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... c'est pourquoi la pratique n'a pas été adaptée en conséquence
7. Si l'on se contente des rapports annuels des institutions, tout semble bien aller. Mais on a 
une tout autre perspective si on regarde ce qu'a fait le Médiateur européen, qui a fait évoluer 
la notion de transparence au sein de l'UE d'une conception individuelle et passive (à 
savoir, le droit de tout citoyen d'avoir accès à certains documents) à un engagement 
beaucoup plus large et volontariste de l'administration européenne de veiller à ce que les 
informations sur ses politiques et interventions soient réellement accessibles. Il y a mauvaise 
administration lorsqu'un organe public n'agit pas en accord avec les règles ou les principes qui 
s'imposent à lui1. Pour déposer une plainte auprès du Médiateur, le plaignant n'a pas besoin 
d'avoir un intérêt légal ou d'être directement touché par le cas de mauvaise administration.
Cette possibilité de dépôt de plainte par actio popularis est une voie procédurale importante 
qui permet aux citoyens d'être quasiment en prise directe avec l'administration européenne et 
d'engager un processus de responsabilité. En application des dispositions d'exécution, le 
Médiateur "coopère dans toute la mesure possible avec l'institution concernée pour trouver 
une solution à l'amiable, ce afin d'éliminer le cas de mauvaise administration et de donner 
satisfaction au plaignant."2

8. Le Médiateur ne peut pas forcer une institution à remplir ses obligations, pas plus qu'il ne 
peut, au nom du plaignant, saisir à titre préjudiciel la Cour et le Tribunal de Luxembourg3. En 
revanche, le Médiateur a joué un rôle majeur pour assurer la transparence au sein de l'UE. À 
l'heure actuelle, environ un tiers de ses enquêtes portent sur le manque de transparence, y 
compris le refus d'information4. À ses débuts, le Médiateur suivait une approche plutôt 
juridique et mettait plus l'accent sur les aspects structurels de la façon dont certaines 
institutions, principalement le Conseil et la Commission, rendaient publiques ou non les 
informations5. Dans son rôle d'arbitre contre la mauvaise administration, le Médiateur 
s'attache à la transparence, la bonne gouvernance et le Code européen de bonne conduite 
administrative contribuant à encourager la transparence par l'élaboration de politiques sous 
forme de règles et d'orientations6. Les prérogatives du Médiateur lui permettent d'avoir accès 
aux dossiers administratifs et de les rendre publics au cours des procédures. Elles constituent 
donc peut-être la machine la plus efficace pour ouvrir les circuits administratifs fermés et de 
                                               
1 Rapport annuel 1995 du Médiateur européen.
2 Article 6, paragraphe 1, des dispositions d'exécution (consultables à l'adresse suivante:
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/provisions.faces).
3 La très longue saga de l'affaire Bavarian Lager est un bon exemple de ce que même une très forte 
recommandation, suivie d'un rapport spécial, au Parlement européen et une conclusion évidente de mauvaise 
administration n'ont eu aucun effet sur le comportement d'une institution, en l'occurrence la Commission, 
accusée de mauvaise administration. En fait, il a fallu deux autres arrêts rendus sur une période de six ans pour 
que se dégage au plus haut niveau juridictionnel une interprétation claire de la relation complexe entre, d'une 
part, l'accès aux documents et, d'autre part, la protection des données à caractère personnel et le droit au respect 
de la vie privée. Seul un plaignant riche, procédurier et opiniâtre peut se permettre la longue marche dans les 
procédures judiciaires (et s'agissant de l'accès au procès-verbal d'une réunion tenue 14 ans plus tôt!).
4 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le rapport annuel relatif aux activités du 
Médiateur européen en 2009 (P7_TA(2010)0435) (consultable à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//FR).
5 Pour en savoir plus sur les activités du Médiateur à cet égard, voir Ian Harden, "The European Ombudsman's 
efforts to increase openness in the Union", in Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency in the European 
Union, Maastricht, Institut européen d’administration publique, 2002, p. 130 et seq.
6 Médiateur européen, Code de bonne conduite administrative, dernière version disponible à l'adresse suivante:
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/home.faces.
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dépasser la vieille logique bureaucratique de la diffusion restreinte de l'information. Elles 
peuvent également constituer une autre voie d'accès du public aux documents, la voie "légale" 
plus officielle entraînant des coûts supérieurs. Ainsi le Médiateur est-il un important 
catalyseur de l'ouverture et de la transparence1.

