une discipline juridique émergente. Dans
certains États, elles sont écrites (dans des lois ou dans le cadre des règles 
relatives à l'administration interne des tribunaux nationaux), tandis que, dans 
d'autres, elles émergent via des décisions rendues (principalement) par les cours 
suprêmes ou constitutionnelles qui définissent le droit d'accès aux documents 
judiciaires via la jurisprudence. 

Dans le présent sous-chapitre, nous présenterons trois législations nationales 
(Finlande et Slovénie) ou meilleures pratiques (Canada). Les contraintes liées à la 
longueur du présent texte ne se prêtant pas à une présentation très détaillée de 
chacun de ces régimes nationaux sur le droit d'accès aux dossiers judiciaires, 
nous n'en présenterons que les caractéristiques de base. 

Les trois profils de pays décrits dans la présente étude ne sont comparables que 
dans une certaine mesure, non seulement parce que certains pays ont mis en 
place des règles strictes tandis que d'autres se contentent de règles non 
contraignantes ayant valeur d'orientations sur l'accès aux documents judiciaires, 
mais aussi parce que différentes juridictions (tribunaux de première instance aux 
cours suprêmes et constitutionnelles) responsables de différentes procédures 
judiciaires (civiles, administratives ou pénales) sont couvertes dans cette étude. 
Par ailleurs, comme déjà expliqué ci-dessus, notre objectif n'est pas de comparer 
entre eux les différents régimes existants. L'un des buts principaux de cette étude 
est de présenter les différents modèles existants en matière d'accès aux dossiers 
judiciaires, qui pourraient – pour autant que certaines modifications nécessaires 
soient apportées (les solutions propres à un pays n'étant pas toujours 
directement exportables dans un autre contexte87) – servir de modèle à la CJUE 
pour adopter et adapter ses règles relatives à l'accès des tiers aux dossiers 
judiciaires. 

Le niveau d'accès aux documents judiciaire varie également entre les trois pays. 
Si tous garantissent un accès très large aux dossiers judiciaires (question de 
l'accès aux dossiers judiciaires), seules les règles canadiennes imposent 
également d'accorder aux citoyens un accès à distance (via l'internet), et pas 
seulement sur place, à l'ensemble des documents judiciaires. Les régimes d'accès 
aux documents judiciaires en Finlande et en Slovénie ne prévoient pas 
d'obligation générale expresse de ce genre88. 

86 Ibidem. 

87 Ibidem, p. 159.
 
88 Toutefois, en Finlande, lorsqu'une décision judiciaire (finale) est disponible dans un registre de
 
décisions numérisé, son accès doit généralement être assuré en en produisant une copie sur support
 
magnétique ou sous une autre forme électronique. L'accès aux autres documents judiciaires peut 

également être assuré sous cette forme, mais cela reste à la discrétion du tribunal concerné. En
 
Slovénie, toutes les décisions judiciaires sont disponibles en ligne dans une base de données centrale. 

En pratique, les autres documents judiciaires sont accessibles depuis les locaux du tribunal concerné.
 
Voir ci-dessous pour plus d'informations à ce sujet. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

4.1.1. Finlande 

La transparence des procédures judiciaires est régie par la loi sur la publicité des 
procédures judiciaires dans les tribunaux (370/2007, ci-après la "LPP"), dont le 
principe clé est la publicité: "Les documents relatifs aux procédures judiciaires et 
aux procès sont publics, sauf disposition contraire […]"89. Cette loi, entrée en 
vigueur le 1er octobre 2007,90 dispose que les documents relatifs aux procédures 
judiciaires et aux procès de la Haut Cour de justice, de la Cour suprême, de la 
Cour d'appel, du Tribunal de district, du Tribunal du travail et du Tribunal militaire 
sont publics91. Cette loi s'applique également, sous certaines conditions, aux 
affaires entendues par la Cour du marché92. 

Sauf disposition contraire de la LPPJ, les dispositions de la loi sur la transparence 
des activités gouvernementales (621/1999, ci-après la "LTAG") s'appliquent aux 
tribunaux. La LPPJ constitue donc une lex specialis par rapport à la législation 
relative à l'accès aux documents publics. 

La terminologie essentielle est définie à la section 3 de la LPPJ; les procédures 
judiciaires désignent les procédures écrites et orales ainsi que les délibérations 
des tribunaux; les procédures orales désignent les audiences principales, les 
sessions préparatoires, les examens judiciaires et toutes les autres procédures 
judiciaires auxquelles les parties ont droit d'assister ou au cours desquelles un 
individu est entendu en personne; les procédures écrites désignent les 
présentations orales ou les autres étapes des procédures judiciaires 
exclusivement basées sur des documents écrits; les délibérations du tribunal 
désignent les délibérations des membres du tribunal et le référendaire aux fins de 
l'adoption d'une décision. La définition d'un document de procédure renvoie en 
outre à une définition très large de ce qu'est un document officiel, laquelle figure 
dans la LTAG: "est défini comme document officiel un document détenu par une 
autorité et préparé par une autorité ou une personne au service d'une autorité, 
ou un document délivré à une autorité pour examen d'une question ou lié d'une 
autre façon à une affaire relevant de la compétence ou des missions d'une 
autorité. Un document est par ailleurs réputé avoir été préparé par une autorité 
s'il a été commandé par celle-ci; enfin, un document est réputé avoir été délivré à 
une autorité s'il a été remis à une personne mandatée par l'autorité en question 
ou agissant en son nom d'une quelconque autre manière aux fins de l'exécution 
du mandat."93 

Toute personne a le droit inconditionnel de recevoir des informations issues des 
documents de procédure publics. Ce droit est inconditionnel dans le sens où il ne 
dépend pas de preuves d'un quelconque intérêt de la personne demandant un 
document de procédure (ce qui est souvent le cas dans les autres pays94). Les 
documents de procédure deviennent publics après un certain laps de temps, 
exposé en détail à la section 8 de la LPPJ. La LPPJ reconnaît les deux types 
d'exceptions (absolues et relatives) à la publicité des documents de procédure95. 

Certains documents doivent rester confidentiels, car ils contiennent des 
informations sensibles96 (exception absolue). Les catégories d'informations de ce 
type sont énumérées de manière exhaustive. Pour ces catégories, l'exception doit 

89 Section 1 de la LPPJ. Une traduction non officielle de cette loi en anglais est disponible à l'adresse:
 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2007/en20070370.pdf. 

90 Section 35 de la LPPJ. 

91 Section 2, paragraphe 1, de la LPPJ. 

92 Section 2, paragraphe 2, de la LPPJ. 

93 Section 5 de la LTAG finlandaise. 

94 Tels que des intérêts légitimes, des intérêts supérieurs, etc. 

95 Section 7 de la LPPJ. 

96 Section 9 de la LPPJ. 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

être appliquée automatiquement (documents devant rester confidentiels) et vise 
par exemple les informations qui, si elles étaient rendues publiques, mettraient 
probablement en péril la sécurité extérieure de l'État97, ou les informations 
sensibles relatives à des questions relevant de la vie privée, de la santé, du 
handicap ou des prestations sociale d'une personne98. Les délibérations du 
tribunal relèvent également de cette catégorie. La période de confidentialité de 
ces documents de procédure est (au minimum) de 60 ans; elle est toutefois 
portée à 80 ans pour certaines catégories et réduite à 25 ans pour d'autres99. 

La deuxième exception (relative) peut être appliquée si les informations doivent 
rester confidentielles en raison des dispositions d'une autre loi et si leur 
divulgation pourrait causer un préjudice ou une atteinte significative aux intérêts 
que les dispositions relatives à l'obligation de confidentialité en question sont 
censées protéger100. Il convient de souligner que le recours à cette exception 
n'est jamais – contrairement à la première exception – nécessaire ni 
automatique: le tribunal peut décider de l'appliquer ou non, de sa propre initiative 
ou à la demande d'une partie (documents déclarés confidentiels). La période de 
confidentialité de ces documents de procédure est de maximum 60 ans 
(protection de la vie privée) ou de maximum 25 ans (tout autre motif de 
confidentialité)101. 

À moins que la confidentialité d'un document de procédure ne soit prévue 
(documents devant rester confidentiels ou déclarés confidentiels), un document 
de procédure devient public dans les cas suivants: 

- pour les affaires entendues en première instance, un document de procédure 
soumis au tribunal dans le cadre d'une affaire non pénale devient public lorsque 
l'affaire a été examinée en procédure orale ou, si aucune procédure orale n'est 
prévue dans l'affaire, lorsqu'une décision est rendue au principal102; 

- pour les affaires entendues en première instance, un document de procédure 
soumis au tribunal dans le cadre d'une affaire pénale devient public une fois que 
la décision a été rendue. Il peut toutefois devenir public plus tôt s'il s'avère que la 
publicité du document ne causerait aucun tort ou préjudice aux parties à l'affaire 
ou s'il existe une raison importante de le rendre public103; 

- un document de procédure soumis au tribunal dans le cadre d'une procédure 
non pénale devient public lorsque le tribunal saisi de l'affaire l'a reçu104; 

- un document de procédure soumis au tribunal dans le cadre d'une procédure 
pénale écrite devient public lorsque le tribunal de district a reçu le consentement 
de la partie défenderesse de l'affaire entendue dans le cadre de ladite procédure; 

- une note de présentation préparée au tribunal à l'intention des membres du 
tribunal et un autre document de procédure comparable rédigé pour la 
préparation d'une affaire deviennent publics lorsque le tribunal concerné a 
terminé l'examen de l'affaire en question; 

97 Section 9, paragraphe 1, point 1), de la LPPJ. 

98 Section 9, paragraphe 1, point 2), de la LPPJ. 

99 Section 11, paragraphe 1, de la LPPJ. 

100 Section 10 de la LPPJ. 

101 Section 11, paragraphe 2, de la LPPJ. 

102 Section 9, paragraphe 1, point 1), de la LPPJ. 

103 Section 9, paragraphe 1, point 1), de la LPPJ, lue en conjonction avec la section 9, paragraphe 2,
 
de la LPPJ. 

104 Section 9, paragraphe 1, point 13), de la LPPJ.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

- tous les autres documents de procédure rédigés au tribunal deviennent publics 
lorsqu'ils ont été signés ou confirmés. 

Comme pour les documents de procédure se rapportant à une affaire pénale, une 
règle similaire, mais inversée, existe pour les documents de procédure relatifs à 
une procédure non pénale. Le tribunal peut toutefois ordonner qu'un tel document 
de procédure soit rendu public à un stade ultérieur à la date légalement prescrite, 
au plus tard lors de la procédure orale, le cas échéant, ou, en l'absence de 
procédure orale, au plus tard lorsqu'une décision est rendue au principal. Ce 
report est possible pour autant que la publication du document de procédure 
avant la date ordonnée par le tribunal risquerait de causer un préjudice ou un tort 
à une des parties, qu'il n'existe aucune raison grave de le faire et que la 
publication empêcherait le tribunal d'exercer son droit d'ordonner la 
confidentialité du document de procès. 

Toute décision judiciaire est publique, à moins que le tribunal n'en ordonne la 
confidentialité (informations devant rester confidentielles en vertu de cette loi ou 
informations dont le tribunal a ordonné la confidentialité105). Le document de 
procédure contenant la décision est public106. Il devient public dès que la décision 
a été rendue ou communiquée aux parties107. 

Le raisonnement sous-tendant la distinction entre les décisions judiciaires et les 
documents de procédure contenant les décisions judiciaires est le suivant: même 
lorsqu'une décision judiciaire elle-même doit rester confidentielle (le public ne 
connaît pas le contenu d'une décision judiciaire confidentielle), le public conserve 
le droit de connaître l'existence de la décision. En outre, même lorsqu'une 
décision est déclarée confidentielle, ses conclusions et les dispositions juridiques 
appliquées restent publiques108. 

Si le tribunal ordonne qu'une décision doive rester confidentielle alors que l'affaire 
revêt une importance d'un point de vue social ou suscite un vif intérêt de la part 
du public, un communiqué public est préparé au sujet de la décision devant rester 
confidentielle. Ce communiqué contient un récapitulatif général de l'affaire et des 
raisons qui ont motivé la décision. Lorsqu'il est question d'un délit 
particulièrement sensible concernant la vie privée d'une personne, le communiqué 
sera publié de manière à ne pas révéler l'identité de la partie lésée109. 

Lorsque la procédure judiciaire est en cours ou ultérieurement, à la demande 
d'une partie ou pour une raison spéciale, le tribunal peut se prononcer une 
nouvelle fois sur la publicité d'une procédure judiciaire ou d'un document de 
procédure n'incluant pas la décision du tribunal ("réexamen")110, si les 
circonstances ont changé depuis la décision initiale du tribunal dans cette affaire 
ou s'il y a d'autres raisons graves le justifiant111. Une fois que la procédure 
judiciaire est terminée, la question de la publicité d'un document judiciaire ne 
contenant pas la décision du tribunal peut être réexaminée, à la demande d'un 
tiers concerné par les informations contenues dans le document en question et 

105 Section 24, paragraphe 1, de la LPPJ. 

106 Section 22 de la LPPJ. 

107 Section 22, paragraphe 2, de la LPPJ, lue en conjonction avec la section 8, paragraphe 1, point 4,
 
de la LPPJ. 

108 Section 24, paragraphe 2, de la LPPJ. 

109 Section 25 de la LPPJ. 

110 Comme indiqué auparavant, les documents de procédure contenant la décision d'un tribunal sont
 
toujours publics. 

111 Section 32, paragraphe 1, de la LPPJ. 
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qui n'aurait pas été en mesure de faire de déclaration à ce sujet pendant la 
procédure112. 

En ce qui concerne les méthodes de publication des documents de procès, la LPPJ 
renvoie113 à la LTAG, qui dispose qu'il est donné accès aux documents officiels de 
diverses manières: en donnant une explication orale de son contenu au 
requérant, en confiant le document au requérant pour qu'il l'étudie, le copie ou 
l'écoute dans les bureaux de l'autorité concernée ou en en délivrant une copie ou 
une impression du document. Le contenu, relevant du domaine public, du 
document concerné est communiqué sous la forme demandée à moins que cela 
ne gêne indûment l'activité de l'autorité en raison du volume du document, de 
difficultés tenant à l'établissement de copies ou d'autres considérations 
comparables114. L'accès aux informations publiques contenues dans un registre 
numérisé des décisions d'une autorité est donné en délivrant une copie sur 
support magnétique ou sous une autre forme électronique, sauf raison spécifique 
justifiant une décision contraire. L'autorité est libre d'accorder un accès similaire 
aux autres documents officiels, sauf disposition contraire d'une loi115. 

Le principe de base sous-tendant la LPPJ finlandaise étant l'accès complet aux 
documents judiciaires, il est généralement supposé que tous les documents 
judiciaires sont accessibles au public à partir d'un moment donné, comme les 
dispositions procédurales de la LPPJ le reflètent également. Une partie ou une  
personne concernée par l'affaire ne peut demander au tribunal de se prononcer 
sur la confidentialité d'un document de procédure ou d'une partie de celui-ci que 
pendant la procédure. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, par exemple s'il 
était impossible pour la personne concernée de formuler sa demande pendant 
que l'affaire était en cours ou s'il existe une autre raison justifiant l'impossibilité 
de la demande, que le tribunal peut se prononcer sur la confidentialité une fois la 
procédure terminée116. 

La jurisprudence est disponible dans la banque de données Finlex117, qui se 
compose de plus de dix bases de données. La jurisprudence des tribunaux 
suivants y est disponible: la Cour suprême (Korkein oikeus, en finnois et 
suédois), la Cour administrative suprême, (Korkein hallinto-oikeus), les cours 
d'appel (Hovioikeus), les tribunaux administratifs (Hallinto-oikeus), le Tribunal du 
commerce (markkinaoikeus, en finnois et suédois), le Tribunal du travail 
(Työtuomioistuin) et le Tribunal des assurances (Vakuutusoikeus). Il existe par 
ailleurs des bases de données contenant les résumés des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. 
La base de données sur la jurisprudence en matière de doctrine est disponible en 
anglais. Finlex est accessible gratuitement. 

La LPPJ prévoit également un recours juridique contre les décisions rendues par 
les tribunaux en vertu de la LPPJ. Ces décisions font l'objet d'une procédure de 
recours ordinaire distincte, faisant suite à la procédure relative à la décision 
rendue par le tribunal au principal118. La décision du tribunal est appliquée qu'un 
recours ait été formé ou non. Si son application risque d'entraver la formation 
d'un recours, le tribunal peut ordonner que la décision ne soit pas appliquée avant 
d'être devenue exécutoire, sauf ordonnance contraire de la Cour d'appel119. La 

112 Section 32, paragraphe 2, de la LPPJ. 

113 Section 13, paragraphe 1, de la LPPJ. 

114 Section 16, paragraphe 1, de la LTAG. 

115 Ibidem. 

116 Section 25 de la LPPJ. 

117 http://www.finlex.fi/en/oikeus/.
 
118 Section 33, paragraphe 1, de la LPPJ. 

119 Section 33, paragraphe 2, de la LPPJ. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

violation de l'obligation de maintenir la confidentialité d'un document est 
punissable conformément aux règles du code pénal finlandais120. 

4.1.2. Slovénie 

Le pouvoir judiciaire de la République de Slovénie (Sodstvo Republike Slovenije) a 
son propre site web centralisé121, qui donne un accès électronique amélioré à 
l'ensemble des cours et tribunaux de Slovénie (généraux civils et pénaux – et 
spécialisés – tribunal du travail, tribunaux sociaux et administratifs) à tous les 
niveaux (local, district, Cour suprême et Cour constitutionnelle de Slovénie122). Le 
site web est très informatif, notamment sur le système judiciaire slovène, les 
types de procédures, les listes d'audiences orales, les dernières actualités, etc. 
L'ensemble des décisions judiciaires y est également disponible sous forme 
électronique, de même que des traductions (non officielles) en anglais des 
principaux arrêts de la Cour suprême.  

L'accès aux informations à caractère public est réglementé par la loi relative à 
l'accès à l'information publique (la LAIP123), qui a introduit le principe d'ouverture
et de transparence pour les trois branches de l'État: le pouvoir exécutif, le 
pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La Slovénie dispose dès lors d'une 
règlementation uniforme de l'accès à l'information publique soumettant à 
l'examen du public l'ensemble du pouvoir judiciaire, et pas seulement son 
administration ou son "système de gestion des tribunaux"124. 

L'information publique est définie comme étant l'information émanant du domaine 
d'activité de l'administration publique et prenant la forme d'un document, d'un 
dossier, d'un acte, d'une archive ou d'un support documentaire (ci-après 
"document"), qu'un organisme public a créé lui-même, en collaboration avec 
d'autres organismes, ou a obtenu d'une entité tierce125. 

L'accès de tiers aux documents judiciaires est par ailleurs régi par la législation 
procédurale. Un demandeur qui souhaite consulter ou obtenir une copie d'un 
dossier judiciaire doit justifier d'un intérêt légitime (dans les procédures pénales) 
ou d'un bénéfice justifiable (dans les procédures civiles et autres procédures 
judiciaires). Plus précisément, toute personne attestant d'un intérêt justifié peut 
être autorisée à consulter ou obtenir une copie d'un dossier pénal donné. Tant 
que la procédure est en cours, c'est au tribunal saisi de l'affaire de décider 
d'accorder l'accès. Une fois l'affaire close, l'accès est accordé par le président ou 
par un agent nommé par ce dernier. Si les documents demandés sont détenus 
par un procureur, c'est à lui que la demande doit être adressée. L'examen et la 
transcription de dossiers pénaux individuels peuvent être refusés si les moyens de 
défense propres à l'affaire ou la sécurité nationale l'exigent, ou encore si le public 
a été exclu du procès. Un recours est possible contre ce genre de décision, mais il 
ne suspend pas son exécution126. 

