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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 458/2003, présentée par M. Gerald Moloneyde nationalité irlandaiseau nom 
de «G.J. Moloney Solicitors», sur un prétendu non-respect, par la Commission, des 
obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès 
du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de ce que la Commission n’a pas donné suite à sa demande d’accès à 
une série de documents dont il avait besoin dans le cadre d’un procès en Irlande.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 28 novembre 2003. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

RÉSUMÉ DES FAITS

Le pétitionnaire est un avocat qui représente Persona Digital Telephony Ltd, un consortium 
qui avait posé sa candidature pour l'obtention de la licence de téléphonie mobile de deuxième 
génération en Irlande en 1995. Le 13 mai 2002, il s’est adressé par écrit à la direction générale 
de la concurrence de la Commission pour demander l’accès à:

«Tous les documents concernant des contacts ou toutes traces de contacts, entre le 1er avril 
1995 et le 4 août 1995, entre la Commission, d’une part, et le gouvernement irlandais, le 
ministère irlandais des transports, de l'énergie et des communications, l’équipe de projet 
(telle que définie ci-après) ou les consultants (tels que définis ci-après), ou toute autre 
personne, d'autre part, concernant l’attribution de la licence de téléphonie mobile de 
deuxième génération en Irlande et, en particulier, le report du délai initial de dépôt des offres 
(30 juin 1995) et l'aspect «enchères» de la procédure et/ou le plafonnement des DROITS de 
cette licence.»
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À la même date, le pétitionnaire a écrit au secrétariat général de la Commission, en joignant 
une copie de sa lettre à la direction générale de la concurrence et en expliquant que cette lettre 
constituait une demande d’accès formelle à des documents au titre du règlement (CE) 
n° 1049/2001.

Dans sa réponse du 26 juin 2002, la direction générale de la concurrence identifiait trois 
documents pertinents auxquels l’accès était refusé, étant donné que leur divulgation était de 
nature à compromettre les investigations menées par la commission d’enquête constituée en 
Irlande en vue d’examiner les conditions d’octroi de la licence de téléphonie mobile de 
deuxième génération à ESAT Digifone.

Le pétitionnaire a introduit une demande confirmative d'accès à ces documents le 12 juillet 
2002, demandant au secrétaire général de revoir la position de la direction générale de la 
concurrence. Attendu que la demande soulevait des questions de principe concernant 
l’application d’exceptions au titre du règlement n° 1049/2001, qui faisaient l’objet d’une 
révision à l’époque, la Commission a reporté sa décision finale jusqu’à ce que ces questions 
soient réglées. Le pétitionnaire en a été informé par plusieurs réponses d'attente au cours de 
l'année 2002. Dans sa dernière lettre, le secrétariat général informait le pétitionnaire que, d'un 
point de vue juridique, l'absence de réponse de la Commission dans les délais fixés dans le 
règlement n° 1049/2001 devait être considérée comme une réponse négative et qu'il était 
habilité à introduire une procédure devant le Tribunal de première instance.

Le pétitionnaire s’est adressé à nouveau au secrétariat général le 23 mars et le 1er avril 2003, 
pour demander à la Commission de lui confirmer son intention ou non de donner suite à sa 
demande d’accès. Dans sa deuxième lettre, le pétitionnaire formulait de nouvelles demandes 
d’accès aux mêmes documents et annonçait que son client l'avait chargé d'intenter une action 
juridique contre la Commission immédiatement après l'expiration du délai. Le 30 avril 2003, 
le pétitionnaire a introduit une demande confirmative formelle des demandes d’accès 
effectuées le 1er avril.

Le 1er avril 2003, le pétitionnaire a écrit au commissaire David Byrne et au Président Pat Cox 
du Parlement européen pour se plaindre de la manière dont la Commission avait traité sa 
demande jusqu'alors. La pétition est basée sur cette dernière lettre.

La Commission a répondu le 19 mai 2003. Dans l'intervalle, des lignes directrices avaient été 
adoptées concernant l'accès du public aux documents relatifs à des procédures d’infraction. La 
demande du pétitionnaire a été évaluée à la lumière de ces lignes directrices. En outre, le 
champ de la demande a été étendu et 19 documents au total ont été pris en considération.

Dans sa décision, la Commission:

o divulguait neuf documents;
o refusait l’accès à deux documents émanant des autorités irlandaises en vertu de 

l’article 4, paragraphe 5 du règlement, puisque ces autorités avaient demandé à la 
Commission de ne pas les divulguer;

o refusait l’accès à deux avis juridiques en vertu de l'article 4, paragraphe 2, 2e alinéa, du 
règlement, afin de protéger la fourniture d’avis juridiques indépendants;
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o refusait l’accès à six notes de service et d’information rédigées aux fins de l’enquête et 
en préparation de la décision de la Commission d'engager ou non une procédure 
d'infraction; ce refus se fondait sur l’article 4, paragraphe 3, 2e point du règlement.

Le 21 mai 2003, le pétitionnaire a accusé réception de la lettre du secrétaire général du 19 mai 
2003, en indiquant qu’il l’examinerait avec attention. Cette lettre est la dernière 
communication reçue de la part du pétitionnaire.

FOND DE LA PLAINTE DU PÉTITIONNAIRE

Le pétitionnaire soutient que la Commission n’a pas observé les obligations qui lui incombent 
en vertu du règlement n° 1049/2001 en ne lui accordant pas l’accès demandé ou ne lui 
communiquant pas les motifs du refus de cet accès.

COMMENTAIRES DE LA COMMISSION

La lettre du pétitionnaire du 1er avril 2003 adressée au Président Cox est antérieure à la 
réponse finale de la Commission sur sa demande d’accès. Sa plainte concerne seulement le 
refus de la Commission d'adopter une position définitive sur sa demande.
Étant donné que la Commission a communiqué sa position définitive au pétitionnaire le 
19 mai 2003, la plainte est devenue sans objet. Toutefois, la Commission reconnaît ne pas 
avoir observé les délais fixés dans le règlement n° 1049/2001.
Le 21 mai 2003, le pétitionnaire a accusé réception de la lettre du secrétaire général du 19 mai 
2003, annonçant qu’il l’examinerait avec attention. S'il voulait contester le refus de la 
Commission de lui accorder l’accès à tous les documents demandés, il aurait pu engager une 
action devant le Tribunal de première instance ou saisir le Médiateur européen. La lettre de la 
Commission mentionne explicitement ces voies de recours.
Le pétitionnaire n’ayant pas contesté la décision du 19 mai 2003, il peut être présumé que 
celui-ci est satisfait de son contenu.

CONCLUSION

La Commission regrette de ne pas avoir répondu, en raison d’une révision de sa politique 
d’accès aux documents relatifs aux procédures d'infraction, à la demande du pétitionnaire 
dans les délais fixés dans le règlement n° 1049/2001.

Cependant, la pétition est entre-temps devenue sans objet puisque la Commission a 
communiqué sa réponse définitive au pétitionnaire et que ce dernier n’a pas fait usage des 
voies de recours disponibles.