9. Les enquêtes du Médiateur sur les cas de mauvaise administration constituent des 
voies de recours contre les manquements aux règles de participation, en dehors du cadre 
purement légaliste. Par exemple, le Médiateur a précisé qu'il relevait de ses compétences de 
vérifier le respect des normes minimales en matière de consultation adoptées par la 
Commission et il a déclaré qu'il avait bien l'intention de prendre l'initiative dans ce domaine2.
Les pratiques administratives qui échappent au recours judiciaire peuvent donc être 
contrôlées. Contrairement aux tribunaux, le Médiateur peut donc contribuer à lutter contre 
certaines des carences qui affectent encore les pratiques de consultation de la Commission. En 
revanche, sa contribution à cet égard est nécessairement limitée par le champ d'application des 
normes minimales en matière de consultation3.

10. Lorsqu'elles sont critiquées de l'extérieur pour leur réticence à améliorer la transparence 
de leurs activités, les institutions énumèrent toutes les initiatives qu'elles ont prises dans ce 
sens. Certaines de ces mesures sont particulièrement utiles, comme la retransmission sur 
internet des réunions des conseils de ministres ou des réunions de commissions 
parlementaires. Cependant, même ces initiatives positives créent parfois la confusion en 
raison du manque de coordination et d'interopérabilité, et ce alors que les institutions sont 
censées travailler de concert. Le plus étonnant est l'absence d'interface commune pour les 
registres ou les sites internet des institutions, ainsi que pour leurs applications informatiques 
traitant des données du workflow interinstitutionnel. Il ressort d'un rapport externe établi 
récemment pour un groupe de travail du PE, que la plupart des citoyens européens utilisent 
sur internet des moteurs de recherche généraux, comme Google, et soit ils obtiennent le 
document ou l'information qu'ils recherchaient, soit ils ne reçoivent rien. Ces utilisateurs 
"passifs', comme on peut les appeler, profiteront néanmoins largement de "l'activisme" 
forcené d'une minorité d'utilisateurs souvent très critiques, qui surveillent les différents 
registres et parfois exigent de façon systématique des institutions qu'elles mettent sur l'internet 
des documents enregistrés mais non disponibles. Sans tenir compte du rôle que joue cette 
minorité active, il est parfois prétendu à tort que la réglementation régissant l'accès aux 
documents n'est pas importante, vu l'usage généralement modéré que fait le public de 
son droit d'accès aux documents  (essentiellement des étudiants et des chercheurs (40%) et 
des juristes (8,8%)4.

11. Sur le modèle de la "Freedom of Information Act" (loi américaine sur la liberté 
d'information), il est de plus en plus souvent considéré comme obligatoire pour toutes les 
institutions, ainsi que pour les organes et agences, de l'Union européenne de mettre à 
disposition sur l'internet des informations détaillées sur leurs missions, leur organisation, leur 
structure, leurs activités, les ordres du jour de réunions, ainsi que sur les documents les plus 
                                               
1 Voir également Carol Harlow, "Transparency in the European Union: weighing the public and private 
interest", in Jan Wouters, Luc Verhey et Philipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, 
Antwerp, Intersentia, 2009, pp. 209-238.
2 Voir la décision du Médiateur sur la plainte 948/2004/OV contre la Commission (4 mai 2005), paragraphes 1.1 
à 1.4, 3.8 et 3.18, ainsi que la décision du Médiateur sur la plainte 3617/2006/JF contre la Commission 
(3 juillet 2008).
3 Sur ces limites, voir Joana Mendes: "Participation in EU rulemaking", cit. Chapitre 3, alinéa 3.3.3.
4 Voir, par exemple: Lorenzo Cotino: "'Theory and Reality of Public Access to EU Information'".
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importants à l'examen. Le niveau de détail des informations diffère d'une institution à l'autre, 
voire souvent au sein d'une même institution. Cependant, avec le développement ces dernières 
années des registres de documents, notamment ceux du Conseil et de la Commission, de plus 
en plus de documents sont mis à disposition sur internet à un stade précoce du processus de 
décision, dont des documents qui ne sont pas nécessairement publiés ailleurs. Ces dernières 
années, la Commission en particulier a mis en place plusieurs registres de documents
spécialisés. il y a, par exemple, un registre "comitologie" très détaillé1, des sites internet gérés 
par les différentes directions générales et un registre spécifique sur les groupes d'experts.
Malgré ces améliorations positives, il est néanmoins frustrant que, dix ans après l'entrée en 
vigueur du règlement (CE) n° 1049/2001 et des centaines de milliers d'euros dépensés par les 
institutions européennes, il n'y ait toujours pas d'interface commune et même de 
métadonnées communes accompagnant les mêmes types de documents.
12. Tous ces registres et sites internet se rapportent plus généralement aux missions de 
l'administration au sens large et peuvent inclure des documents de nature plus interne (par 
exemple, les procès-verbaux des réunions de commissions, les dossiers et les comptes rendus 
de réunions et des projets de décisions). Ils peuvent être particulièrement intéressants pour les 
citoyens de l'Union, et même pour les parlements nationaux, afin de leur permettre de 
comprendre les processus décisionnels à l'appui de la mise en œuvre des modalités 
d'exécution et des règles administratives. Un exemple intéressant est celui du "registre des 
groupes d'experts"2, qui contient les entités consultatives formelles et informelles instituées 
soit par décision de la Commission, soit de manière informelle par les services de la 
Commission, et qui fournit des informations clés sur ces groupes. Le registre des 
représentants d'intérêts tenu par la Commission est un registre facultatif destiné à contribuer à 
la transparence de l'activité administrative dans la phase amont de la procédure législative3.
Parallèlement, la Commission et le Parlement travaillent à la création, dans un proche avenir, 
d'un registre commun des représentants d'intérêts4.