Tant que la procédure est en cours, l'accès aux dossiers judiciaires dans les 
affaires non pénales peut être autorisé par le président du tribunal concerné. Une 

120 Section 34 de la LPPJ. 

121 Disponible à l'adresse http://www.sodisce.si/. 

122 Il est à noter que la Cour constitutionnelle de Slovénie ne fait pas partie du système judiciaire: elle
 
est une autorité étatique indépendante et autonome. 

123 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (publié au Journal officiel slovène  n° 24/2003). 

Une traduction anglaise est disponible à l'adresse https://www.ip-rs.si/index.php?id=324.
 
124 Voir Pirc Musar, N., op. cit., p. 1.
 
125 Article 4 de la LAIP.  

126 Code de procédure pénale (Zakon o kazenskem postopku, Journal officiel slovène n° 63/1994),
 
article 128.
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fois l'affaire close, c'est au président ou à un agent nommé par celui-ci que 
revient la tâche d'accorder l'accès au dossier127. 

Les coordonnées des agents sont disponibles sur la page d'accueil du site web de 
chaque tribunal; à défaut, le demandeur peut soumettre sa demande au 
président du tribunal. 

Il existe certaines incertitudes quant à la relation entre, d'une part, les règles 
procédurales régissant l'accès à un dossier judiciaire donné et, d'autre part, les 
règles matérielles de la LAIP. Certains observateurs affirment que ces deux séries 
de règles traitent de situations différentes: la LAIP régit le droit général de toute 
personne à accéder aux documents à caractère public, tandis que les règles 
procédurales régissent les droits des personnes (ayant un intérêt spécifique) à 
accéder à un dossier judiciaire spécifique.128 D'autres soutiennent que les règles 
procédurales constituent une lex specialis par rapport à la LAIP, ce qui signifie 
que les règles procédurales dérogeant à la LAIP prévalent sur celle-ci129. Si cela 
se vérifie, toute personne demandant l'accès à un dossier judiciaire spécifique 
devrait commencer par démontrer son intérêt légitime (pour les procédures au 
pénal) ou son bénéfice justifiable (pour les procédures au civil et les autres 
procédures judiciaires) à accéder aux documents, tandis que le tribunal auquel 
est adressée la demande (ou le bureau du procureur) devrait déterminer s'il 
convient ou non d'accorder l'accès à la fois en tenant compte des dispositions des 
règles procédurales et de la LAIP, en évaluant l'intérêt légitime ou le bénéfice 
justifiable du demandeur, et en le mettant en balance avec l'intérêt supérieur 
potentiel d'une non-divulgation prévu par la LAIP (voir ci-dessous). 

Concrètement, la réponse à la question de savoir si le demandeur se verra 
accorder l'accès sera principalement fondée sur l'interprétation au cas par cas des 
notions d'"intérêt légitime" et de "bénéfice justifiable". Si cette interprétation est 
souple, les demandeurs ne devront pas se heurter à d'importants obstacles pour 
obtenir un dossier judiciaire donné (par exemple les journalistes, les praticiens du 
droit, les universitaires, les historiens, etc.). Le fait que les règles procédurales ne 
régissent que l'accès à un dossier spécifique et non un accès général aux dossiers 
judiciaires ne devrait pas non plus, dans la pratique, nuire à l'accessibilité 
simultanée à plusieurs dossiers. Si un demandeur souhaite obtenir l'accès à 
plusieurs dossiers, il doit l'indiquer spécifiquement dans sa demande. 

Si l'on s'écarte du point de vue selon lequel les règles procédurales régissant 
l'accès constituent une lex specialis par rapport à la LAIP, une fois que le 
demandeur a démontré son intérêt légitime (ou son bénéfice justifiable), 
l'autorité traitant sa demande appliquera les dispositions de la LAIP. 

Conformément à la LAIP, l'information publique est librement accessible aux 
personnes physiques ou morales (demandeurs130). Chaque demandeur obtient 
l'information publique dans le format qu'il a demandé – en lui permettant de 
consulter le document ou d'en obtenir une transcription, une copie ou un fichier 
électronique. Les exceptions au droit d'accès aux documents publics sont 
énumérées à l'article 6 de la LAIP. Aux fins de la présente étude, il convient de se 

127 Code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, Journal officiel slovène n° 26/1999),
 
article 150.
 
128 Cette interprétation est notamment défendue par le commissaire à l'information de la République
 
de Slovénie. Voir Pirc Musar, N., op. cit., p. 6.
 
129 Cette interprétation se retrouve également sur le portail du pouvoir judiciaire de la République de 

Slovénie. Voir http://www.sodisce.si/sodna_uprava/informacije_javnega_znacaja/.
 
130 Ce qui signifie qu'il n'existe aucune limitation fondée sur la citoyenneté ou la résidence. Toute 

personne a accès à l'information publique. 
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pencher particulièrement sur trois exceptions, toutes relatives aux procédures 
judiciaires. Une demande d'accès est (partiellement131) rejetée si: 

1) les informations ont été obtenues ou compilées à des fins de poursuites 
pénales ou dans le cadre de poursuites pénales, ou aux fins d'une procédure 
relative à un délit132; 

2) les informations ont été obtenues ou élaborées aux fins d'une procédure civile, 
d'une procédure civile non contentieuse ou d'une autre procédure judiciaire et 
que leur divulgation porterait préjudice au déroulement de ces procédures133; 

3) les informations figurent dans un document en cours d'élaboration et qui fait 
encore l'objet de consultations par l'organisme et dont la divulgation entraînerait 
une mauvaise interprétation de son contenu134. 

Aux fins de la présente étude, un document en cours d'élaboration dans le cadre 
du pouvoir judiciaire désigne concrètement un document relatif aux délibérations 
du tribunal dans une affaire donnée. Ce document peut être mis à la disposition 
du public, à moins que sa divulgation n'entraîne une mauvaise interprétation de 
son contenu. 

Les autres exemptions aussi susceptibles d'être pertinentes dans le cadre d'une 
procédure judiciaire et conduisant le tribunal à refuser au demandeur l'accès aux 
informations demandées sont les suivantes135: 

1) les informations qualifiées de secret commercial conformément à la loi 
régissant les sociétés136; 

2) les données à caractère personnel dont la divulgation constituerait une 
violation de la protection des données à caractère personnel en vertu de la loi 
régissant la protection des données à caractère personnel137; 

3) les informations dont la divulgation constituerait une violation de la 
confidentialité de la procédure fiscale ou d'un secret fiscal en vertu de la loi 
régissant la procédure fiscale138. 

Il convient de noter qu'aucun des cas susmentionnés n'entraîne de refus 
automatique de l'accès à l'information: l'accès est uniquement refusé si la 
divulgation risque de porter préjudice au déroulement de la procédure et si 
l'intérêt public de la divulgation ne prévaut pas sur un autre intérêt public ou sur 
l'intérêt d'autres personnes à divulguer les informations demandées (mise en 
balance)139. Toutefois, dans certains cas, la réalisation d'un test du préjudice 
s'impose; même en cas d'intérêt public supérieur prévalant sur les autres intérêts 
à divulguer les informations, la demande d'accès aux dossiers judiciaires est 
notamment refusée si: 

131 Si le contenu d'un document n'est que partiellement constitué d'informations ne pouvant pas être 

divulguées et que celles-ci peuvent en être extraites sans compromettre leur confidentialité, les 

informations confidentielles sont retirées et le demandeur obtient alors l'accès au reste du document. 

Article 7 de la LAIP.  

132 Article 6, paragraphe 1, point 6), de la LAIP. 

133 Article 6, paragraphe 1, point 8), de la LAIP.  

134 Article 6, paragraphe 1, point 9), de la LAIP. 

135 Liste non exhaustive: voir l'article 6, paragraphe 1. 

136 Article 6, paragraphe 1, point 2), de la LAIP. 

137 Article 6, paragraphe 1, point 3), de la LAIP. 

138 Article 6, paragraphe 1, point 5), de la LAIP. 

139 Article 6, paragraphe 2, de la LAIP.  
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	 les informations présentent, conformément à la loi régissant les données 
classifiées, l'un des deux plus hauts niveaux de confidentialité; 

	 les informations contiennent (ou sont préparées avec) des informations 
classifiées provenant d'un autre pays ou d'une organisation internationale 
avec lesquels la République de Slovénie a conclu un accord international 
sur l'échange ou la transmission d'informations classifiées; 

	 les informations contiennent des (ou sont préparées sur la base de) 
procédures fiscales transmises aux organismes de la République de 
Slovénie par un organisme d'un pays étranger. 

Si un document, ou une partie de document, n'est constitué que partiellement 
d'informations confidentielles, et que ces dernières peuvent être extraites du 
document demandé sans mettre en péril leur confidentialité, une personne 
dûment mandatée par l'organisme procède à l'exclusion de ces informations du 
document et communique le contenu ou permet la réutilisation du reste du 
document au demandeur140. 

Dès lors, contrairement à la législation finlandaise, l'accès des membres du public 
aux documents de procédure conformément à la législation slovène est 
conditionnel dans le sens où les demandeurs doivent justifier d'un intérêt 
légitime. Toutefois, le pouvoir judiciaire en tant que tel n'est pas exclu du champ 
d'application de la législation sur l'accès à l'information publique. 

L'agent prend une décision au sujet de la requête du demandeur immédiatement, 
et dans tous les cas dans les 20 jours ouvrables suivant la réception d'une 
demande complète. Dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut 
être prolongée par ordonnance de 30 jours ouvrables. En cas de refus ou de rejet 
de la demande, le demandeur peut entamer une procédure de recours devant le 
commissaire à l'information141. Il est possible de s'opposer à la décision du 
commissaire à l'information en introduisant un recours devant le Tribunal 
administratif. 

Comme mentionné ci-dessus, l'ensemble des décisions judiciaires est disponible 
en ligne. Afin de ne pas divulguer les noms des parties impliquées, les 
publications en ligne ne les mentionnent pas. Les noms sont remplacés par des 
titres génériques, tels que "demandeur", "défenseur", "requérant", etc. D'autres 
dispositions législatives s'appliquent également à cet égard, comme les règles 
spécifiques relatives à la protection de l'identité des victimes dans les procédures 
pénales ou des mineurs (les victimes comme les délinquants mineurs142). 

La consultation des informations demandées sur place est gratuite. Les seuls frais 
pouvant être réclamés à la personne demandant l'accès aux dossiers judiciaires 

140 Article 7 de la LAIP. 
141 Le commissaire à l'information est une instance autonome et indépendante, instituée le 
31 décembre 2005 par la loi sur le commissaire à l'information (ZInfP, publiée au Journal officiel 
slovène n° 113/2005). Cette instance supervise à la fois la protection des données à caractère 
personnel et l'accès à l'information publique. En vertu de la LAIP, le commissaire à l'information 
connaît des recours introduits à l'encontre de décisions par lesquelles un autre organisme a refusé ou 
rejeté une demande d'accès et contrôle l'application de la loi régissant l'accès à l'information publique 
et des règlements adoptés dans le cadre de procédures de recours. La version anglaise de son site 
web est consultable à l'adresse https://www.ip-rs.si/?id=195. 
142 Le déroulement d'une procédure pénale impliquant des mineurs et la décision rendue dans ce cadre 
ne peuvent être rendus publics sans la permission du tribunal. Seule peut être publiée la partie de la 
procédure ou de la décision indiquée par le tribunal dans sa permission et, même dans ce cas, le nom 
du mineur et les autres informations permettant de connaître son identité ne peuvent être publiés. 
Code de procédure pénale, article 460 (Journal officiel slovène, n° 32/12). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

sont les coûts matériels de la transmission d'une transcription, d'une copie ou 
d'un fichier électronique des informations demandées143. 

4.1.3. Canada 

Au Canada, le droit des citoyens à la publicité de la justice constitue une règle 
constitutionnelle majeure144. Le droit des personnes à la vie privée constitue 
également une valeur fondamentale. Toutefois, le droit à la publicité de la justice 
prévaut généralement sur le droit à la vie privée.145 Par conséquent, au Canada, 
l'ensemble des dossiers judiciaires est accessible au public en partant du postulat 
selon lequel l'ensemble des archives judiciaires est accessible au public au palais 
de justice. Si cela est possible sur le plan technique, le public a également accès à 
distance aux dossiers judiciaires. 

Étant donné qu'au Canada, les dossiers judiciaires sont généralement accessibles 
au public au palais de justice, au cours de la décennie écoulée et compte tenu de 
l'arrivée des nouvelles technologies, la question de l'accès à ces dossiers s'est 
principalement axée sur deux aspects: 1) les nouvelles technologies de 
l'information pourraient améliorer de manière significative la concrétisation du 
principe de la transparence de la justice; et 2)  l'accès électronique sans 
restriction pourrait favoriser une utilisation de l'information qui n'est pas 
directement liée au principe fondamental de la transparence de la justice et qui 
pourrait avoir une incidence négative importante sur certaines valeurs, 
notamment la protection de la vie privée, la sécurité privée et publique, la 
protection des informations commerciales confidentielles, la bonne administration 
de la justice et le déroulement en temps utile des instances judiciaires. En 
d'autres termes, le débat se concentre sur la question de savoir comment 
concilier deux valeurs fondamentales: le droit du public à la transparence dans 
l'administration de la justice et le droit des personnes à la vie privée. 

Il semblerait que le rôle de pionnier du Canada dépasse son seul rôle moteur 
dans la facilitation de l'accès à distance du public aux dossiers judiciaires:  le pays 
a en effet été plus loin en disposant que les tribunaux offrant un accès 
électronique à leurs informations devraient également s'assurer de respecter les 
normes d'accessibilité des personnes handicapées physiques dans le monde 
virtuel146. 

Contexte 

Sur la base d'un document de travail147 et des commentaires publics qu'il a reçus, 
le Conseil canadien de la magistrature a adopté, en septembre 2005, un modèle 
de politique sur l'accès aux archives judiciaires au Canada, que nous allons 
présenter ci-dessous. Ce modèle de politique n'a "pas pour objet d'énoncer des 
règles juridiques concernant l'accès aux archives judiciaires. Il s'agit plutôt d'un 

143 Article 34 de la LAIP. 
144 Le droit du public à la publicité de la justice dérive du droit fondamental à l'expression, garanti par 
la loi constitutionnelle canadienne de 1982 (partie I, Charte canadienne des droits et libertés, 
article 2, point b): "Chacun a les libertés fondamentales suivantes:  […] b) liberté de pensée, de 
croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de 
communication; […]". 
145 Modèle de politique sur l'accès aux archives judiciaires au Canada, septembre 2005; ci-après le 
"modèle de politique", disponible à l'adresse 
http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_techissues_AccessPolicy_2005_fr.pdf 
146 Il est par exemple indiqué à cet égard que les tribunaux publiant des documents sur leur site web 
devraient s'assurer de la conformité de celui-ci avec les directives sur l'accessibilité du contenu web 
du W3C (consulter en ligne: <http://www.w3.org/TR/WCAG10/wai-pageauth.html>). 
147 Document de travail préparé par le Comité consultatif sur l'utilisation des 
nouvelles technologies par les juges (CCUTJ) pour le Conseil canadien de la magistrature et intitulé 
"Transparence de la justice, accès électronique aux archives judiciaires et protection de la vie privée". 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

cadre qui permettra aux tribunaux de tenir compte des nouvelles préoccupations 
et questions de nature délicate que soulèvent les nouvelles technologies de 
l'information, lesquelles permettent un accès sans précédent à l'information 
judiciaire. Le modèle de politique devrait aider les tribunaux canadiens à élaborer 
leur propre politique en matière d'accès de manière à exercer leur pouvoir de 
surveillance et de protection à l'égard de leurs propres archives, politique qui 
serait en harmonie avec le consensus qui est en train de se former au Canada et 
dans d'autres pays. […] Le modèle de politique respecte également le cadre 
constitutionnel canadien concernant l'équilibre nécessaire entre le principe de la 
transparence de la justice et les autres valeurs importantes que sont, entre 
autres, la protection de la vie privée et de la sécurité des individus et la bonne 
administration de la justice". En admettant que "[l]'unanimité ne se fait pas sur la 
nature des exceptions à la règle générale"148, le défi que les tribunaux doivent 
relever consiste à élaborer une politique sur l'accès aux archives judiciaires qui 
puisse maximiser les nombreux avantages des nouvelles technologies de 
l'information relativement à la concrétisation du principe de la transparence de la 
justice tout en établissant quelles exceptions sont justifiées. 

Après avoir examiné la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, le Comité 
consultatif a tiré 33 conclusions sur diverses questions liées au principe 
constitutionnel de la transparence de la justice, au droit de l'individu à la 
protection de la vie privée et à plusieurs questions de fond et considérations 
pratiques liées à l'accès aux archives judiciaires, si l'accès électronique à distance 
est accordé au public. L'une de ces conclusions était que le Conseil canadien de la 
magistrature devait jouer un rôle de premier plan pour lancer les échanges et les 
débats sur la formulation des politiques en matière d'accès électronique, 
lesquelles devaient être uniformes autant que possible à travers le Canada149. 

Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis toujours que le droit du public à la 
transparence de la justice est un principe constitutionnel important qui favorise 
plusieurs valeurs fondamentales, notamment la confiance du public dans le 
système judiciaire, sa compréhension de l'administration de la justice et la 
responsabilisation de la magistrature. Le principe de la transparence de la justice 
comprend le droit du public d'avoir accès aux archives judiciaires150. Notons à cet 
égard que les documents judiciaires ne sont pas assujettis aux lois provinciales et 
fédérales en matière d'accès à l'information. 

Au Canada, la transparence est un principe fondamental. Dès lors, le public a 
toujours eu accès aux archives judiciaires sur support papier, au palais de justice, 
à quelques exceptions près (documents mis sous scellés en vertu d'une 
ordonnance ou d'une loi). Toutefois, en règle générale, quiconque a les moyens 
de se rendre au greffe peut demander au greffier de consulter tous les documents 
et renseignements concernant une affaire en particulier. 

Ce moyen traditionnel d'avoir accès aux archives judiciaires devenant de plus en 
plus désuet, plusieurs tribunaux canadiens ont adopté le dépôt électronique des 
procédures, pratique qui pourrait favoriser une meilleure disponibilité des 
archives puisque les renseignements et les documents eux-mêmes peuvent être 
stockés sous forme numérique. En outre, de nombreux tribunaux ont rendu leur 
jurisprudence publiquement disponible, sans frais, sur internet. La tendance 
prédominante est donc à l'adoption par les tribunaux de formats numériques qui 
facilitent et rendent plus efficaces la préparation, le stockage et l'accessibilité de 
l'information judiciaire. 

148 Voir le modèle de politique, op. cit., Les questions en jeu. 
149 Voir le modèle de politique, op. cit., Note de synthèse. 
150 Voir le modèle de politique, op. cit., Les questions en jeu. 
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Cette tendance à la numérisation des archives judiciaires se conjugue à la 
disponibilité accrue des réseaux électroniques comme internet, qui sont 
susceptibles de permettre l'accès à distance et en bloc à l'information judiciaire 
ainsi que l'utilisation d'outils de recherche très puissants. Grâce à ces nouvelles 
technologies, il deviendra possible d'extraire encore plus de renseignements sur 
les instances judiciaires et les parties en cause, renseignements qui seront non 
seulement plus nombreux mais de meilleure qualité puisqu'ils pourront être 
combinés à d'autres renseignements qui sont accessibles au public. Cette capacité 
à éviter les difficultés d'ordre pratique que pose l'accès aux archives judiciaires 
ouvre la voie à l'amélioration significative, pour l'ensemble du public, de la 
concrétisation du principe de la transparence de la justice151. 

Toutefois, le modèle de politique reconnaît clairement qu'il existe aussi des 
inconvénients potentiels à l'adoption des nouvelles technologies pour ce qui 
touche les archives judiciaires: les nouvelles technologies augmentent le risque 
que l'information judiciaire soit utilisée à des fins inappropriées comme par 
exemple le forage de données commercial152, l'usurpation d'identité, le 
harcèlement, notamment criminel, et la discrimination153 . Ces utilisations peuvent 
nuire à la bonne administration de la justice154 et porter atteinte aux droits et aux 
intérêts des participants aux procédures judiciaires, y compris leur droit à la 
protection de la vie privée et à la sécurité. À bien des égards, "l'obscurité 
pratique" des dossiers papier, parce qu'elle entravait l'accès à l'information, 
emportait la protection de facto de certaines autres valeurs, dont le droit à la vie 
privée. Si ces entraves à l'accès à l'information sont minimisées, la question de 
savoir s'il faut protéger ces valeurs et comment le faire dans le contexte de 
l'accès aux archives judiciaires resurgit de manière plus visible. Notons également 
que les nouvelles technologies de l'information, si elles soulèvent de nouvelles 
questions en matière d'accès à l'information judiciaire, peuvent également offrir 
de nouvelles solutions. Les exceptions à la règle générale de transparence ont 
entraîné l'application d'autres mesures judiciaires, telles les interdictions de 
publication et les ordonnances de mise sous scellés155. Les nouvelles technologies 
peuvent permettre d'adapter plus soigneusement les restrictions à l'accès, 
notamment en stockant séparément certaines données plus sensibles ou encore 
en ayant recours à des protocoles de rédaction qui minimisent la possibilité 
d'inclusion de renseignements personnels dans les documents judiciaires. En 
outre, l'utilisation de systèmes de gestion de l'information de pointe peut 
également entraîner une diminution des coûts de l'administration judiciaire et, 
dans l'ensemble, permettre des économies156. 

Le modèle de politique 

Le modèle de politique s'applique en principe157 aux documents judiciaires en 
matière civile et criminelle qui relèvent des juridictions de première instance et 
d'appel158: il y a lieu, par conséquent, d'établir une distinction entre les types 
d'instance, par exemple en droit de la famille, en matière pénale ou concernant la 
protection de la jeunesse. Il faudra peut-être également distinguer entre les 
juridictions de première instance et les juridictions d'appel. Le modèle de politique 

151 Ibidem. 

152 Si l'on permet à des entités commerciales de se livrer à certaines formes de forage de données.  

153 Voir le modèle de politique, op. cit., Les questions en jeu. 

154 S'il est donné accès à des documents judiciaires et que ceux-ci sont utilisés à des fins impropres ou
 
d'une manière qui nuit à la justice, la confiance des citoyens dans l'administration de la justice est 

susceptible d'en pâtir.. 

155 Prévues dans diverses dispositions réglementaires et mesures de droit commun. 

156 Voir l'analyse suivant la règle 4.2 du modèle de politique, op. cit. 

157 Sauf disposition contraire.
 
158 Voir le modèle de politique, règle 1.2.1, op. cit.
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vise tous les documents judiciaires, quel que soit leur format159, et qu'ils aient été 
préparés, stockés ou publiés sur support papier ou sur support électronique160 . 
Les autres dispositions législatives sur l'accès aux documents judiciaires, telles 
que les dispositions réglementaires ou de droit commun régissant l'accès aux 
archives judiciaires ou leur publication, demeurent applicables. 

Le modèle de politique définit le terme "accès" comme "la possibilité de consulter 
un document judiciaire et d'en obtenir une copie"161 . Le terme "archives 
judiciaires" est défini de façon large et inclut "tout renseignement ou document 
recueilli, reçu, entreposé, conservé ou archivé par un tribunal en rapport avec ses 
instances judiciaires"162 . Il englobe les éléments qui constituent un "dossier 
judiciaire", notamment les actes de procédure, mises en accusation, pièces, 
mandats et jugements163, les indications du plumitif et les documents liés à une 
seule instance judiciaire164, ainsi que d'autres informations. Ce sont les archives 
qui sont (présumées) accessibles au public. 

Le modèle de politique traite également de la question des données personnelles 
nominatives. Celles-ci sont utilisées par les institutions pour confirmer l'identité 
d'une personne au moyen de renseignements autres que son nom. Elles 
permettent en général d'entrer en contact avec une personne. Étant donné qu'il 
s'agit de la catégorie de renseignements personnels la plus importante et utile 
aux personnes, l'accès sans restriction du public à ce type de renseignements 
personnels pourrait faire peser de graves menaces sur la sécurité des personnes 
concernées, comme par exemple l'usurpation d'identité et le harcèlement, 
notamment criminel. Les "données personnelles nominatives" sont définies 
comme étant les "données à caractère personnel qui, prises ensemble ou en 
combinaison avec le nom d'un individu, permettent d'identifier cet individu de 
manière à constituer une menace importante à sa sécurité. Il s'agit notamment: 
a) du jour  et du mois de naissance;  b) des adresses (par exemple municipale, 
postale ou électronique); c) des numéros particuliers (par exemple téléphone, 
assurance sociale, comptes financiers); et d) des renseignements de nature 
biométrique (par exemple les empreintes digitales, l'image faciale). L'expression 
"données personnelles nominatives" exclut le nom de la personne."165 Les 
"renseignements personnels", eux, sont définis comme les "renseignements 
concernant une personne identifiable"166 et doivent se voir attribuer le sens 
commun de ce terme: "les renseignements concernant une personne sont ceux 
qui la caractérisent comme étant unique, permettent de l'identifier ou encore de 
se renseigner au sujet de cette personne"167 . Selon le contexte, certains 
renseignements personnels sont d'ordre privé alors que d'autres sont d'ordre 
public. Le modèle de politique reconnaît qu'une politique d'accès aux archives 
judiciaires devrait limiter les renseignements personnels dans les dossiers à ceux 
qui sont nécessaires pour trancher une affaire. 

159 Le modèle de politique fait abstraction de la technologie utilisée et peut être adapté aux possibilités
 
offertes par les technologies émergentes. 

160 Voir le modèle de politique, règle 1.2.3, op. cit.
 
161 Voir le modèle de politique, règle 1.3.1, op. cit.
 
162 Voir le modèle de politique, règle 1.3.5, op. cit.
 
163 Règle 1.3.7 du modèle de politique, op. cit. en réalité, les dossiers judiciaires reprennent tous les
 
documents relatifs à une affaire judiciaire.
 
164 Sont explicitement exclus de la définition d'archives judiciaires les documents ne se rapportant pas 

à une procédure judiciaire unique et qui, bien que recueillis par le personnel judiciaire, ne sont pas liés
 
à une instance, notamment les registres fonciers ou concernant des permis, les renseignements qui ne
 
visent que la gestion et l'administration du tribunal, notamment les programmes de formation des 

juges, l'horaire des juges et des procès ainsi que les statistiques concernant l'activité judiciaire, les 

notes, notes de service, ébauches et autres documents ou renseignements semblables préparés et 

utilisés par les juges, les fonctionnaires judiciaires et les autres employés du tribunal. 

165 Règle 1.3.6 du modèle de politique, op. cit.
 
166 Règle 1.3.10 du modèle de politique, op. cit.
 
167 Voir l'analyse suivant la règle 1.3.10 du modèle de politique, op. cit.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

On estime que les risques susmentionnés se produisent habituellement lorsque 
ces éléments d'information sont associés au nom d'une personne. Dès lors, le 
nom d'une personne n'est pas considéré en soi comme une donnée personnelle 
nominative. 

Comme mentionné ci-dessus, l'un des objectifs du modèle de politique est de 
permettre au grand public d'accéder aux archives judiciaires tout en préservant 
intégralement la vie privée des personnes et d'autres valeurs (par exemple vie 
privée, secret commercial, etc.) Une grande partie des règles édictées concerne 
donc les différents niveaux d'accès à distance existants. 

L'"accès homologué" est défini comme un "moyen d'accès qui exige l'identification 
de la personne à qui ont été conférés certains droits d'accès. En outre, les 
demandes de la personne qui bénéficie d'un accès homologué pendant une 
session peuvent être journalisées."168 L'analyse suivant cette règle du modèle de 
politique indique également que "l'accès homologué est un moyen technique de 
permettre un accès plus ou moins large à certaines personnes, en conformité 
avec la politique en matière d'accès". La personne doit s'identifier, soit à titre 
individuel soit comme membre d'une organisation, au moyen d'un code 
d'utilisateur et d'un mot de passe. L'accès homologué peut également permettre 
de surveiller les activités de la personne pendant une session journalisée. Peuvent 
être enregistrés dans un journal chaque demande et chaque information 
consultée pendant une session. Ce moyen permet de vérifier les utilisations 
abusives ou illégales du droit d'accès par une personne. Bien entendu, la 
surveillance des utilisateurs doit être régie par une politique stricte en matière de 
protection de la vie privée qui doit être portée à la connaissance de l'utilisateur. 
Cette politique doit garantir à tout le moins que seuls les renseignements 
nécessaires seront recueillis, que le journal demeurera confidentiel et qu'il sera 
consulté par un nombre limité d'employés de la cour qui en ont l'autorisation et 
uniquement aux fins de vérifier si l'utilisateur respecte les modalités et conditions 
d'accès ou s'il s'adonne à d'autres activités illégales ou abusives169". 

Le modèle de politique prévoit l'accès homologué comme condition éventuelle de 
certaines ententes sur l'accès – en particulier sur l'accès étendu à distance - afin 
d'assurer que, lorsque l'accès est accordé à certaines conditions, l'utilisateur les 
respecte. 

Selon le modèle de politique, l'accès à distance désigne "la possibilité d'avoir 
accès aux archives judiciaires sans se présenter en personne là où sont  
conservées les archives et sans l'aide des employés de la cour"170. Il s'agit 
habituellement de l'accès à distance à un dépôt central d'information sur support 
électronique, accessible par internet ou par tout autre moyen. L'accès à distance 
n'inclut pas l'accès par téléphone (par exemple lorsqu'une personne appelle un 
greffier par téléphone pour lui demander de préparer un document et de 
l'envoyer par la poste); ce type d'accès à distance est présumé semblable à tout 
autre accès sur place, au tribunal, puisqu'il suppose un faible niveau de risque. 
Rien n'empêche toutefois les tribunaux de mentionner des moyens traditionnels 
d'accès à distance dans leur politique s'ils le souhaitent. 

L'accès à distance est plus susceptible de constituer un risque relativement à la 
sécurité ou à la protection de la vie privée puisque l'accès repose sur la 
technologie et qu'aucun employé de la cour n'est là pour filtrer les demandes 
d'accès. Il exigera, en règle générale, des mesures de protection précises et 

168 Voir la règle 1.3.9 du modèle de politique, op. cit. 

169 Voir l'analyse suivant la règle 1.3.3 du modèle de politique, op. cit.
 
170 Voir le modèle de politique, règle 1.3.2, op. cit.
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

pourrait être régi par les modalités et conditions d'une entente sur les conditions 
d'accès. 

Le modèle de politique fait peser une grande partie de la responsabilité de la 
transmission d'informations à caractère personnel aux parties elles-mêmes. Il leur 
incombe de ne pas divulguer, lorsqu'elles remplissent les documents, davantage 
que les informations qui sont nécessaires pour disposer de l'affaire171 . Les règles 
qui régissent le dépôt de documents interdisent l'inclusion inutile dans les 
archives judiciaires de données personnelles nominatives et d'autres 
renseignements personnels172. Le tribunal informe par conséquent le public (y 
compris les participants au système judiciaire) des conditions applicables en 
matière d'accès aux archives judiciaires ainsi que des mesures prises en 
conformité avec le modèle de politique pour protéger les renseignements 
personnels qui les concernent173. Lorsqu'une personne a affaire au système 
judiciaire, que ce soit comme partie ou comme témoin, elle doit être avisée des 
principaux éléments de la politique relative aux renseignements personnels qui la 
concernent. On peut notamment lui remettre un dépliant qui résume la politique. 
Il faut insister sur la disponibilité des documents qui seront accessibles par 
internet, notamment les jugements. Cela est essentiel afin d'assurer que tous les 
participants connaissent le degré de protection de la vie privée auquel ils peuvent 
s'attendre174. Le pouvoir judiciaire a donc "la responsabilité d'éviter toute 
divulgation de données personnelles nominatives et de limiter la divulgation des 
renseignements personnels aux informations qui sont nécessaires et pertinentes 
aux fins poursuivies par ces documents"175176 . 

Comme indiqué ci-dessus, le public est présumé avoir accès à toutes les archives 
judiciaires.177 Afin de ne pas affaiblir ce principe dans les faits, la règle relative 
aux frais dispose que le paiement de ceux-ci ne doit pas nuire à l'accès aux 
archives judiciaires178 . Le modèle de politique reconnaît que l'adaptation 
soigneuse des modalités d'accès électronique aux renseignements judiciaires 
pourrait exiger l'acquisition et l'exploitation de systèmes de pointe permettant la 
gestion de l'information qui nécessiteraient une contribution des utilisateurs. Dans 
le cas présent, toutefois, le modèle de politique estime que la mise en œuvre à 
long et moyen termes de ces systèmes aura des répercussions positives; un 
système de gestion des dossiers judiciaires pourrait, dans l'ensemble, permettre 
des économies. Ces économies devraient à leur tour favoriser la transparence de 
la justice et entraîner une diminution des frais d'accès. En tout état de cause, le 
public pourra continuer d'avoir accès à l'information judiciaire, au palais de 
justice, sans frais supplémentaires179 . 

171 Règle 2.2 du modèle de politique, op. cit.: Responsabilités des parties: [l]orsque les parties 
préparent les actes de procédure, les mises en accusation et les autres documents qui devront être 
versés au dossier judiciaire, elles sont responsables de limiter la divulgation des données personnelles 
nominatives et des autres renseignements personnels aux informations qui sont nécessaires pour 
disposer de l'affaire." 
172 La règle 2.1 du modèle de politique, op.cit., dispose que "[c]es renseignements ne sont portés au 
dossier que s’ils sont requis pour disposer d’une affaire et, si possible, seulement au moment où cette 
information doit nécessairement s’y trouver". 
173 Règle 7 du modèle de politique, op. cit. 
174 Voir l'analyse suivant la règle 7 du modèle de politique, op. cit. 
175 Règle 2.3 du modèle de politique, op. cit.: 
176 Il incombe aux personnes qui préparent les documents qui seront versés aux archives judiciaires 
de limiter les renseignements qui s’y trouvent. Elles sont les mieux placées pour le faire. En rédigeant 
leurs décisions, les juges doivent appliquer les règles prescrites dans un document préparé par le 
Conseil canadien de la magistrature et intitulé "L’usage de renseignements personnels dans les 
jugements et protocole recommandé". 
177 Règle 4.1 du modèle de politique, op. cit. 
178 Règle 4.2 du modèle de politique, op. cit. 
179 Voir la discussion à la règle 4.2 du modèle de politique, op. cit. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Le principe de transparence de la justice se trouve encore renforcé par la 
disposition selon laquelle "[l]e public a le droit de connaître l'existence d'un 
dossier judiciaire même si le dossier est mis sous scellés ou visé par une 
interdiction de publication"180 . La connaissance par le public de l'existence d'un 
dossier judiciaires constitue une exigence minimale de la réalisation du principe 
de la transparence de la justice, surtout lorsque le dossier a été mis sous scellés. 
Le cas échéant, il faut faire connaître l'existence d'un dossier sans en divulguer le 
contenu. Toutefois, les autres lois régissant l'accès aux archives judiciaires 
restant applicables, les informations relatives à l'existence d'un dossier peuvent 
également être assujetties aux dispositions législatives ou de droit commun qui 
pourraient interdire la communication de l'existence d'un dossier en particulier, 
notamment une disposition en matière de sécurité nationale181. 

Le modèle de politique permet une transition progressive des documents papiers 
(mode traditionnel d'accès) aux documents électroniques (technologies de 
pointe), tout en tenant compte du fait que chaque tribunal voudra peut-être 
énoncer lus précisément les modes d'accès qu'il met à la disposition du public, 
que ce soit sur papier, par voie électronique ou les deux182. La règle 4.4 dispose 
par conséquent que "le public a le droit d'avoir accès aux archives judiciaires dans 
le format dans lequel elles sont conservées". 

Il ne suffit pas de se contenter de donner au public l'accès (à distance ou sur 
place) aux archives judiciaires. Des fonctions de recherche doivent être mises à la 
disposition des utilisateurs qui ont accès aux archives judiciaires.  La disponibilité 
des fonctions de recherche doit dépendre du type de document demandé et du 
risque d'utilisation inopportune de l'information compte tenu des modes d'accès. 
Les fonctions de recherche peuvent notamment être conçues de manière à limiter 
les moyens techniques de réunir certains renseignements (par exemple en 
limitant la recherche à certains champs ou critères, sans possibilité d'effectuer 
une recherche plein texte). 

Le modèle de politique contient des recommandations précises sur les fonctions 
de recherche qui doivent être accessibles au public selon le type de document et 
selon les modes d'accès183. Le public a accès à tous les jugements184 sur place et, 
là où c'est possible, à distance. En ce qui concerne les fonctions de recherche, la 
question de la protection des données à caractère sensible (renseignements 
personnels185) soulève toujours une controverse. Étant donné qu'il n'existe 
aucune législation fédérale sur l'accès aux archives judiciaires, ce sont les juges 
qui décident eux-mêmes, au cas par cas, de la publication et de la communication 
des informations, ce qui entraîne des différences considérables en ce qui concerne 
l'évaluation du niveau de risque associé à la publication d'informations 
personnelles sensibles au Canada. Toutefois, bon nombre de provinces ou 
territoires ont déjà adopté des dispositions législatives à cet égard. Dans les 
provinces et territoires qui ne prévoient aucune restriction, les juges hésitent 
quelquefois à publier leurs décisions sur internet186. En ce qui concerne les 
jugements, il est recommandé d'offrir les fonctions les plus performantes 
disponibles, y compris une recherché par champ (par exemple par numéro de 

180 Règle 4.3 du modèle de politique, op. cit. 

181 Voir l'analyse suivant la règle 4,3 du modèle de politique, op. cit. 

182 Voir l'analyse suivant la règle 4.4 du modèle de politique, op. cit. 

183 Ibidem. 

184 Sous réserve des interdictions de publication prévues par la législation ou par une ordonnance du 

tribunal. 

185 À titre d'exemple, les jugements qui sont accessibles en ligne peuvent contenir des renseignements
 
personnels sur des personnes vulnérables qui ont participé à certaines catégories d’instances, 

notamment les enfants et les majeurs protégés.  

186 Le Conseil canadien de la magistrature a examiné cette question dans le document susmentionné: 
"L’usage des renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé". 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

dossier, date de décision et intitulés) ainsi qu'une recherche plein texte.187 On 
considère que si les jugements sont publiés sur internet, il est de bonne pratique 
d'empêcher l'indexation et le stockage de données dans la mémoire en cache par 
des robots web ou "araignées"188. Ce type de stockage et d'indexation de 
l'information judiciaire permet d'accéder aux renseignements disponibles même 
lorsque la recherche ne vise pas des archives judiciaires, permettant ainsi 
d'accéder à tous les jugements à l'aide d'outils de recherche populaires. En outre, 
lorsque le jugement qui se trouve dans la mémoire en cache est conservé par le 
moteur de recherche, il est accessible aux internautes même si le tribunal décide 
de ne plus donner accès au jugement. Pour éviter ces problèmes, il suffit 
d'implanter des normes techniques très simples189190. 

La politique d'accès devra prévoir l'accès complet du public aux indications du 
plumitif, ce qui est essentiel pour assurer la transparence de la justice. Les 
informations du plumitif doivent donc être accessibles sur place et, là où c'est 
possible, à distance, à condition qu'il n'ait pas accès à distance à des données 
personnelles nominatives.191 La plupart du temps, une recherche par numéro de 
plumitif, nom des parties et type d'instance suffira aux fins de la transparence. La 
recherche plein texte n'est pas, en règle générale, nécessaire et ne sera même 
pas toujours opportune. 