13. Ces dernières années, le renforcement des prérogatives et du rôle pivot du Parlement 
européen dans le travail législatif est devenu manifeste pour les autres institutions et le monde 
extérieur. Ce renforcement du rôle politique (ainsi que de nouvelles prérogatives importantes 
dans le domaine du droit pénal – le cœur de la souveraineté nationale où les droits humains les 
plus fondamentaux sont en jeu) doit s'accompagner de procédures et pratiques adéquates 
garantissant l'information et la transparence. Dans ce contexte, l'amélioration principale qui 
doit intervenir au Parlement européen lorsqu'il examine une procédure législative spécifique 
est toujours le besoin d'un espace virtuel commun dans lequel tous les acteurs habilités à 
intervenir pourraient participer et s'influencer mutuellement tout en préservant leurs 
spécificités et leur autonomie. Un véritable "espace de travail virtuel" pourrait intégrer les 
données suivantes: 1) les rapporteurs et rapporteurs fictifs de la commission compétente au 

                                               
1 Voir: http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_cfm?CLX=fr
2 Voir: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?lang=FR
3 Voir le registre de la Commission des représentants d'intérêts,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=fr#fr. See the critical initial report by 
ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission Lobby Register 
Fails Transparency Test, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
4 Voir le communiqué de presse à l'adresse:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=FR&g
uiL
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fond et de la commission saisie pour avis (ce que, par exemple, l'OEIL1 accessible au public 
fournit en partie), 2) les fonctionnaires responsables du secrétariat des commissions 
concernées, 3) les conseillers des groupes politiques, - les textes et communications en rapport 
avec la procédure émanant des différentes institutions concernées, 4) un instrument de gestion 
d'événements pour fixer et mettre à jour les dates des activités liées au travail législatif 
(réunions de commission, groupes de travail, débats, votes, etc.), 5) le système de messagerie 
interne à la "communauté virtuelle", 6) les positions prises par le "monde extérieur" 
(parlements nationaux, société civile, représentants d'intérêts), 7) études disponibles (à partir 
de l'évaluation d'impact et d'autres sources pertinentes publiques et non officielles). Un sous-
ensemble de ces données de travail pourrait et devrait être partagé avec les autres institutions 
et diffusé au monde extérieur (citoyens) par les moyens appropriés (par exemple, une version 
mise à jour de l'OEIL).

14. Même si ce rapport n'a pas pour principal objectif de proposer des amendements à des 
actes législatifs européens, il pourrait être utile au travail législatif actuellement en cours dans 
le cadre de la révision du règlement (CE) n° 1049/2001 (cf. le rapport Cashman 
(2008/0090(COD))2. Une réflexion sur la situation actuelle permettrait d'estimer les 
changements nécessaires et d'identifier les domaines dans lesquels une intervention du 
législateur pourrait s'imposer (notamment en raison de vides juridiques, de définitions 
imprécises, de récentes décisions de justice, etc.).

                                               
1 À cet égard, l'OEIL accessible au public (www.europarl.europa.eu/oeil) présente une forme rudimentaire et il 
devrait être amélioré.-
2 Voir: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