L'approche adoptée par le modèle de politique en ce qui concerne l'accès à 
distance aux dossiers judiciaires pourrait paraître à première vue plutôt hésitant. 
Le modèle dispose en effet que "[l]e public n'a accès aux dossiers judiciaires que 
sur place, sauf disposition contraire de la présente politique"192 . Toutefois, lorsque 
cette disposition est lue en combinaison avec d'autres, il ressort clairement que 
l'approche n'est pas si restrictive qu'il y parait. En effet, un tribunal peut décider 
que: i) certaines archives judiciaires devraient être accessibles à distance; ii) les 

187 Voir l'analyse suivant la règle 4.6.1 du modèle de politique, op. cit. 
188 Les moteurs de recherche (tels que Google, Bing, Yahoo, etc.) utilisent une araignée (c'est-à-dire 
une application lisant les pages web et les enregistrant dans une base de données) afin de s'immiscer 
discrètement (d'où l'image de l'araignée) sur internet et d'enregistrer une version en cache de chaque 
page web dans son index dans le centre de données du moteur de recherche. Non seulement les 
versions en cache sont problématiques pour plusieurs raisons (droits d'auteur, respect de la vie 
privée, données sensibles), mais elles ne peuvent pas être modifiées par le propriétaire des données 
ou du site web d'origine. Les données en cache étant stockées dans le centre de données d'un moteur 
de recherche, leur propriétaire (webmaster du site web ou auteur du fichier ou page web) ne peut 
supprimer la page. Par exemple, si une personne publie un jugement incluant des données 
confidentielles et qu'un moteur de recherche indexe ce site (c'est-à-dire qu'il stocke cette page dans 
son centre de données) avant que le webmaster n'ait eu la possibilité de supprimer les données, 
n'importe quel membre du public utilisant un moteur de recherche peut trouver cette page et la lire, 
ainsi que les informations qu'elle contient, et ce, bien que le propriétaire des données l'ait supprimée 
du site web d'origine. Autrement dit, un document peut être supprimé de son site web d'origine tout 
en continuant à apparaître dans les résultats des moteurs de recherche et les données confidentielles 
restent alors accessibles via les moteurs de recherche même en ayant été supprimées du site web 
d'origine. 
Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, il est possible d'empêcher les moteurs de 
recherche de s'immiscer dans un site web ou une partie de celui-ci à l'aide d'une araignée. Cette 
dernière doit en effet suivre les règles figurant dans un fichier robots.txt. On peut également trouver 
un exemple de ce type de fichier sur le site web du PE: http://www.europarl.europa.eu/robots.txt. Ce 
fichier robot est lu par l'araignée du moteur de recherche et décide ensuite si la page peut être lue par 
l'araignée ou non. Malheureusement, toutes les araignées ne suivent pas les règles des fichiers 
robots.txt. 
189 Voir le protocole d'exclusion des robots et le "Robot Meta tag standard", en ligne: 
http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html. 
190 Voir l'analyse suivant la règle 4.6.1 du modèle de politique, op. cit. 
191 Règle 4.6.2 du modèle de politique, op. cit. 
192 Deuxième partie de la règle 4.6.3 du modèle de politique, op. cit. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

personnes auxquelles un accès étendu est accordé peuvent y accéder; ou iii) 
certains types de documents seront disponibles à distance193. 

La raison justifiant ce refus que le public soit présumé avoir accès à distance aux 
dossiers judiciaires est d'ordre pratique. Le modèle de politique reconnaît que les 
documents composant un dossier judiciaire (actes de procédure, mises en 
accusation, pièces, mandats et jugements) incluent des "données personnelles 
nominatives et autres renseignements qui permettent d'identifier les personnes 
en cause, des renseignements commerciaux exclusifs, des détails concernant la 
situation financière ou l'état de santé des personnes, les affidavits et pièces dont 
plusieurs ne sont pas toujours pertinentes pour ce qui concerne le règlement 
d'une affaire Les actes de procédure peuvent également contenir des allégations 
erronées ou non fondées qui ne permettront pas au public de mieux connaître le 
processus judiciaire et qui pourraient même être diffamatoires. L'accès à distance 
sans restriction[194] constitue donc un risque pour les droits et intérêts d'individus 
et tel accès n'est pas toujours utile pour ce qui concerne le principe de la 
transparence judiciaire195". 

Il convient de noter que [t]out membre du public peut demander d'avoir accès à 
une partie des archives judiciaires dont l'accès est limité en conformité avec [le 
modèle de politique]196. Compte tenu de la nécessité de pouvoir adapter la 
politique d'accès aux besoins spécifiques de certains membres du public et 
puisqu'il est prévisible que certaines catégories d'individus demanderont un accès 
étendu (notamment les universitaires, les chercheurs en droit ou les journalistes; 
cette demande est néanmoins accessible à n'importe quel membre du public), le 
tribunal pourrait prévoir des ententes d'accès spécifiques qui pourraient être 
ensuite adaptées selon la catégorie d'utilisateur. Si un accès étendu est accordé, 
il sera habituellement assujetti à une "entente sur les conditions d'accès"197 

(notons cependant que le modèle de politique n'impose pas ce genre d'entente. Si 
l'accès électronique à distance aux dossiers judiciaires est accordé, une 
disposition interdisant le téléchargement en masse des dossiers pourrait être 
incluse198. 

La demande d'accès étendu est présentée sous la forme prescrite par le tribunal. 
Le modèle de politique prescrit trois critères à prendre en considération au 
moment de décider d'accorder ou non un accès étendu et de déterminer les 
conditions spécifiques à imposer. Ces trois critères constituent en fait une 
combinaison de trois tests: a) un test du lien de cause à effet; b) un test 
d'analyse des risques; et c) un test sur les recours disponibles199 . 

193 Le modèle de politique tient compte de la possibilité que certains tribunaux déterminent certains 
types de documents auquel le public aura un accès à distance sans que la protection de la vie privée 
et la sécurité des individus ne soit menacée et sans nuire à la bonne administration de la justice. Si un 
tribunal établit telles distinctions entre divers documents judiciaires, sa politique devrait établir une 
liste de ces documents. 
194 Soulignement ajouté. 
195 Voir l'analyse suivant la règle 4.6.3 du modèle de politique, op. cit. 
196 Voir l'analyse suivant la règle 5.1 du modèle de politique, op. cit.  
197 Cette entente pourra prévoir les modalités et conditions qui auront pour objet d’atténuer les risques 
que l’accès soit utilisé pour porter atteinte aux droits à la vie privée et à la sécurité des individus ou 
nuire à la bonne administration de la justice. Ces modalités et conditions prévoiraient notamment les 
droits et obligations de l’utilisateur concernant l’accès homologué et les frais applicables. 
198 Voir l'analyse suivant la règle 5.1 du modèle de politique, op. cit. 
199 Les critères suivants sont pris en considération au moment de décider d'accorder ou non un accès 
étendu: […] a) le lien entre le but de l’accès demandé et le fondement du droit constitutionnel à la 
transparence de la justice; b) l’impact potentiellement négatif de l’accès sur les droits des individus et 
sur la bonne administration de la justice; c) la nature adéquate des normes, juridiques ou non, ainsi 
que des recours possibles en cas de violation, si les renseignements contenus dans les documents 
judiciaires auxquels l’accès est accordé sont utilisés de manière inappropriée. Ces normes 
comprennent notamment les lois en vigueur sur la protection de la vie privée et les normes 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

L'accès en bloc peut être considéré comme une forme spéciale d'accès étendu. 
L'accès en bloc est la capacité d'avoir un accès direct et systématique à 
l'ensemble ou à une partie importante des renseignements ou documents des 
archives judiciaires, y compris les renseignements compilés. Contrairement à 
l'accès étendu (normal), obligatoire, les tribunaux ne sont pas tenus d'accorder 
un accès en bloc200 . Toutefois, si le tribunal permet l'accès en bloc, il devra 
conclure avec l'entité demandant un accès en bloc une entente sur l'accès 
contenant des conditions prédéfinies: "a) si ces renseignements doivent être 
publiés ou communiqués à d'autres, les renseignements obtenus seront 
régulièrement comparés aux renseignements qui se trouvent dans les archives 
judiciaires afin d'en vérifier l'exactitude; b) l'utilisation des renseignements que 
contiennent les archives judiciaires respecte les lois provinciales et fédérales sur 
la protection de la vie privée et sur l'évaluation du crédit, ainsi que toute autre loi 
applicable"201. Le tribunal peut également exiger que l'accès soit homologué. 

La personne ou l'organisation privée ou gouvernementale pourra souhaiter un 
accès en bloc pour divers motifs qui peuvent aller de la recherche universitaire à 
la publication commerciale. Les maisons d'édition qui publient les recueils de 
jurisprudence ont toujours eu un accès en bloc aux jugements puisque le but visé 
est étroitement lié au principe de la transparence. Différentes entités peuvent 
avoir un intérêt légitime à l'accès en bloc non seulement aux jugements, mais 
également aux dossiers judiciaires, comme les offices statistiques, les organismes 
de crédit ou d'assurance, les enquêteurs privés, etc. Toutefois, on ne devrait leur 
accorder cet accès que dans les provinces où leur utilisation de l'information est 
réglementée de manière à ce qu'ils ne portent pas atteinte à la bonne 
administration de la justice et aux droits et intérêts des participants aux instances 
judiciaires. 

Le modèle de politique souligne l'idée que toute politique d'accès basée sur celui
ci est un "projet évolutif". La politique doit inclure des lignes directrices afin de 
garantir sa mise à jour et son développement permanents. Elle doit être 
constamment adaptée au contexte de fonctionnement du tribunal, qui est un 
environnement en perpétuelle évolution202. À cette fin, le tribunal crée un comité 
directeur, formé de représentants de tous les services judiciaires pertinents et 
responsable de divers aspects de l'application et de l'élaboration de la politique, 
notamment de la mise en œuvre, de la diffusion, de  susciter et recevoir des  
commentaires, de l'évaluation, de la révision et de recommander des 
modifications à apporter203. 

Afin de mettre en œuvre  le modèle de  politique, la Cour suprême du Canada a 
adopté sa propre politique d'accès aux archives judiciaires en février 2009204. 

professionnelles telles que le code d’éthique applicable aux journalistes." Voir la règle 5.1 du modèle 

de politique, op. cit. 

200 Première partie de la règle 5.2 du modèle de politique, op. cit: "[l]e tribunal peut autoriser l’accès 

en bloc à une partie ou à l’ensemble des archives judiciaires".
 
201 Deuxième partie de la règle 5.2 du modèle de politique, op. cit. 

202 Voir l'analyse suivant la règle 8 du modèle de politique, op. cit.
 
203 Règle 8 du modèle de politique, op. cit.
 
204 Cour suprême du Canada: Accès aux documents judiciaires de la Cour: Politique sur l’accès aux 

documents judiciaires de la Cour suprême du Canada; disponible à l'adresse: http://www.scc
csc.gc.ca/case-dossier/rec-doc/pol-fra.asp
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

5. DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS DANS L'UNION 
EUROPÉENNE 

5.1. Introduction 

L'Union européenne a subi un certain nombre de changements institutionnels 
majeurs au fil des ans. Les prédécesseurs de l'Union — la Communauté 
économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier — étaient pour l'essentiel 
totalement opaques en ce qui concerne la publication d'informations. Les réunions 
se tenaient souvent en secret et les procès-verbaux n'étaient pas publiés. En 
outre, l'accès du public aux documents détenus par les Communautés n'était 
généralement pas régi par des règles spécifiques, mais faisait l'objet d'un vaste 
pouvoir d'appréciation, souvent arbitraire205. 

Le traité de Maastricht a été la première étape importante vers l'ouverture; il 
comprenait une déclaration relative au droit d'accès à l'information206 qui indiquait 
ce qui suit: "La Conférence estime que la transparence du processus décisionnel 
renforce le caractère démocratique des institutions, ainsi que la confiance du 
public envers l'administration. En conséquence, la Conférence recommande que la 
Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des 
mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les 
institutions." Cette déclaration a été mise en œuvre par la Commission et le 
Conseil avec l'adoption, en 1993207 et 1994208, respectivement, d'un code de 
conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la 
Commission209. Le code de conduite repose sur le principe général selon lequel 
"[l]e public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la 
Commission et le Conseil". Le Parlement européen a adopté ses propres règles en 
matière d'accès du public aux documents, selon lesquelles "[l]e public a le droit 
d'accéder aux documents du Parlement européen dans les conditions prévues par 
la présente décision."210 

Ni la déclaration ni le code de conduite211 n'ont explicitement créé de droit 
juridique à l'accès aux informations officielles détenues par la Commission et le 
Conseil, et la Cour a refusé d'y voir un tel droit212. Toutefois, le traité 
d'Amsterdam a effectivement reconnu ce droit en son article 255: tout citoyen de 
l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans 

205 ARTICLE 19, op. cit., p. 33.
 
206 Déclaration n° 17 annexée à l’acte final du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 

7 février 1992 (JO C 191 du 29.7.1992).
 
207 93/731/CE: décision du Conseil du 20 décembre 1993 relative à l’accès du public aux documents
 
du Conseil (JO L 340 du 31.12.1993, p. 43).
 
208 94/90/CECA, CE, Euratom: décision de la Commission du 8 février 1994 relative à l’accès du public
 
aux documents de la Commission (JO L 46 du 18.2.1994, p. 58).
 
209 93/730/CE: Code de conduite concernant l’accès du public aux documents du Conseil et de la
 
Commission (JO L 340, p. 41).
 
210 97/632/CE, CECA, Euratom: décision du Parlement européen du 10 juillet 1997 relative à 

l’accès du public aux documents du Parlement européen (JO L 263 du 25.9.1997, p. 27).
 
211 Juridiquement parlant, le code de conduite constitue un ensemble de règles internes de nature
 
administrative, et non des véritables dispositions législatives de l’Union à caractère contraignant. 

212 Voir l’affaire C-58/94, Pays-Bas contre Conseil, Rec. p. I-2169. Les Pays-Bas ont introduit un 

recours visant l'annulation partielle du code de conduite. La Cour de justice a décidé que le code de 

conduite ne constituait pas un acte ayant des effets juridiques et qu'il n’était donc pas susceptible de
 
recours. La Cour a souligné que le code ne faisait que refléter l’accord conclu entre la Commission et 

le Conseil sur les principes régissant l’accès aux documents de ces deux institutions, tout en invitant 

les institutions à mettre en œuvre ces principes par des règlements spécifiques, et ne conférait donc
 
aucun droit aux particuliers. 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission. Pour mettre en œuvre ce droit prévu par les traités, 
le Conseil a adopté un règlement relatif à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Ce règlement a remplacé le 
code de conduite et les règles du Parlement européen sur l'accès du public aux 
documents213. 

Le traité de Lisbonne a maintenu cette disposition de valeur constitutionnelle en 
tant qu'article 15 du TFUE. Son champ d'application a néanmoins été élargi de 
manière à refléter une démarche d'ouverture et de transparence allant au-delà du 
simple accès du public aux documents officiels. Il prévoit qu'afin de promouvoir 
une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, non 
seulement les institutions, mais aussi les organes et organismes de l'Union 
œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture214. 

La contribution apportée par le TFUE est double. Premièrement, le droit d'accès 
aux documents n'est plus confiné dans l'isolement qui le caractérisait jusqu'alors. 
Il est replacé dans un contexte qui souligne son sens et son autorité. Le traité de 
Lisbonne crée une relation volontaire entre trois notions liées: le principe 
d'ouverture, le principe de transparence et le droit d'accès aux documents. Il 
ressort clairement de l'article 15 du TFUE que le principe d'ouverture exige la 
transparence concernant les agissements des institutions aux fins de l'exercice du 
droit fondamental de l'accès aux documents215. Deuxièmement, comme cela a 
déjà été mentionné plus haut, le droit d'accès aux documents n'est plus limité 
aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission, mais il a pour  
objectif général de s'appliquer à l'ensemble des institutions, organes et agences. 

En outre, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne coïncide avec le moment où la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a acquis force obligatoire. 
Le droit d'accès aux documents est un droit fondamental, garanti par l'article 42 
de la Charte216. Cependant, même avant que la charte ne devienne juridiquement 
contraignante, l'avocat général Maduro a souligné, dans ses conclusions, que le 
droit d'accès est un "droit fondamental de valeur constitutionnelle lié aux 
principes de la démocratie et d'ouverture"217. 

5.2. Règlement (CE) n° 1049/2001 

Au niveau de l'Union, l'accès aux documents publics est principalement régi par le 
règlement (CE) n° 1049/2001, qui a été complété par d'autres normes 
juridiques218. 

213 ARTICLE 19, op. cit., p. 34. 
214 En outre, le septième considérant du préambule du traité sur l’Union européenne dispose que 
l’Union européenne souhaite "renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du fonctionnement des 
institutions, afin de leur permettre de mieux remplir […] les missions qui leur sont confiées". Cette 
idée a été confirmée ensuite par plusieurs articles du TUE, en particulier les articles 10 et 11. 
215 Labalye, H., Classified information in light of the Lisbon Treaty, étude du département thématique 
C, mai 2010, Parlement européen, disponible à l'adresse: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=3 
1293. 
216 "Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et 
organismes de l'Union, quel que soit leur support." 
217 Conclusions de l’avocat général Maduro dans l’affaire C-64/05 P, Royaume de Suède contre 
Commission, point 42. 
218 Par exemple: directive 2003/4/CE 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; directive 95/46/CE du 
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (directive sur la protection des données); 
directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Le règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public 
aux documents et à en définir les principes généraux et limites219. En principe, 
tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Le 
préambule indique que la transparence permet d'assurer une meilleure 
participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus 
grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des 
citoyens dans un système démocratique220. La transparence contribue à renforcer 
les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux. 

Le règlement est en cours de révision en raison de la nouvelle architecture des 
droits fondamentaux au sein de l'Union établie par le traité de Lisbonne et la 
Charte, et de la valeur constitutionnelle du droit à l'accès dans cette architecture 
(voir ci-dessous). 

Dans la présente partie, on exposera les éléments de base du règlement relatif à 
l'accès aux documents, de même que certains aspects de la jurisprudence 
concernant cet accès établie par la Cour, qui était la destinataire des demandes 
d'accès aux documents. 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, du TFUE, la Cour 
n'est tenue de fournir l'accès aux documents que lorsqu'elle exerce des fonctions 
administratives221. Toutefois, l'obligation générale d'œuvrer dans le plus grand 
respect possible du principe d'ouverture, établie à l'article 15, paragraphe 1, reste 
applicable222. 

Le champ d'application de la présente étude ne permet pas d'effectuer une 
présentation détaillée du contenu du règlement. Toutefois, dans la section ci
après, ses caractéristiques essentielles sont présentées, l'accent étant mis sur 
celles qui sont pertinentes pour la Cour dans le cadre du traitement des 
demandes d'accès aux documents judiciaires. 

L'article 2 du règlement dispose, en son premier paragraphe, que "[t]out citoyen 
de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans
un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve 
des principes, conditions et limites définis par le présent règlement". Le 
paragraphe 3 de ce même article définit les documents qui sont soumis aux 
dispositions du règlement: "tous les documents détenus par une institution, c'est
à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines 
d'activité de l'Union européenne". 

Comme déjà indiqué ci-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas 
explicitement mentionnée dans le règlement comme étant soumise à l'obligation 
de donner accès à ses documents judiciaires. Toutefois, après l'adoption du 
règlement, le traité de Lisbonne est entré en vigueur, lequel oblige toutes les 
institutions (et autres organes) d'œuvrer "dans le plus grand respect possible du 
principe d'ouverture". C'est pourquoi certains auteurs estiment que la Cour 
devrait, elle aussi, s'efforcer d'être aussi ouverte que possible223. 

219 Article 1er et considérant 4 du règlement (CE) n° 1049/2001. 
220 Considérant 2 du règlement (CE) n° 1049/2001. 
221 Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du TFUE, la CJUE a, par sa décision du 
11 décembre 2012, adopté des règles en ce qui concerne l’accès du public aux documents qu'elle 
détient dans l’exercice de ses fonctions administratives. Voir la décision de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne du 11 décembre 2012 relative à l’accès du public aux documents détenus par la 
Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives (JO C 38 du 
9.2.2013, p. 2). 
222 Voir Leino, P., op. cit., p. 1220. 
223 Ibidem, p. 1220. 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

À cet égard, et une fois encore sans entrer dans les détails, l'exception suivante 
est la plus pertinente pour la CJUE: dans les cas où la protection des procédures 
juridictionnelles serait compromise, la CJUE doit refuser l'accès à un document, 
mais uniquement s'il n'y a pas d'intérêt public supérieur justifiant la divulgation. 
L'appréciation s'effectue donc en deux étapes: i) premièrement, la Cour 
détermine, au cas par cas, si l'accès au document demandé est de nature à 
compromettre une procédure juridictionnelle; à supposer même qu'elle arrive à 
cette conclusion, elle devra ensuite vérifier si ii) il existe un intérêt supérieur 
justifiant la divulgation du document demandé. 

Dans son arrêt de principe dans l'affaire Turco224, la Cour a souligné l'importance 
de l'ouverture d'une institution et sa contribution au renforcement de la légitimité 
du processus décisionnel au sein de l'institution concernée. 

Cette affaire concernait une demande de M. Turco visant à obtenir l'accès aux 
documents figurant à l'ordre du jour d'une réunion spécifique du Conseil, y 
compris un avis du service juridique du Conseil relatif à un dossier législatif. 
Arguant qu'il n'y avait pas d'intérêt public supérieur justifiant la divulgation, le 
Conseil avait rejeté la demande. La Cour a écarté les arguments du Conseil selon 
lesquels la divulgation d'un avis de son service juridique relatif à une proposition 
législative pourrait induire un doute quant à la légalité de l'acte législatif en 
question: "c'est précisément la transparence à cet égard qui, en permettant que 
les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement débattues, 
contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des 
citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci. De fait, c'est plutôt 
l'absence d'information et de débat qui est susceptible de faire naître des doutes 
dans l'esprit des citoyens, non seulement quant à la légalité d'un acte isolé, mais 
aussi quant à la légitimité du processus décisionnel dans son entièreté" 
(point 49). 

Pourquoi l'affaire Turco est-elle mentionnée alors qu'elle ne concerne pas les 
documents judiciaires? La raison de l'inclusion de cette affaire dans l'étude est la 
suivante: les arguments avancés par la Cour dans cet arrêt sont en principe 
transposables aux affaires concernant l'accès aux documents judiciaires, et donc 
aux affaires dans lesquelles la Cour elle-même est destinataire des demandes 
d'accès aux documents. 

L'affaire API225 concernait l'accès aux documents relatifs aux procédures 
juridictionnelles. Plus précisément, la Cour devait répondre à  une question  
concernant la mesure dans laquelle les principes de transparence des procédures 
judiciaires et de publicité des procès exigeaient que le public ait accès aux 
mémoires en justice déposés auprès de la Cour par les parties à une affaire. 

L'API, une association sans but lucratif de journalistes étrangers, avait demandé à 
la Commission en août 2003, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, 
d'avoir accès aux mémoires déposés par la Commission devant le Tribunal ou la 
Cour de justice dans les procédures concernant quinze affaires se trouvant à des 
stades différents, dont les affaires Ciel ouvert226. La Commission a accordé l'accès 
aux documents en ce qui concerne les mémoires présentés dans deux affaires 
préjudicielles. L'accès aux mémoires a été refusé dans deux cas, essentiellement 
parce que les affaires concernées étaient toujours en cours. La même exception a 

224 Affaires jointes C-39 et 52/05 P, Royaume de Suède et Maurizio Turco contre Conseil de l’Union 

européenne. 

225 Affaires jointes C-541/07 P, C-528/067 P et C-532/07 P, Suède et autres contre API et
 
Commission. 

226 Affaires Ciel ouvert: affaire C-466/98, Commission contre Royaume-Uni, et affaires C-467/98,
 
Commission contre Danemark, C-468/98, Commission contre Suède, C-469/98, Commission contre
 
Finlande, C-471, Commission contre Belgique, C-472/98, Commission contre Luxembourg, C-475/98,
 
Commission contre Autriche et C-476/98, Commission contre Allemagne.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

été invoquée pour les mémoires dans une affaire clôturée, mais étroitement liée à 
une autre affaire en cours. Les affaires Ciel ouvert étaient clôturées, mais elles 
concernaient des procédures d'infraction et pouvaient dès lors, de l'avis de la 
Commission, être protégées au titre de l'exception en cause. Enfin, la Commission 
a constaté qu'il n'y avait pas d'intérêt public supérieur à la divulgation. En 
résumé, la Commission a fait valoir que les documents demandés ne tombaient 
pas sous le coup du règlement. 

Dans son arrêt227, le Tribunal228 a souligné qu'en principe, les documents devaient 
être examinés individuellement (quel que soit le domaine auquel ils se 
rapportent), mais il a reconnu que le principe de l'examen individuel de chaque 
document ne s'applique pas en toute circonstance229 (point 58 de l'arrêt T-36/04). 
Il a rappelé que l'objectif de l'exception relative à la protection des procédures 
juridictionnelles était en premier lieu d'assurer le respect du droit de toute 
personne à être entendue équitablement par un tribunal indépendant (points 59 à 
61 et point 63 de l'arrêt T-36/04). 

En ce qui concerne les documents relatifs aux affaires en cours, le Tribunal a 
établi que ces documents étaient manifestement couverts dans leur intégralité 
par l'exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, et que 
cela restait le cas jusqu'à ce que les procédures en question aient atteint le stade 
de l'audience. Cette constatation n'était pas concernée par le fait que la 
divulgation des mémoires est possible dans un certain nombre d'États membres, 
et qu'elle est également prévue, en ce qui concerne les documents déposés 
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, par la Convention 
européenne des droits de l'homme230. 

Les règlements de procédure des juridictions de l'Union ne prévoient pas un droit 
d'accès des tiers aux pièces de procédure déposées au greffe par les parties 
(points 84 et 85 de l'arrêt T-36/04); toutefois, ces règles, qui prévoient que les 
mémoires des parties sont en principe confidentiels, ne peuvent, de l'avis du 
Tribunal, être invoquées après l'audience, puisqu'elles n'empêchent pas les 
parties de divulguer leurs propres mémoires (points 86 à 89 de l'arrêt T-36/04). 
Le Tribunal a jugé qu'API n'avait pas invoqué d'intérêts publics supérieurs de 
nature à justifier la divulgation des documents en question (point 100 de l'arrêt 
T-36/04). 

Dans les affaires clôturées, le Tribunal a estimé que le refus de la Commission 
n'était pas justifié. 

227 Voir l’arrêt dans l’affaire T-36/04, API contre Commission. 
228 Le terme "Tribunal" est systématiquement utilisé dans la présente étude, même si cette 
dénomination, selon le contexte, peut désigner le Tribunal de première instance (avant l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009). 
229 Le "principe VKI" a été énoncé dans l’affaire T-2/03, Verein für Konsumenteninformation contre 
Commission. En 2005, le Tribunal a fait preuve d’une certaine compréhension quant aux 
préoccupations de la Commission lorsque celle-ci a reçu une demande d’accès relative à un dossier 
concernant une entente comportant plus de 47 000 pages. Le Tribunal a jugé qu'en principe, 
l’institution qui reçoit une demande d’accès à des documents doit procéder à une appréciation 
concrète et individuelle du contenu des documents visés dans la demande afin d’évaluer la mesure 
dans laquelle une exception au droit d’accès s’applique et la possibilité d’un accès partiel. Toutefois, 
"ledit examen peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières de 
l’espèce, il est manifeste que l’accès doit être refusé ou bien au contraire accordé. Tel pourrait être le 
cas, notamment, si certains documents soit, tout d’abord, étaient manifestement couverts dans leur 
intégralité par une exception au droit d’accès, soit, à l’inverse, étaient manifestement accessibles dans 
leur intégralité, soit, enfin, avaient déjà fait l’objet d’une appréciation concrète et individuelle par la 
Commission dans des circonstances similaires." (point 75). Voir Leino, P., op. cit., p. 1222 et 1223. 
230 Ibidem, p. 1229 et 1230. 
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API et la Commission, ainsi que la Suède, ont interjeté appel contre l'arrêt du 
Tribunal, pour des motifs différents, et la Cour a décidé de joindre les affaires231. 
Les trois affaires concernaient, notamment, les points suivants: i) la question de 
savoir si le Tribunal avait estimé à tort que l'accès aux mémoires devait être 
octroyé après l'audience dans les affaires en cour; ii) l'accès aux mémoires dans 
les affaires "clôturées; iii) la question de la "présomption générale" par opposition 
à l'"examen individuel"; et iv) la nature de l'intérêt public susceptible d'exiger que 
l'accès soit octroyé même lorsqu'une exception au titre du règlement (CE) 
n° 1049/2001 s'applique en principe. 

Dans ses conclusions232, l'avocat général Maduro n'a jamais présenté sa propre 
interprétation des dispositions en cause du règlement (CE) n° 1049/2001, mais 
s'est plutôt attaché à exprimer la manière dont, selon lui, il convenait de régler 
l'affaire233. Il a souligné le problème fondamental de la demande d'API, à savoir 
qu'elle avait été soumise à la Commission et non à la Cour234. Non pas parce que 
les valeurs de transparence ne s'appliquent pas au pouvoir judiciaire, mais plutôt 
parce qu'au cours de la procédure contentieuse, "la Cour est maîtresse de 
l'affaire" et donc "en mesure de mettre en balance les intérêts divergents et de 
déterminer si la divulgation de documents occasionnerait un préjudice irréparable 
à l'une ou l'autre des parties ou porterait atteinte au caractère équitable de la 
procédure juridictionnelle" (points 13 et 14 des conclusions). Pour lui, la 
"meilleure conclusion", en dehors de toute analyse des dispositions applicables, 
"serait de considérer que tous les documents déposés par les parties dans des 
affaires pendantes sont exclus du champ d'application du règlement 
n° 1049/2001"235. En ce qui concerne les affaires clôturées, "il serait raisonnable 
d'adopter un principe général favorable à l'accès aux documents", tout en 
donnant à la Cour la faculté de soumettre les parties à une "obligation de 
confidentialité si elle considère qu'il est juste et équitable de le faire" (point 39 
des conclusions)236. 

Il a en outre souligné que la pratique de différents tribunaux internationaux 
indique qu'il n'y a pas lieu de craindre que la divulgation de documents 
concernant les procédures judiciaires compromette le processus juridictionnel: 
tous les mémoires sont publics, à moins que des circonstances exceptionnelles ne 
justifient qu'ils soient tenus confidentiels. Cette approche semble conforme au 
principe de base énoncé dans le règlement (CE) n° 1049/2001. À cet égard, 
l'avocat général Murano a également souligné que "la tendance suivante semble 
se détacher: plus l'organe juridictionnel paraît éloigné, plus il attache 
d'importance à la transparence de ses procédures juridictionnelles" (point 26)237 . 

L'avocat général Maduro a également abordé les préoccupations relatives à la 
pression de l'opinion publique dans le cadre de l'accès aux avis juridiques. Cette 
préoccupation a été clairement réfutée par la Cour dans l'affaire Turco (voir ci
dessus), celle-ci ayant statué que "[s]'agissant d'éventuelles pressions exercées 
en vue d'influer sur la teneur d'avis exprimés par le service juridique du Conseil, il 
suffit de relever que, à supposer même que les membres de ce service juridique 
subissent des pressions illégitimes à une telle fin, ce seraient ces pressions, et 
non la possibilité de divulgation des avis juridiques, qui mettraient en cause 
l'intérêt de cette institution à recevoir des avis juridiques francs, objectifs et 

231 Le Danemark et la Finlande sont intervenus au soutien de la Suède, et le Royaume-Uni au soutien 
de la Commission. 
232 Voir les conclusions de l’avocat général Maduro, rendues le 1er octobre 2009 dans l’affaire API 
(affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P). 
233 Voir Leino, P., op. cit., p. 1230.
 
234 Ibidem. 

235 Ibidem. 

236 Ibidem, p. 1230 et 1231.
 
237 Ibidem, p. 1234.
 

47
 



   
_________________________________________________________________________________ 

    

  
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

  
                                                 

     
 

  
  

   

 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

complets, et il incomberait à l'évidence au Conseil de prendre les mesures 
nécessaires pour y mettre fin"238. Dans l'affaire API, l'avocat général Maduro a 
examiné si la même conclusion serait valable dans le contexte de l'accès aux 
procédures juridictionnelles, et a fait valoir qu'elle valait "tout autant dans le cas 
de pressions illégitimes exercées sur la justice et sur les parties aux procédures 
juridictionnelles" (point 25)239. 

La Cour a confirmé dans son arrêt240 qu'une institution peut fonder ses décisions 
sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de 
documents. Même si cette fois, la justification pour invoquer une "présomption 
générale" n'est plus liée à la charge de travail résultant de la demande, mais à la 
nature de l'activité à laquelle les documents se rapportent, la Cour n'a pas abordé 
cette question241. Il s'agissait plutôt de vérifier si des considérations d'ordre 
général permettaient de présumer que la divulgation des mémoires concernant 
trois recours directs encore pendants porterait atteinte aux procédures 
juridictionnelles, et que la Commission ne serait ainsi tenue d'effectuer une 
appréciation concrète du contenu de chacun de ces documents (points 75 et 
76)242. La réponse était positive. Pour la Cour, "[i]l ressort tant du libellé des 
dispositions pertinentes des traités que de l'économie du règlement n° 1049/2001 
et des finalités de la réglementation de l'Union en la matière que l'activité 
juridictionnelle en tant que telle est exclue du champ d'application du droit 
d'accès aux documents établi par cette réglementation" (point 79). Pour la Cour, 
il ressort clairement du libellé de l'article 255 CE que la Cour n'est pas soumise 
aux obligations de transparence prévues par cette disposition, davantage précisé 
par l'article 15 du TFUE243. 

La Cour n'était pas non plus convaincue par le choix du Tribunal de faire de 
l'audience le moment décisif: "l'exclusion de l'activité juridictionnelle du champ 
d'application du droit d'accès aux documents, sans distinguer entre les différents 
stades de la procédure, se justifie au regard de la nécessité de garantir, tout au 
long de la procédure juridictionnelle, que les débats entre les parties ainsi que le 
délibéré de la juridiction concernée sur l'affaire en instance se déroulent en toute 
sérénité" (point 92). Pour cette raison, la Cour a jugé utile qu'il y ait "une 
présomption générale selon laquelle la divulgation des mémoires déposés par une 
institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle porte atteinte à la 
protection de cette procédure au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, 
du règlement n° 1049/2001 tant que ladite procédure est pendante" (point 94). 
Par conséquent, "l'exclusion de la Cour du nombre des institutions auxquelles 
s'applique le principe de transparence […] serait en grande partie privée de son 
effet utile" (point 95)244. 

En ce qui concerne les mémoires déposés dans le cadre de dossiers clôturés, la 
Cour a rappelé que, lorsque la procédure est clôturée par une décision de la Cour, 
il n'y a plus lieu de supposer que la divulgation des mémoires porterait atteinte 
aux activités judiciaires de la Cour et la "présomption générale" ne s'applique 
donc plus. 

En ce qui concerne les préoccupations liées à la pression de l'opinion publique 
dans le contexte de l'accès aux avis juridiques, qui avaient été réfutées par la 
Cour dans l'affaire Turco et pour lesquelles l'avocat général Maduro, dans ses 

238 Arrêt de la Cour dans l’affaire Turco, cité ci-dessus à la note de bas de page 224, point 64.
 
239 Ibidem, p. 1232 et 1233.
 
240 Voir l'arrêt du 21 septembre 2010, Suède et autres contre API et Commission (C-514/07 P, C
528/07 P et C-532/07 P). Il est à noter que le traité de Lisbonne était déjà d'application à la date du 

prononcé de cet arrêt.  

241 Voir Leino, P., op. cit., p. 1231.
 
242 Ibidem. 

243 Ibidem. 

244 Ibidem, p. 1232.
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conclusions dans l'affaire API, a confirmé que le même raisonnement devrait 
s'appliquer s'agissant de l'activité judiciaire (voir ci-dessus), la Cour est arrivée à 
une conclusion opposée dans l'affaire API. Elle a accepté l'argument de la 
pression de l'opinion publique en se référant à l'égalité des armes: "si le contenu 
des mémoires de la Commission devait faire l'objet d'un débat public, les critiques 
portées à l'encontre de ceux-ci, au-delà de leur réelle portée juridique, 
risqueraient d'influencer la position défendue par l'institution devant les 
juridictions de l'Union" (arrêt de la Cour dans l'affaire API, point 86). En outre, 
non seulement les membres du service juridique de la Commission risqueraient 
de subir ces pressions, mais les procédures juridictionnelles elles-mêmes se 
verraient menacées: "la divulgation des mémoires en cause aurait comme 
conséquence de permettre d'exercer, ne fût-ce que dans la perception du public, 
des pressions extérieures sur l'activité juridictionnelle et de porter préjudice à la 
sérénité des débats" (arrêt de la Cour dans l'affaire API, point 93)245. 

Cet arrêt a été accueilli de manière critique par certains experts, qui craignaient 
que l'on puisse conclure de façon spectaculaire que l'idée d'ouverture, de 
légitimité et de participation des citoyens semblait avoir atteint son point 
culminant dans l'arrêt Turco246. Depuis lors, si la jurisprudence de la CJUE "sert 
d'une manière ou d'une autre d'indicateur, la direction suivie est peu claire, 
puisque la Cour, qui fait autorité, a donné son feu vert à certaines des tentatives 
les plus graves de la Commission de limiter l'accès des citoyens à l'information et 
que, de surcroît, elle l'a fait à l'encontre même du libellé du règlement (CE) 
n° 1049/2001"247 . L'arrêt API peut être considéré comme la continuité manifeste 
de l'arrêt VKI248, mais, malheureusement, "il n'assure pas le même niveau de 
transparence, étant donné que le seuil d'acceptation d'une 'présomption générale' 
est désormais bien plus bas, et ce n'est qu'un début. Il ne reste maintenant plus 
qu'à espérer que l'on n'aboutira pas à une situation dans laquelle le règlement, 
qui, après tout, était censé s'appliquer à tous les documents détenus par les 
institutions, quel que soit le domaine concerné, serait vidé de sa substance par 
l'application de 'présomptions générales’ à des domaines d'action entiers. Par 
principe, une présomption générale d'interdiction d'accès pose un problème dans 
un régime qui repose sur l'hypothèse inverse: tout est en principe ouvert et 
accessible, sauf si des motifs valables justifient le contraire"249 . 

5.3. Propositions visant à modifier le règlement (CE) 
n° 1049/2001 

Au cours des dix années d'application du règlement, le Parlement européen a, à 
maintes reprises, appelé la Commission à présenter une proposition visant à le 
modifier. Ces appels ont été renforcés par la perspective de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne et de son objectif explicite d'améliorer la transparence et la 
participation des citoyens à la prise de décision. Dans le contexte d'une révision 
éventuelle, il a également été examiné s'il était justifié d'inclure certains éléments 
de la jurisprudence des juridictions de l'Union ou s'il convenait de modifier ou de 
clarifier certaines des dispositions pertinentes250. 

En 2007, la Commission a engagé le processus de révision, en publiant un livre 
vert, suivi, en 2008, d'une proposition législative visant à refondre le règlement. 
Depuis 2009, les négociations sur le dossier sont gelées, car, au sein du Conseil, 

245 Ibidem, p. 1233.
 
246 Ibidem, p. 1551.
 
247 Ibidem
 
248 Voir ci-dessus, note 229.
 
249 Ibidem, p. 1251 et 1252.
 
250 Ibidem, p. 1215.
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les États membres sont divisés entre ceux qui considèrent que la révision 
représente un pas en avant et ceux qui souhaiteraient revenir en arrière251. 

La proposition de refonte du règlement s'inspire de la jurisprudence de la Cour au 
moment de sa rédaction, y compris de l'arrêt API (rendu par le Tribunal en 
première instance), sans toutefois y être identique. Se référant à l'arrêt du 
Tribunal, la Commission a fait valoir que les mémoires déposés devant les 
juridictions de l'Union étaient manifestement couverts par l'exception visant à 
protéger les procédures juridictionnelles avant qu'une audience ait eu lieu. Elle a 
proposé l'ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 2, pour clarifier le fait que les 
documents présentés devant ces juridictions par des parties autres que les 
institutions ne relèvent aucunement du champ d'application du règlement252. La 
Commission a indiqué que la divulgation des mémoires déposés devant les 
juridictions de l'Union au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 reviendrait à 
contourner les propres règles de ces juridictions ainsi que le protocole sur le 
statut de la Cour de justice, qui fait partie intégrante du traité. Le Parlement a 
estimé que soustraire ces catégories de documents du champ d'application du 
règlement n'était pas la bonne manière de procéder253254. 

La nouvelle proposition de la Commission255, présentée en mars 2011, vise une 
mise en œuvre plus fidèle de l'article 15 du TFUE: si le champ d'application 
institutionnel du règlement est élargi pour couvrir la Cour de justice également, 
son application se limite toutefois aux fonctions administratives de la Cour256. La 
nouvelle proposition ne préjuge pas de l'issue de la procédure toujours en cours 
(et, en pratique, bloquée) concernant la refonte du règlement (CE) n° 1049/2001 
sur la base de la proposition de la Commission d'avril 2008. 

Lors de l'adoption de nouvelles dispositions législatives de l'Union destinées à 
combler les lacunes du droit dérivé en vigueur (informations confidentielles, voir 
ci-dessous) et à le moderniser (modification du règlement (CE) n° 1049/2001, et 
lien entre le règlement sur l'accès du public à l'information et le règlement relatif 
à la protection des données, voir ci-dessous), il convient de garder les aspects 
suivants à l'esprit: forte présomption en faveur de la divulgation (le principe de 
divulgation maximale); définitions larges de l'information et des organismes 
publics; obligations positives de publier des catégories d'informations 
essentielles; exceptions claires et étroitement circonscrites (pour la protection des 
intérêts publics et privés légitimes), assorties d'un critère de mise en balance 
avec des intérêts publics supérieurs définis257 . 

Par ailleurs, l'interprétation large du DADJ ne peut être un instrument servant à 
obtenir par des moyens dérobés des informations qui ne peuvent normalement 
pas être obtenues (par exemple extraction illégale de données258). 

251 Ibidem, p. 1216.
 
252 Ibidem, p. 1233.
 
253 T6-0114/2009.
 
254 Voir Leino, P., op. cit., p. 1233.
 
255 Voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
 
Commission, COM(2011) 137 final du 21.3.2011.
 
256 Article 2, paragraphe 3, de la proposition de règlement susmentionnée.
 
257 ARTICLE 19, op. cit., p. 8.
 
258 En 2003, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt dans l'affaire Commissaire à l'information 

contre Canada. L'affaire portait sur une demande d'informations en ce qui concerne les affectations et
 
postes de cinq agents de police émanant d'un citoyen conformément à la loi canadienne sur l'accès à 

l'information. L’autorité compétente a présenté des informations partielles, se limitant à la
 
communication du poste actuel de ses quatre membres en service et du dernier poste de l'agent de 

police à la retraite concernés par la demande d’accès. Elle a fait valoir que les informations relatives 

aux postes précédents étaient des renseignements "personnels". L’affaire a été examinée par un 

tribunal. Le tribunal de première instance a constaté qu'il n'était nécessaire de transmettre que des 

informations sur les agents de police actuels et sur le dernier poste dans le cas de l'agent à la retraite. 
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6. ACCÈS AUX DOCUMENTS JUDICIAIRES DE 
JURIDICTIONS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE 
EUROPÉEN 

L'objectif de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) est de garantir la 
libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, d'assurer 
des conditions de concurrence égales et d'abolir toute discrimination fondée sur la 
nationalité dans les 30 États de l'EEE, c'est-à-dire les 27 États membres de 
l'Union européenne et 3 États de l'AELE. En supprimant les barrières aux 
échanges et en ouvrant de nouvelles perspectives pour plus de 500 millions 
d'Européens, l'EEE stimule la croissance économique et augmente la compétitivité
internationale des États de l'EEE. Le bon fonctionnement de l'EEE est subordonné 
à une mise en œuvre et une application uniformes des règles communes dans
tous les États de l'EEE. À cette fin, un système de surveillance fondé sur deux
piliers a été conçu: les États membres de l'Union européenne sont surveillés par
la Commission européenne et les États de l'AELE parties à l'accord sur l'EEE, par 
l'Autorité de surveillance AELE. Cette dernière a obtenu des compétences 
correspondant à celles de la Commission dans l'exercice de son rôle de 
surveillance. Une structure à deux piliers a également été mise en place pour le 
contrôle juridictionnel; la Cour AELE fonctionne parallèlement à la CJUE. 

6.1. Cour de justice de l'AELE 

La Cour AELE est compétente en ce qui concerne les États de l'AELE qui sont 
parties à l'accord sur l'EEE (actuellement l'Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège). La Cour AELE est principalement compétente pour les procédures 
d'infraction engagées par l'Autorité de surveillance AELE contre un État de l'AELE 
en ce qui concerne la mise en œuvre, l'application ou l'interprétation d'une règle
de l'EEE, pour le règlement des différends entre États de l'AELE, pour les recours 
contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance de l'AELE et pour la 
fourniture d'avis consultatifs aux tribunaux des États de l'AELE sur l'interprétation 
des dispositions de l'accord sur l'EEE. Ainsi, la compétence de la Cour AELE 
correspond pour l'essentiel à la compétence de la CJUE en ce qui concerne les
États membres de l'Union européenne. La procédure devant la Cour AELE consiste 
en une phase écrite et une phase orale et se déroule entièrement en anglais, sauf 
dans les cas où un avis consultatif est demandé par une juridiction nationale d'un
État de l'AELE partie à l'EEE. Dans ce dernier cas, l'avis de la Cour AELE sera 
rédigé en anglais et dans la langue nationale de la juridiction requérante. 

Pour chaque affaire, un rapport d'audience est préparé. Ce rapport expose le 
litige et contient le cadre factuel et juridique, l'historique de la phase de 
précontentieux, les conclusions des parties, un bref résumé de la procédure écrite 
devant la Cour AELE et un résumé des moyens et arguments qui ont été soumis. 
Il est public et disponible en ligne dès qu'il est rédigé (en anglais, ainsi que dans 
la langue de l'État qui a introduit la demande d'avis consultatif). Le rapport 
d'audience est disponible non seulement pour les affaires jugées, mais aussi pour 
les affaires en cours259. 

La Cour d’appel a rejeté cette interprétation et a estimé que la loi ne contient pas de limite temporelle 
pour l’accès à l’information sur les travailleurs de l’État. Toutefois, les juges ont statué que les 
demandes de renseignements de ce type doivent être spécifiques en ce qui concerne la période, le 
champ d'application et la situation, et qu'elles ne peuvent servir à "pêcher" des informations au 
moyen de demandes générales. Voir le bureau du rapporteur spécial pour la liberté d’expression, 
p. 38.
 
259 Voir la page web de la Cour AELE, disponible à l'adresse: http://www.eftacourt.int/. 
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Pour les affaires en cours, l'ordre chronologique de présentation des documents 
est également publié en ligne, ce qui permet à toute personne intéressée de 
savoir à quel stade de la procédure se trouve une affaire pendante en cours. 

Même si, comme indiqué ci-dessus, la compétence de la Cour AELE correspond
essentiellement à celle de la CJUE pour les États membres de l'Union européenne, 
il n'y a pas de parallélisme en matière d'accessibilité aux documents judiciaires. 
Alors que les rapports d'audience de la Cour AELE sont publiés sur internet, les 
rapports d'audience rédigés par les juges rapporteurs de la CJUE n'étaient 
généralement accessibles qu'aux personnes assistant à l'audience (voir ci
dessous). 

Tout intéressé peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des 
extraits suivant le tarif du greffe établi par la Cour260. Toute partie à une affaire 
peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies des actes de 
procédure ainsi que des copies certifiées conformes des ordonnances, avis 
consultatifs et arrêts261. 

Comme on le verra ci-après, les modalités permettant la consultation du registre 
par des tiers sont très similaires à celles applicables en ce qui concerne la CJUE, 
qui seront analysées plus en détail au point 6.2.1. 

6.2. CJUE 

6.2.1 Introduction 

La Cour de justice de l'Union européenne se compose de la Cour de justice, du 
Tribunal et du Tribunal de la fonction publique. Sachant que le contenu des litiges 
varie énormément selon ces trois juridictions, il est entendu que toutes les 
conclusions relatives à la CJUE en général ne s'appliquent pas forcément (ni dans 
la même mesure) à chacune de ces juridictions. 

La base de données rassemblant la jurisprudence de la CJUE est disponible dans 
toutes les langues officielles. La CJUE publie systématiquement tous les arrêts et 
ordonnances prononcés sur sa page web (www.curia.eu), de même, 
normalement, que les conclusions et les opinions de l'avocat général (voir ci
dessous). 

Il existe de nombreux outils permettant de trouver la jurisprudence pertinente, 
par exemple InfoCuria – Jurisprudence de la Cour de justice, accès numérique, 
répertoire de jurisprudence ou jurisprudence historique. En outre, le lecteur peut 
également savoir sur quelle littérature universitaire un arrêt de la Cour s'est 
fondé en consultant les "notes aux arrêts de la Cour de justice dans le système 
Minidoc (disponible uniquement en français); les notes relatives à un arrêt 
particulier sont également publiées dans la base de données EUR-Lex, sous la 
rubrique "doctrine". 

Dans chaque affaire, un rapport préalable est rédigé par le juge rapporteur à 
l'issue de la phase écrite de la procédure, lequel est présenté à la réunion 
générale de la Cour. Le rapport préalable comporte notamment des propositions 
sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures particulières 
d'organisation de la procédure, des mesures d'instruction ou des demandes 

260 Cour AELE, règlement de procédure, article 14, paragraphe 5, premier alinéa, disponible à l'adresse 

http://www.eftacourt.int/images/uploads/rop_amendments_2010_draft_en.pdf.
 
261 Ibidem, article 14, paragraphe 5, 2e alinéa. 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

d'éclaircissements à la juridiction de renvoi. La Cour, l'avocat général entendu, 
décide alors des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur. 

Alors que les rapports d'audience (très similaires dans leur contenu aux rapports 
d'audience de la Cour AELE et comprenant, notamment, le résumé des moyens et 
arguments présentés) étaient diffusés lors des audiences et accessibles à toute 
personne qui y assistait, ils n'étaient pas publiés sur le site internet de la CJUE et 
n'étaient disponibles en version papier que dans la langue de procédure (même si 
une version française existait également en interne). Toutefois, depuis 
novembre 2012, avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure, 
ces rapports ne sont plus établis et, par la force des choses, ils ne sont plus du 
tout accessibles au public262. 

Les archives de la Cour ne sont accessibles aux tiers que sur demande écrite 
portant sur une affaire précise, et l'accès à un document n'est accordé que si les 
parties à la procédure acceptent sa transmission au tiers concerné. 

Comme indiqué précédemment, la présente étude fait écho au mécontentement 
de praticiens du droit qui avaient soulevé plusieurs questions concernant la CJUE 
et la transparence de l'administration de la justice. Pour les résumer brièvement, 
les questions soulevées étaient les suivantes: i) les rapports d'audience n'étaient 
disponibles que dans la langue de procédure lors des audiences; ii) même si ces 
documents étaient distribués aux personnes participant à l'audience, ils n'étaient 
pas publiés; les arrêts des juridictions nationales des États membres posant des 
questions préjudicielles au titre de l'article 267 du TFUE ne sont pas (toujours) 
disponibles sur internet; iv) les résumés des affaires ne sont pas disponibles sur 
le site internet de la CJUE même si c'est parfois le cas dans les États membres; v) 
la disponibilité des documents de l'avocat général. 

Les règles régissant l'accès aux documents des juridictions de l'Union européenne 
sont prévues par le statut de la Cour de justice, par le règlement de procédure de 
chacune des trois juridictions263 et par les instructions au greffier de celles-ci. 
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice (ci
après le "statut"), qui s'applique également au Tribunal, les mémoires de parties 
sont communiqués aux autres parties ainsi qu'aux institutions dont les décisions 
sont en cause. Toute personne peut consulter le registre au greffe et en obtenir 
des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe établi par la Cour sur 
proposition du greffier (article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure). 
Dans la pratique, cela signifie qu'un tiers doit demander par écrit l'accès à un 
dossier spécifique. Si les parties à la procédure acceptent que le document 
demandé soit transmis au demandeur, l'accès sera accordé (les parties à la 
procédure ont accès à tous les actes de procédure concernant leur affaire; 
article 22, paragraphe 2, du règlement de procédure). Les tiers peuvent 
également obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies certifiées conformes des 
arrêts et des ordonnances (article 22, paragraphe 3, du règlement de procédure). 
Le tarif du greffe est défini dans les instructions au greffier (article 20 du 
règlement de procédure); une copie certifiée conforme d'un arrêt ou d'une 
ordonnance, ou une copie certifiée conforme d'un acte de procédure coûte 
60 LUF264 par page. 

262 Les professionnels de la justice affirment que l’un des inconvénients de ce changement réside dans
 
le fait non seulement que ces documents ne sont plus disponibles au public, mais aussi qu’il est plus 

difficile pour les parties de s’assurer de l’exactitude de la traduction de leurs mémoires. 


263 S’il n’y a aucune mention spécifique du règlement de procédure concerné, c'est qu'il s'agit du
 
règlement de procédure de la Cour de justice.
 
264 1 euro = 40,3399 LUF.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Le calendrier judiciaire est publié sur internet. Une brève description des affaires 
(mots clés), accompagnée du numéro de rôle, des noms des parties, de l'heure et 
du lieu de l'audience, permet, dans la grande majorité des cas, au lecteur de 
décider si une audience présente un intérêt pour lui. 

En 2011, la Cour a lancé avec succès le projet e-Curia. E-Curia est une 
application de la CJUE qui est destinée aux avocats et agents des États membres 
et des institutions, organes, offices et agences de l'Union européenne et qui 
permet l'échange d'actes de procédure avec les registres de l'ensemble des trois 
juridictions, exclusivement par voie électronique265. Il convient de noter que 
l'application ne peut être utilisée que par les avocats des parties à la procédure, 
ce qui exclut les tiers qui ne sont pas parties à la procédure. 

6.2.2. Problèmes 

L'inaccessibilité des documents judiciaires pour les tiers est à l'origine de divers 
problèmes. Certains d'entre eux seront examinés en détail ci-dessous. Ils se 
répartissent en deux catégories. La première concerne des problèmes liés aux 
procédures juridictionnelles individuelles, tandis que la deuxième porte sur des 
questions plus générales. À cet égard, il est entendu que ce type de classement 
est quelque peu artificiel et que différents aspects et questions juridiques 
soulevés sont interdépendants. 

6.2.2.1. Problèmes concernant des cas spécifiques 

Les problèmes liés aux procédures juridictionnelles individuelles sont les suivants: 
a) possibilité pour les tiers d'intervenir; b) problème de l'inversion de la charge de 
la preuve en ce qui concerne les exceptions à l'accès aux documents; c) 
possibilité pour les intéressés de renforcer leurs connaissances; d) égalité des 
armes pour les parties à une procédure. 

Comme le Tribunal en a décidé dans l'affaire API, les documents judiciaires dans 
les affaires pendantes sont manifestement couverts par l'exception relative à la 
protection des procédures juridictionnelles, jusqu'à ce que ces procédures en 
soient au stade de l'audience. Il convient de noter que cette décision a 
ultérieurement été annulée par un arrêt de la Cour. Toutefois, même si l'on 
s'écarte du point de vue du Tribunal selon lequel le moment décisif en termes 
d'accès aux documents est la phase de l'audience, la question suivante se pose: 
comment les tiers savent-ils quand cette phase commence? 

Ils l'ignorent, ce qui peut avoir de graves conséquences procédurales et des 
conséquences juridiques importantes pour eux. Ainsi, le moment de l'ouverture 
de la procédure orale détermine la recevabilité d'une demande d'intervention. 
Normalement, la demande d'intervention doit être présentée dans un délai de six 
semaines qui prend cours à la publication de l'avis266 au Journal officiel de l'Union 
européenne267. Toutefois, une demande d'intervention qui est présentée après 
l'expiration du délai de six semaines, mais avant la décision d'ouvrir la phase 
orale de la procédure peut être prise en considération268 (dans les cas où 
l'audience de plaidoiries est ouverte sans instruction). Pour les tiers, il est 
impossible de déterminer ce moment, car cette date n'est communiquée qu'aux 
parties à l'affaire et, qu'après l'adoption de la décision de la Cour. 

265 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification 

d'actes de procédure par la voie de l'application e-Curia (JO C 289 du 1.10.2011).
 
266 Avis relatif à la requête. 

267 Article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice.
 
268 Article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour de justice.
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

L'affaire ci-après constitue un exemple concret d'un tel scénario: Mme Sophie in 't 
Veld, députée européenne néerlandaise, a introduit un recours en annulation269 

d'une décision de la Commission du 4 mai 2010 refusant l'accès à certains 
documents relatifs aux négociations sur l'accord commercial anticontrefaçon 
(ACTA), qu'elle avait demandé au titre du règlement (CE) n° 1049/2001. Le 
Parlement examinait l'opportunité d'intervenir dans la procédure. Au moment où 
la décision a été rendue, la procédure avait dépassé le stade de la procédure 
écrite de sorte qu'il n'était plus possible pour cette institution d'intervenir270. 

La qualité de la justice est sans doute renforcée lorsque le public sait ce que les 
parties présentent à la Cour. Les parties intéressées devraient donc être en 
mesure de prendre une décision éclairée quant à la possibilité d'intervenir (ou 
d'agir en tant qu'ami de la Cour, amicus curiae)271. 

Encore une fois, si l'on accepte l'hypothèse que le moment à partir duquel les 
documents peuvent être mis à la disposition du public est le début de la phase de 
l'audience, les rapports d'audience (à supposer que la CJUE décide de les 
réintroduire) pourraient être accessibles sur internet dès ce moment au plus tard. 
Si l'on suit le raisonnement de l'arrêt de la Cour dans l'affaire API et que l'on 
accepte qu'au stade de l'audience, les rapports d'audience ne puissent toujours 
pas être publiés en ligne pour préserver la sérénité des délibérations de la Cour, 
ces documents pourraient alors être automatiquement disponibles sur internet 
(dans la langue de procédure et en français) une fois que l'affaire a été clôturée. 

Un autre problème lié à la situation actuelle de non-accessibilité des documents 
judiciaires pour les tiers découle du fait que, dès lors que l'on admet l'existence 
d'une "présomption générale", les rôles du demandeur d'un document et de 
l'institution destinataire dans le cadre de la procédure sont fondamentalement 
inversés. Conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, c'est l'institution — en 
l'occurrence, la CJUE — qui doit décider (après une évaluation en deux temps 
pour l'exception liée aux procédures juridictionnelles) si le document demandé 
peut ou ne peut pas être divulgué. Pour le demandeur, il n'y a aucune obligation 
d'indiquer les raisons justifiant la demande de divulgation. Toutefois, dans la 
pratique, si l'on accepte l'existence d'une présomption générale, cela signifie que 
le requérant doit prouver que, dans un cas déterminé, cette présomption ne 
s'applique pas. Il en résulte que la charge de la preuve est effectivement 
inversée. Selon certains spécialistes, cette situation est contraire à l'esprit du 
règlement (CE) n° 1049/2001272. 

En outre, au cours de l'audience à laquelle un tiers assiste physiquement, une 
partie peut se référer à des observations écrites (les siennes ou celles de l'autre 
partie) déposées auparavant devant la juridiction concernée, au cours de la phase 
de la procédure écrite. Même si ce tiers est présent à l'audience, il pourrait ne pas 
être en mesure de bien comprendre les débats. Ainsi, la présence effective des 

269 Affaire T-301/10, Sophie in 't Veld contre Conseil, arrêt rendu le 4 mai 2012. 
270 Le 21 juin 2012, la commission des affaires juridiques a recommandé au président du Parlement 
européen, conformément à l’article 128, paragraphe 4, d'intervenir pour le compte de ladite institution 
dans l’affaire T-301/10 pour soutenir Mme in 't Veld. Le 12 juillet 2012, le président a donné des 
instructions au service juridique pour qu'il procède selon la recommandation de la commission des 
affaires juridiques. La demande d’intervention du Parlement a été déposée auprès de la Cour de 
justice le 13 juillet 2012. Le 29 août 2012, le Parlement européen a été informé de la décision du 
Tribunal de rejeter la demande du Parlement, car elle avait été déposée auprès de la Cour après sa 
décision d’ouvrir la procédure orale. Lorsque le Parlement a introduit la demande auprès de la Cour, il 
ne savait pas que un jour plus tôt seulement, celle-ci avait décidé d’ouvrir la procédure orale. 
271 Open Society Justice Initiative, op. cit., point iv. 
272 Voir par exemple Leino, P.: "Par principe, une présomption générale d'interdiction d'accès pose un 
problème dans un régime qui repose sur l'hypothèse inverse: tout est en principe ouvert et accessible, 
sauf si des motifs valables justifient le contraire." dans Leino, P., op. cit., p. 1251 et 1252. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

personnes intéressées lors de l'audience, qui se tient en public, ne permet pas 
l'obtention de documents mentionnés au cours des plaidoiries. Une demande 
individuelle visant à obtenir ces documents sera plus que probablement rejetée, 
conformément à la jurisprudence API. Comme l'a fait valoir un juriste britannique 
critique à cet égard, "la mise à disposition de ces documents sur demande devrait 
répondre à un intérêt supérieur. Autrement, les procédures juridictionnelles 
seraient totalement opaques." Pour dire les choses autrement: d'aucuns affirment 
que le fait d'être en mesure de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour, 
et de se familiariser avec les arguments utilisés par l'une ou l'autre des parties, 
doit être considéré comme un intérêt supérieur, de sorte que l'exception relative 
aux procédures juridictionnelles ne s'applique pas et que ces documents doivent 
être accessibles aux tiers (par exemple, les avocats en exercice, les journalistes, 
etc.) qui en font la demande. 

La question de l'intérêt supérieur est liée à l'interprétation de ce terme. Certains 
affirment que, jusqu'à présent, la CJUE s'est montrée peu disposée à accorder 
l'accès aux documents (d'autres institutions) lorsqu'un intérêt supérieur se 
confond avec un intérêt privé de la personne qui demande les documents. Par 
exemple, dans son arrêt dans l'affaire MyTravel273, le Tribunal a déclaré qu'en 
invoquant un intérêt (supérieur) plus vaste, la requérante cherchait simplement 
"en substance, à alléguer que ces documents [lui] permettraient […] de mieux 
faire valoir ses arguments dans le cadre du recours en indemnité" (point 65). De 
l'avis du Tribunal, cet objectif, à lui seul, "n'est pas constitutif d'un intérêt public 
supérieur justifiant la divulgation qui est susceptible de primer la protection de la 
confidentialité". Le Tribunal a estimé que "cet intérêt doit avoir un caractère 
objectif et général et ne saurait être confondu avec des intérêts particuliers ou 
privés, par exemple, relatifs à la poursuite d'un recours contre les institutions 
communautaires, de tels intérêts particuliers ou privés ne constituant pas un 
élément pertinent dans le cadre de la mise en balance des intérêts" (point 65)274. 

En conséquence, même si les membres du public intéressés font une demande 
d'accès à des documents spécifiques au cas par cas, il semble que l'argument 
selon lequel ces documents amélioreraient les connaissances des intéressés sera 
rejeté, car, aux yeux de la CJUE, il s'agit d'un intérêt privé, qui n'est pas 
constitutif d'un intérêt public supérieur. Certains font valoir que cette attitude de 
la CJUE est particulièrement problématique compte tenu du fait qu'au moins une 
catégorie spécifique de praticiens du droit, à savoir les juges nationaux, doit se 
familiariser non seulement avec les décisions préjudicielles rendues par la Cour, 
mais aussi avec le fond des litiges donnant lieu aux demandes de décision 
préjudicielle. À cet égard, il est avancé que plus les juges nationaux ont un accès 
large aux documents de la CJUE, plus la probabilité est faible qu'ils adresseront à 
la Cour une demande de décision préjudicielle identique à celles que leurs 
homologues ont adressées auparavant. 

Un autre aspect de l'inaccessibilité des documents judiciaires concerne l'égalité 
des armes. Il s'agit d'un problème pratique très concret. Le juriste britannique 
visé ci-dessous est chargé d'une procédure devant une juridiction nationale. Son 
client est dans une position inégale par rapport à l'autre partie à la procédure 
(autorité fiscale nationale) s'il ne peut avoir accès à un document de la 
Commission européenne (observations écrites) auquel l'autre partie se réfère 
expressément et dont elle prétend résumer les effets à certains égards275. 

273 Affaire T-403/05, MyTravel Group plc contre Commission. 
274 Voir Leino, P., op. cit., p. 1244. 
275 Si l’information fournie par cet avocat britannique est correcte, il s'est produit ce qui suit: dans le 
cadre d’une procédure judiciaire au Royaume-Uni dont cet avocat était chargé, le Revenue & Customs 
Commissioners a écrit à un tribunal britannique, en se référant expressément aux observations écrites 
de la Commission européenne, et cherchant à résumer leurs effets à certains égards. L'avocat, n’ayant 
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Pratiques nationales concernant l'accessibilité des documents judiciaires 

Le procès équitable est l'un des principes les plus fondamentaux du droit 
procédural (que ce soit en matière pénale ou non). Il est garanti par de 
nombreuses conventions internationales, et aussi par l'article 6 de la CEDH. 
L'égalité des armes (garanties procédurales égales; audiatur et altera pars) est 
un des aspects qui sont liés; ce principe signifie que toute partie à une procédure 
judiciaire doit avoir la possibilité raisonnable de plaider sa cause devant le 
tribunal dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de 
désavantage notable par rapport à son adversaire. Le droit à une protection 
juridictionnelle effective, dont le sens et la portée 276 doivent correspondre à ceux 
du droit consacré à l'article 6 de la CEDH, est expressément reconnu par 
l'article 47 de la Charte. 

On peut avancer que, dans une affaire où une partie a accès à un certain 
document auquel elle se réfère également, mais auquel la partie adverse n'a pas 
accès, le droit à un procès équitable est violé. 

6.2.2.2. Problèmes d'ordre général 

Outre les problèmes mentionnés au point précédent, qui concernent les tiers dans 
une procédure judiciaire donnée, il existe des problèmes généraux liés à 
l'inaccessibilité des documents judiciaires de la CJUE.  

Premièrement, le système judiciaire de l'Union est un système décentralisé, dans 
lequel toutes les juridictions nationales sont également des juridictions de l'Union. 
Dans un système de ce type, d'aucuns font valoir que la CJUE ne peut se 
permettre une approche minimaliste si elle veut donner des orientations 
convaincantes et efficaces pour que les juridictions inférieures appliquent la loi
dans des affaires à venir. Étant donné que toutes les décisions sont présentées 
comme des décisions unanimes et que, par conséquent, les juges ne peuvent 
exprimer d'avis minoritaires – situation à laquelle les conclusions de l'avocat 
général entendent remédier, il est d'autant plus important que la CJUE 
réintroduise les rapports d'audience et que ceux-ci soient automatiquement 
publiés en ligne. Certains avancent que, dans la mesure où les décisions de la 
CJUE sont souvent brèves, laconiques et cryptiques (conséquence du 
consentement unanime minimal en tant que plus petit dénominateur commun), 
l'accès non seulement aux conclusions de l'avocat général, mais aussi aux 
rapports d'audience permettrait d'éclairer les arguments utilisés dans les 
délibérations de la Cour. De toute évidence, cet argument est étroitement lié à 
l'argument concernant l'intérêt supérieur du public à prendre connaissance des 
arguments avancés par les parties à une procédure judiciaire, analysé au point 
précédent. 

Les renvois préjudiciels (c'est-à-dire la décision d'une juridiction nationale de 
soumettre une question préjudicielle à la Cour) ne sont pas publiés par la CJUE. 
Les questions posées dans le cadre d'une procédure préjudicielle sont publiées au 
Journal officiel. Cependant, les faits à l'origine de ces questions ne sont pas 
publiés (ni au Journal officiel ni sur le site web de la Cour). Les renvois  
préjudiciels sont considérés comme des documents internes de la Cour. Certains 
font valoir que la compréhension des questions posées serait largement facilitée 

pas la possibilité de prendre connaissance de ces observations écrites, n’a pas pu apprécier si le 
résumé était complet ou partiel, exact ou inexact. 
276 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 52, paragraphe 3: "Dans la mesure 
où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur 
portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas 
obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue." 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

si les renvois préjudiciels étaient disponibles sur le site web de la CJUE. S'ils 
avaient accès aux renvois préjudiciels, les interlocuteurs du juge national posant 
la question préjudicielle, à savoir les autres juges nationaux, devraient 
logiquement être mieux placés pour déterminer si une question donnée nécessite 
des précisions et s'ils ont besoin ou non de poser d'autres questions à la Cour. 
Toute autre personne intéressée (praticiens du droit, universitaires, etc.) 
trouverait également avantage à avoir accès à cette source d'information.  

Étant donné que certains États membres donnent accès aux décisions judiciaires 
nationales visant à poser une question préjudicielle à la Cour, on peut se 
demander si l'attitude de la Cour consistant à ne pas donner accès à ces 
documents fait sens. Ainsi, il est possible d'accéder à l'intégralité des 
ordonnances nationales de renvoi (renvois préjudiciels) sur le site web des 
tribunaux bulgares, en alphabet cyrillique. En utilisant un logiciel de traduction 
dans une autre langue, un tiers intéressé est en mesure de déterminer si une 
affaire donnée présente un intérêt réel par rapport à ses centres 
d'intérêt/domaines de compétence277. 

De même, il est possible d'accéder en ligne aux ordonnances de renvoi 
néerlandaises, ainsi qu'aux décisions des juridictions inférieures, le cas échéant, 
dont les décisions ont été attaquées devant la juridiction supérieure qui a soumis 
la question préjudicielle à la CJUE278. 

Deuxièmement, il existe certaines questions liées à la transparence du travail de 
l'avocat général. Lorsqu'il a été décidé qu'une audience sera organisée, l'affaire 
est plaidée lors d'une audience publique, devant les magistrats et l'avocat 
général. Quelque temps plus tard, les conclusions de l'avocat général sont 
présentées à la Cour de justice, également en audience publique. L'avocat 
général analyse en détail les aspects juridiques de l'affaire et indique, de manière 
totalement indépendante de la Cour, la réponse qui, selon lui, devrait être 
apportée au problème soulevé279. Cette étape marque la fin de la phase orale de 
la procédure280. 

Certains font valoir que les conclusions de l'avocat général permettent de 
comprendre la genèse de la décision prise par la Cour281. De ce point de vue, les 
conclusions de l'avocat général constituent un outil précieux pour toute personne 
intéressée souhaitant mieux connaître les motifs de la décision judiciaire. 
Toutefois, il faut savoir que l'avocat général ne présente ses conclusions que 
devant la Cour de justice, et non devant le Tribunal ou le Tribunal de la fonction
publique. À titre exceptionnel uniquement, le Tribunal peut être assisté d'un 
avocat général. S'il  estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de  
l'affaire l'exigent, le tribunal siégeant en chambre peut être assisté d'un avocat 
général282. La décision de procéder à la désignation d'un avocat général pour une 
affaire déterminée est prise par la formation plénière du Tribunal à la demande de 

277 En pratique, la procédure à suivre pour obtenir des informations afin de déterminer la pertinence 
d'une affaire donnée est la suivante (selon l'avocat britannique). Il a appris comment naviguer sur le 
site web des tribunaux bulgares, bien que le texte soit en alphabet cyrillique. En utilisant un système 
de traduction en ligne, il obtient une traduction (plus ou moins précise) de l'ordonnance de renvoi 
nationale. Sur la base de ce texte officieux, il évalue la pertinence de l'affaire en cause pour lui. 
278 Par exemple, il est possible d’accéder à une décision du Raad van State des Pays-Bas pour 
soumettre une question préjudicielle à la Cour, de même qu'il est possible d’accéder aux jugements de 
la ou des juridictions inférieures dont les décisions ont fait l’objet d’un recours devant le Raad van 
State (et qui joignent différentes affaires, le cas échéant). Ces décisions sont accessibles à l'adresse 
http://www.raadvanstate.nl 
279 Article 252, paragraphe 2, du TFUE.
 
280 Article 82 du règlement de procédure de la Cour de justice.  

281 Voir Rasmussen, M., The First Advocate Generals and the Making of European Law, à paraître en 

tant que document de travail du European University Institute.
 
282 Article 18, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. 
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la chambre à laquelle l'affaire est attribuée ou dévolue. Le président du Tribunal 
désigne le juge appelé à exercer les fonctions d'avocat général dans cette 
affaire283. 

Dans deux cas de figure différents, l'avocat général ne présentera pas de 
conclusions à la Cour. Le premier cas de figure est celui dans lequel il est décidé 
de ne pas tenir d'audience de plaidoiries car la Cour estime, à la lecture des 
mémoires ou observations déposés au cours de la phase écrite de la procédure, 
être suffisamment informée pour statuer284 (pas de phase orale). Dans le second 
cas de figure, lorsque l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la 
Cour peut décider, l'avocat général entendu (phase orale), que l'affaire sera jugée 
sans conclusions de l'avocat général285. 

Outre les cas dans lesquels aucune conclusion n'est présentée, la Cour peut 
décider, conformément à son règlement intérieur, que, dans une affaire donnée, 
les conclusions de l'avocat général, ou dans une procédure préjudicielle 
d'urgence286, l'avis de l'avocat général, ne seront pas publiées287. 

En conséquence, dans différents cas de figure, soit l'avocat général ne rédige pas 
de document qui permettrait à une personne intéressée de mieux comprendre les 
fondements d'une décision judiciaire donnée, soit ce document n'est pas publié.  

Troisièmement, tant le TFUE que la Charte garantissent l'accès aux documents. 
La transparence est la règle, la confidentialité une exception, et l'on peut soutenir 
que les exceptions doivent être interprétées de manière restrictive. Par 
conséquent, rares sont les cas dans lesquels il est admissible de ne pas donner un 
accès (complet) aux documents judiciaires. Dès lors, il n'est pas certain que 
l'interprétation du règlement (CE) n° 1049/2001 consistant à exclure "en bloc" du 
champ d'application de ce dernier tous les documents judiciaires liés à des 
affaires pendantes soit compatible avec l'article 15 du TFUE et l'article 42 de la 
Charte288. D'aucuns avancent qu'une telle interprétation est encore moins 
compatible avec les dispositions précitées si l'on tient compte du fait que le 
recours à une exception générale renverse de facto la charge de la preuve. 

Si l'on part du principe qu'une telle exception générale n'est pas contraire au 
traité ni à la Charte, il faut encore établir s'il n'existe pas un intérêt supérieur qui 
justifierait de donner un accès automatique (au moins) aux rapports préalables 
(et aux rapports d'audience, s'ils sont réintroduits), et éventuellement aussi un 
accès aux documents judiciaires en général. Parmi les exemples d'intérêt 
supérieur figurent: a) le droit du public (en particulier des universitaires, des 
juristes en activité, des chercheurs, des ONG et des journalistes) d'en savoir plus 
sur les arguments invoqués par les parties; b) le droit du public de connaître les 
arguments utilisés par les juridictions (arguments des juges, du juge rapporteur 
et l'avocat général) au cours de la procédure, même si certains arguments n'ont 
pas prévalu dans la décision et n'ont pas été retenus; c) la nécessité pour le 
grand public d'avoir confiance dans le système judiciaire (plus celui-ci est 

283 Article 18, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. 

284 Article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice.
 
285 Article 20 du statut de la Cour de justice. 

286 Titre troisième, chapitre troisième, du règlement de procédure de la Cour de justice.  

287 Puisque la Cour n'est pas juridiquement tenue de publier les conclusions de l'avocat général, elle 

peut décider d'agir de la sorte.  

288 Voir ici aussi Leino, P., op. cit., p. 1251 et 1252: "[...] règlement, qui en fin de compte était censé
 
s’appliquer à tous les documents détenus par les institutions dans tous les domaines d'action, serait 

vidé de sa substance par des ‘présomptions générales’ applicables à des domaines d’action entiers. 

Par principe, une présomption générale d'interdiction d'accès pose un problème dans un régime qui 

repose sur l'hypothèse inverse: tout est en principe ouvert et accessible, sauf si des motifs valables 

justifient le contraire".
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transparent, plus la confiance du public sera forte). En fait, ce dernier argument 
est peut-être le plus convaincant: le public a un intérêt supérieur dans la bonne 
administration de la justice289. 

En outre, avec l'importance accrue des droits fondamentaux dans l'architecture 
de l'Union290, la CJUE joue un rôle de garante de ces droits, similaire à celui de la 
Cour européenne des droits de l'homme291. Si l'on veut que la transparence soit 
plus qu'un droit sur le papier, il faut que la CJUE joue un rôle plus proactif et ne 
refuse l'accès (intégral) aux documents que dans des circonstances très 
spécifiques292. On serait par exemple en présence de telles circonstances 
exceptionnelles dans le cas de demandes d'accès à des documents relatifs à des 
mineurs, à des victimes d'infractions pénales, à de jeunes délinquants, à des 
questions médicales, à la sécurité publique et à la lutte contre le terrorisme, 
etc.293. 

6.2.3. Recommandations 

Après la présentation des problèmes (juridiques) résultant de l'inaccessibilité des 
documents judiciaires de la CJUE pour les tiers, la présente partie se concentre 
sur des recommandations permettant de remédier à cette situation. Celles-ci sont 
orientées sur la pratique, de sorte que leur mise en œuvre ne nécessitera que peu 
de moyens (humains et financiers). 

Tout d'abord, il est recommandé que la CJUE réintroduise les rapports d'audience 
et qu'elle les mette à la disposition du public (dans la langue de procédure et en 
français) sur son site internet, de préférence au cours d'une procédure 
juridictionnelle donnée (par exemple lorsque la phase orale a commencé), et, au 
plus tard, une fois que l'affaire a été clôturée. 

289 Ibidem, p. 1244. 
290 Les droits fondamentaux ne figuraient pas dans les traités fondateurs et, dans un premier temps, 
la Cour s’est opposée aux tentatives visant à la transformer en garante de ces droits. 
291 Lenaerts, K., Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights, dans European 
Constitutional Law Review, 8, 2012, p. 402. 
292 En ce sens, voir Contrôleur européen de la protection des données: Accès du public aux documents 
contenant des données à caractère personnel après l’arrêt Bavarian Lager, p. 2, disponible à l'adresse 
http://www.edps.europa.eu. 
293 À cet égard, il importe de signaler qu’à l’échelon de l’Union, il n’existe pas de principe général 
applicable aux documents contenant des informations sensibles et devant être classifié dans leur 
ensemble. L’article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 n’aborde que la question de l’accès à ces 
documents. Le paragraphe 1 de cet article donne une définition des documents classifiés, indiquant 
qu'il s'agit de "documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États 
membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés ‘TRÈS SECRET/TOP SECRET’, 
‘SECRET’ ou ‘CONFIDENTIEL’ en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée 
protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États 
membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité 
publique, la défense et les questions militaires". Ils ne peuvent être enregistrés ou émis qu'avec 
l'accord de l'autorité d'origine et les demandes d'accès à ces documents sont traitées exclusivement 
par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Pour les 
spécialistes, les règles concernant l'accès à ces documents sont contraires au droit commun établi 
dans le règlement (CE) n° 1049/2001. Fondamentalement, il existe un vide juridique dans le droit 
dérivé concernant les documents sensibles (par exemple justifications précises qui sous-tendent la 
classification d'un document, modalités concrètes de cette classification, y compris sa durée et le 
contrôle potentiel des motifs justifiant la limitation du droit d'accès). À l’heure actuelle, le droit dérivé 
aborde uniquement l'aspect particulier de l’accès du public à ces documents. Il appartient aux 
institutions concernées de traiter la question de façon globale dans leurs règles en vigueur. Autrement 
dit, les institutions fixent elles-mêmes les règles relatives à la nature des documents classifiés et à 
leur traitement. Le problème n'a pas uniquement trait au fait que toute limitation du droit fondamental 
de l’accès aux documents, garanti tant par le traité et que par la Charte, devrait être régie par un acte 
législatif plutôt que par les règles internes d’une institution donnée. Il peut aussi arriver que l’autorité 
d'origine réfute l'existence même d’un tel document. Voir Labayle, H., op. cit., p. 6 et 7. 
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Deuxièmement, étant donné que la Cour s'oriente lentement, mais sûrement, 
vers une gestion entièrement informatisée et électronique des documents 
judiciaires, le fait de permettre un accès électronique pour le public intéressé 
(comme au Canada, par exemple) est considéré comme une simple évolution par 
rapport à la situation actuelle. L'application e-Curia permet le classement et 
l'échange électroniques de documents entre les avocats des parties et la Cour. Il 
serait utile d'envisager de l'améliorer pour que l'accès aux documents judiciaires 
puisse être accordé également aux tiers intéressés. Ce type d'accès pour les tiers 
pourrait être subordonné à l'obtention d'une autorisation spéciale. 

Troisièmement, il est suggéré que la CJUE permette un accès général aux 
documents judiciaires, soumis à certaines limitations dans des cas particuliers. Il 
semble que l'argument selon lequel les documents judiciaires ne sont pas 
(entièrement) accessibles en raison de la protection des données à caractère 
personnel n'est pas justifié. Même si la Cour a statué dans l'affaire Bavarian 
Lager294 que "les noms et prénoms peuvent être considérés comme des ΄données 
à caractère personnel΄" (points 68 et 69), elle peut, de sa propre initiative, 
appliquer une approche plus proactive. Une approche de type est préconisée par 
le Contrôleur européen de la protection des données: "[l]a transparence des 
activités de l'UE ne résulte pas du seul fait de répondre (positivement) à des 
demandes d'accès du public à des documents. Les institutions et les organes 
doivent également tendre le plus possible vers la transparence de leurs activités 
de leur propre initiative, c'est-à-dire en fournissant activement des informations 
et des documents au public […]295"296. 

Une approche proactive signifie qu'afin de trouver un juste équilibre entre le droit 
à la protection des données et les intérêts publics liés à la transparence, les 
institutions devraient évaluer l'éventuelle nature publique des données à 
caractère personnel au stade de la collecte de ces données, et pas uniquement au 
moment où elles reçoivent une demande d'accès public aux documents contenant 
des données à caractère personnel. Le CEPD "estime que les institutions doivent 
évaluer à l'avance la mesure dans laquelle le traitement comprend ou pourrait  
comprendre la divulgation des données. Si une telle divulgation est envisagée, 
elles doivent le faire savoir clairement aux personnes concernées avant la collecte 
des données ou à tout le moins au moment où celle-ci est effectuée. […] 
L'approche proactive implique de mettre en balance les intérêts publics qui sous

294 Voir l’affaire C-28/08 P, Commission contre Bavarian Lager. Le directeur de Bavarian Lager, un 
importateur britannique de bière allemande, a demandé à la Commission l’accès au procès-verbal 
d’une réunion organisée en octobre 1996 avec des représentants du gouvernement britannique et des 
représentants du secteur européen de la bière (dans le cadre d’une procédure d'infraction engagée par 
la Commission à la suite d'une plainte de Bavarian Lager à la Commission au sujet de la législation 
britannique qui limitait sa capacité à vendre sa bière aux débits de boissons). La Commission a donné 
l’accès au procès-verbal, sauf en ce qui concerne le nom de cinq personnes. Deux de ces personnes 
ont expressément refusé la divulgation de leur identité après demande de la Commission en ce sens. 
La Commission n’avait pas été en mesure de contacter les trois autres personnes. Le Tribunal a annulé 
la décision de la Commission de ne pas divulguer ces cinq noms (affaire T-194/04 du 
8 novembre 2007, Rec. 2007, p. II-04523). Toutefois, la Cour, statuant sur le pourvoi de la 
Commission, a annulé cet arrêt et confirmé la décision de la Commission de refuser la divulgation des 
noms. Elle a estimé que lorsqu’une demande d’accès est introduite pour un document contenant des 
données à caractère personnel, celle-ci devrait être examinée sur la base des règles en matière de 
protection des données (théorie du renvoi), rejetant ainsi la théorie du seuil. Cette dernière signifie 
qu'il faut d'abord établir que la vie privée des personnes concernées est touchée (le fait que la vie 
privée est touchée est le seuil à atteindre avant l'application des règles de protection des données). 
Au sein de l’Union, dans différents États membres (comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, 
l’Italie et l’Espagne), les données à caractère personnel sont soumises au critère de mise en balance, 
de sorte qu’en cas de conflit entre la demande d’accès à un document public contenant des données à 
caractère personnel et le respect de la vie privée (protection des données), la demande est examinée 
individuellement. En d'autres termes, l’exception liée à la vie privée n'est pas absolue, mais relative. 
Voir OCDE, op.cit., p. 28. 
295 (Soulignement ajouté). 
296 Contrôleur européen de la protection des données, op. cit,, p. 6. 
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tendent la transparence et les intérêts protégés par les règles en matière de 
protection des données avant la collecte des données ou à tout le moins au  
moment où celle-ci est effectuée, et donc avant qu'une demande d'accès soit 
formulée. Il va de soi que, dans de nombreux cas, la mise en balance des 
différents intérêts en jeu favorise la non-divulgation des données à caractère 
personnel. Par exemple, il ne fait aucun doute que les dossiers médicaux des 
fonctionnaires de l'UE ne doivent pas être publiés. En revanche, il existe aussi 
certaines situations dans lesquelles cette mise en balance favorise la 
transparence. De manière générale, il peut en être ainsi des données à caractère 
personnel contenues dans des documents se rapportant aux actes publics d'une 
personnalité publique ou se rapportant uniquement aux activités professionnelles 
de la personne concernée." 

En réalité, ce que le CEPD propose (aux institutions en général) est très similaire 
au mode de fonctionnement du système judiciaire canadien: les avocats et 
parties sont informés, avant le dépôt d'un document auprès d'un tribunal, que les 
documents judiciaires sont accessibles aux tiers et qu'il en va dès lors de leur 
responsabilité de ne divulguer que ce qui est nécessaire (et d'assumer les 
conséquences d'une divulgation trop importante). Il serait utile de se demander si 
un tel système pourrait être mis en œuvre au  niveau de la CJUE.  En effet, il  
semble que cette évolution ne nécessiterait qu'une adaptation des orientations 
existantes données par les trois juridictions de l'Union aux avocats et aux parties, 
respectivement297. De cette manière, les parties (et leurs avocats) sauraient à 
l'avance que tout acte déposé devrait être soigneusement préparé, en gardant à 
l'esprit qu'il pourrait faire l'objet d'une demande d'accès. Il va sans dire que, dans 
les circonstances particulières d'une affaire, l'accès au dossier serait 
(partiellement) refusé, en application des règles du règlement (CE) n° 1049/2001 
relatives aux exceptions (par exemple la vie privée298). 

En outre, si, dans le modèle canadien, les noms et prénoms ne sont pas 
considérés (en tant que tels) comme des données à caractère personnel et que la 
même approche est préconisée par le CEPD299, il est recommandé que la CJUE 
reconsidère sa position concernant les demandes d'accès aux documents 
judiciaires contenant des données personnelles. 

Il convient également de rappeler que les documents disponibles sur le site web 
de la CJUE contiennent — et divulguent — diverses informations personnelles ou 
des informations qui, mises bout à bout, permettent d'en apprendre beaucoup sur 
une personne (si la personne a ou non des enfants, noms des enfants, date de 
naissance des enfants, lieu de résidence, état civil, durée du mariage, âge, etc.). 
Il semble en effet que ces documents révèlent plus que ce qui est normalement 
demandé par un tiers qui souhaite obtenir, par exemple, des observations écrites 
d'un organe de l'Union européenne partie à une procédure. Dès lors que ces 
informations (à caractère personnel) sont déjà rendues publiques via certains 
types de documents (ordonnances, arrêts, conclusions de l'avocat général), il 

297 Au niveau de la Cour de justice, ces orientations figurent dans le Guide au Conseil concernant la 
procédure écrite et orale devant la Cour de justice des Communautés européennes, au niveau du 
Tribunal dans les Instructions pratiques aux parties devant le Tribunal et au niveau du Tribunal de la 
fonction publique dans les Instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le 
Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 69/131 du 3.3.2008). 
298 Il est clair qu'en raison de la nature et du contenu des affaires traitées par le Tribunal de la 
fonction publique, ce dernier est davantage susceptible de devoir faire usage de l’exception relative à 
la vie privée que les deux autres juridictions. Toutefois, cela n’empêche pas que des personnes 
demandant des documents puissent obtenir un accès (partiel) aux dossiers, du moins dans certaines 
affaires.  
299 Contrôleur européen de la protection des données, op. cit,, p. 6.: "De manière générale, il peut en 
être ainsi des données à caractère personnel contenues dans des documents se rapportant aux actes 
publics d’une personnalité publique ou se rapportant uniquement aux activités professionnelles de la 
personne concernée." 
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serait logique d'envisager que d'autres documents (par exemple les mémoires 
des parties) soient également mis à la disposition des tiers (avec l'application de 
la règle selon laquelle les parties elles-mêmes ne divulguent pas plus que ce qui 
est strictement nécessaire au jugement de l'affaire). 

Quatrièmement, il est suggéré — pour que les tiers puissent prendre une décision 
en connaissance de cause sur l'opportunité d'intervenir — que les décisions 
d'ouverture de la phase orale de la procédure sont publiées sur le site internet de 
la Cour. 

Cinquièmement, il serait considéré comme une bonne pratique300 que toutes les 
conclusions de l'avocat général soient publiées dès leur présentation par l'avocat 
général, dans la langue de l'affaire (et, ultérieurement, dans d'autres langues), 
ainsi que l'ensemble des opinions de l'avocat général liées aux procédures 
préjudicielles d'urgence. 

Sixièmement, les praticiens du droit préconisent qu'une base de données 
contenant les résumés des affaires fondées sur l'article 267 du TFUE (décision 
préjudicielle) soit établie. Puisque, dans certains pays, les résumés des affaires 
relèvent du domaine public et qu'ils sont déjà accessibles à toute personne 
intéressée (quoique moyennent une procédure lourde et longue, comme expliqué 
plus haut), la Cour pourrait envisager de publier les renvois préjudiciels sur son 
site internet une fois qu'ils ont été traduits en français (le français étant la langue 
de travail de la Cour), ainsi que d'autres documents présentés par le juge 
national qui saisit la Cour. 

300 Solution préconisée par le CEPD, voir Contrôleur européen de la protection des données, op. cit, 
p. 2. 
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CONCLUSION 

Plusieurs pays (États membres de l'Union et pays tiers) tendent à octroyer
activement un accès aux documents publics. À la suite de premières tentatives 
visant à accroître la transparence de l'administration publique pour les parties 
impliquées dans des procédures administratives, en régissant celles-ci, de 
nombreuses autres mesures ont été adoptées. L'étape suivante a consisté en 
l'adoption de lois sur la liberté d'information qui confèrent l'accès aux documents 
publics sur demande. Ensuite, avec l'arrivée des nouvelles technologies de la 
communication (internet), les autorités ont commencé à publier des informations 
publiques de leur propre initiative. Depuis peu, il est entendu que la transparence 
ne s'applique pas seulement aux pouvoirs exécutif et législatif, mais aussi au 
judiciaire. 

En résumé, les pouvoirs publics s'écartent de la confidentialité qui protège 
l'intérêt public pour se rapprocher de la protection de la démocratie, passant du 
secret général à une règle de transparence générale, cette dernière étant de plus 
en plus considérée comme une obligation positive pour les autorités d'agir de 
manière proactive et de publier des documents de leur propre initiative301. 

En Finlande, en Slovénie et au Canada, les règles applicables aux dossiers 
judiciaires – bien que leur nature diverge – partent du même point de vue: les 
dossiers judiciaires doivent en principe être accessibles au public aussi. Chacun 
de ces pays a résolu à sa façon les problèmes liés à l'accessibilité, en adoptant 
des approches difficilement comparables, mais partageant un dénominateur 
commun: la transparence du pouvoir judiciaire. Les modèles présentés pourraient 
servir de source d'inspiration si la CJUE venait à décider d'octroyer aux tiers un 
accès plus étendu à ses archives. 

La CJUE pourrait, avec peu de ressources supplémentaires, renforcer 
considérablement les droits procéduraux des citoyens de l'Union et étendre la 
possibilité d'accès aux dossiers judiciaires par le public en appliquant les 
recommandations suivantes: premièrement, il conviendrait de dresser des 
rapports d'audience et de les mettre à disposition (dans la langue de l'affaire et 
en français); deuxièmement, une actualisation de l'application e-Curia devrait 
également permettre aux tiers intéressés (bénéficiant d'un autorisation spéciale) 
d'accéder aux dossiers judiciaires; troisièmement, la Cour devrait revoir sa 
position concernant les demandes d'accès aux dossiers judiciaires qui contiennent 
des données à caractère personnel; quatrièmement, il conviendrait qu'elle publie 
des décisions sur l'ouverture de l'étape orale de la procédure sur son 
site internet; ainsi que cinquièmement, toutes les conclusions et opinions des 
avocats généraux; et sixièmement, il est recommandé de créer une base de 

301 À cet égard, il convient de souligner la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(Convention des Nations unies à laquelle 155 pays sont parties au moment de l’achèvement de la 
présente étude), qui est entrée en vigueur en mai 2008. Elle intègre le principe que toutes les 
personnes atteintes de toute forme de handicap doivent pouvoir jouir des droits humains élémentaires 
et des libertés fondamentales. Pour la première fois, un accord international sur les droits humains 
inclut une articulation explicite du droit des personnes handicapées d’accéder, sur un pied d’égalité 
avec les autres et sans discrimination, aux systèmes et technologies de l’information et de la 
communication. Cette obligation, décrite à l’article 9, produit un effet considérable étant donné que 
l’accès aux technologies de l’information et de la communication touche au droit d’accès à tous les 
autres droits humains élémentaires, tels que le droit d’accès à l’information, au transport, à la vie 
sociale et culturelle et au divertissement, ainsi que le droit à l’éducation et à l’emploi. Dans "Making 
mobile phones and services accessible for persons with disabilities. A joint report of ITU – The 
International Telecommunication Union and G3ict – The global initiative for inclusive ICTs", août 2012, 
disponible (en anglais) sur http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf 
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données des synthèses d'affaires conformément à l'article 267 du TFUE (renvois 
préjudiciels)302. 

L'accès aux dossiers réunit deux aspects indissociables: il associe le droit 
d'accéder à un type spécifique d'informations publiques précises – les dossiers 
judiciaires – à la responsabilité de la CJUE et à la confiance du public envers elle. 
Plus la Cour sera ouverte, plus elle bénéficiera de la confiance du public – sans 
doute. 

L'appel à une plus grande transparence de la CJUE émane de citoyens intéressés 
(praticiens de droit, par exemple), du monde universitaire (Leino, par exemple) 
ainsi que de la Cour elle-même (l'avocat général Maduro, par exemple, lorsqu'il 
occupait cette fonction). Le CEPD, en tant qu'autorité européenne indépendante 
spécialisée dans les questions relatives à la protection des données et jouissant 
d'une expertise significative en la matière, demande une plus grande ouverture et 
une réévaluation de l'attitude de la Cour quant à la divulgation de données à 
caractère personnel contenues dans les dossiers judiciaires. 

Non seulement il est recommandé d'offrir aux tiers un accès accru aux dossiers 
judiciaires, mais c'est en outre une nécessité du fait des problèmes 
susmentionnés qui vont de quelques désagréments aux violations des droits 
procéduraux, et qui relève des droits humains fondamentaux (à savoir, le droit à 
un procès équitable et à l'égalité des armes). 

L'existence de règles sur l'accès aux dossiers judiciaires est récente. Les régimes 
nationaux garantissant aux tiers l'accès aux archives des tribunaux varient 
considérablement au niveau de leur contenu (cours et procédures auxquelles ils 
sont applicables) et de forme (législation, règles de droit, lignes directrices, etc.). 
Certains États sont déjà au-delà du débat concernant l'octroi ou non de l'accès 
aux dossiers judiciaires par des tiers. Ils se concentrent maintenant sur les 
questions de savoir comment accroître la transparence du pouvoir judiciaire au 
moyen des technologies de communication modernes et comment percevoir ces 
technologies non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une occasion 
précieuse de concilier des droits parfois interférents: le droit de savoir du public 
face aux autres droits (par exemple, le droit à la vie privée, à la vie de famille, 
etc.). En outre, il convient de souligner que le débat n'est pas limité aux 
questions liées à l'octroi d'un accès à distance aux dossiers judiciaires, mais qu'il 
a également porté sur la manière d'éviter que les citoyens handicapés ne fassent 
l'objet d'une discrimination. 

Les tribunaux et les corps judiciaires ont de plus en plus souvent recours à des 
stratégies d'information pour s'ouvrir au public, notamment pour accroître la 
transparence du fonctionnement des tribunaux et, ainsi rendre le public plus 
responsable et plus réactif (responsabilisation sociale)303. La transparence du 
fonctionnement des tribunaux est généralement perçue comme un bien public 
très précieux, au point que les tribunaux eux-mêmes ressentent la nécessité de 
présenter activement des dispositions en matière d'information et des politiques 
en matière de transparence et d'ouverture304 . 

302 Ce par quoi il convient d’entendre que les recommandations susmentionnées ne sont pas les seules 
possibilités pour aller de l’avant. Bien au contraire, cette étude n’entend pas exclure les autres 
solutions et ne veux pas empêcher une discussion ultérieure reposant sur d'autres propositions. Une 
fois encore - bien au contraire -, la présente étude souhaite encourager la poursuite du débat sur la 
manière dont il convient d'ouvrir la CJUE et d'octroyer aux tiers l'accès à ses dossiers.  

303 Voermans, W., op. cit., p. 159. 
304 Ibidem. 

65
 



   
_________________________________________________________________________________ 

    

 
 

 

  
 

 

                                                 
 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

La CJUE a encore du temps devant elle pour passer, d'une juridiction où les 
décisions sont adoptées dans l'"obscurité", à un phare en matière d'accès aux 
archives judiciaires. "Il pourrait être sage pour la Cour comme pour la législature 
de revenir à certains principes essentiels de gouvernement ouvert, si ce principe 
demeure en effet une idéologie ancrée au sein de l'Union européenne. Cet 
exercice nécessiterait de replacer l'examen du préjudice potentiel au cœur des 
questions relatives à l'accès du public. Tout simplement: lorsque la publication 
d'un document n'est pas préjudiciable, il n'y a aucune raison d'y restreindre 
l'accès. Les demandes d'accès à des documents sont rarement commodes pour 
l'administration qui est tenue de les traiter. Et pourtant, la transparence est 
justement une des solutions pour rehausser la confiance des citoyens dans ces 
institutions"305. 

305 Leino, P., op. cit., p. 1252. 
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