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Exemples concrets de demandes d’accès aux documents

L’objectif de ce document est d’analyser des exemples concrets d’accès aux documents. Seule 
cette approche peut procurer une vue d’ensemble correcte sur la question de savoir si le droit 
d’accès aux documents1, inscrit dans les traités2 et la Charte3, et souligné en termes généraux 
par toutes les institutions et agences de l’Union européenne, ainsi que par tous ses bureaux et 
organes, est réellement respecté. Les informations ont été recueillies auprès d’ONG en 
fonction de leur expérience. Ce groupe, bien que d’une taille restreinte, est pourvu des 
capacités et de la volonté nécessaires afin de lancer des procédures de demande, dans la 
mesure où ces dernières peuvent entraîner des gaspillages de temps et de ressources, au 
détriment de la personne opérant seule. Les analyses porteront sur des acteurs spécifiques (le 
Conseil, la Commission), étant donné que leurs approches en matière d’accès aux documents 
diffèrent, ainsi que sur des thèmes particuliers, comme les dérogations, la procédure 
législative, les documents classifiés, la coopération interinstitutionnelle, etc.

1. Documents relatifs à la procédure législative

Le traité de Lisbonne a introduit un nouveau point en matière de transparence législative. À 
cet égard, l’article 15, paragraphe 3, 5e sous paragraphe du TFUE dispose que «le Parlement 
européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures 
législatives». Cette notion de transparence est liée au principe de la démocratie participative 
(articles 9 à 11 du TUE) et à un rôle particulier pour les parlements nationaux (article 12 du 
TUE). Afin que ce principe soit pris en compte, le traité prévoit la création d’un cadre 
commun sous la forme d’un règlement, comme indiqué à l’article 15, paragraphe 3, 
deuxième sous paragraphe4.En raison de l’absence de cadre commun, la pratique actuelle ne 
tient pas compte de ces modifications importantes, comme l’illustre par exemple la (non)-
transparence des groupes de travail du Conseil. Actuellement, la partie visite du travail 
législatif du Conseil (discussions entre ministres) ne représente que «la pointe de l’iceberg».
Les documents relatifs aux délibérations des groupes de travail portent en général la mention 
«limite» et ne sont pas accessibles au grand public, alors que cette catégorie de classification 
n’est pas mentionnée dans le règlement (CE) n° 1049/2001.

2. La législation pénale en tant que telle, nouvelle prérogative étendue de l’UE depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, exige encore davantage de transparence, en raison 
des conséquences importantes qu’elle comporte (limitation des droits fondamentaux de la 
personne). Par exemple, en ce qui concerne la proposition de directive sur l’instruction 
européenne - EIO (COD/2010/0817), instrument très intrusif pour les droits des individus et 
l’ordre constitutionnel interne des États membres, la majorité des documents du Conseil au 
niveau des groupes de travail n’est pas accessible au grand public, à l’exception, par exemple, 
du document 7617/11 qui ne fournit simplement, dans un document du Conseil, qu’une copie 
                                               
1 Ce droit n'est pas un avantage dérivé accordé aux citoyens mais un droit primaire d'accès aux documents, quel 
qu'en soit le moyen, accordé par la Charte.
2 Articles 9 à 12 du TUE et article 15 du TFUE.
3 Article 42 de la Charte.
4 À cet égard, ni la proposition de refonte de la Commission de 2008 (COM(2008)0229), ni la dernière 
proposition de 2011 (COM(2011)0137) étendant le champ d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 à 
d'autres acteurs ne respecte les conditions des traités.
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du rapport, accessible au grand public, de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) sur 
l’instruction européenne (EIO)1. Un autre bon exemple de la non transparence dans le 
domaine du droit pénal concerne le mandat d’arrêt européen (MAE), la première mesure 
adoptée en vertu de la reconnaissance mutuelle en droit pénal, qui a vu l’enthousiasme initial 
la concernant se réduire en raison de plusieurs problèmes considérables liés à son application: 
pas de véritable harmonisation de la catégorie des 32 infractions pénales pour lesquelles le 
contrôle de la double incrimination est exclu; conditions de détention; proportionnalité; la 
définition d’un procureur en tant qu’autorité «judiciaire» (à caractère juridictionnel), dans 
plusieurs affaires relatives à un MAE, aucun tribunal n’est impliqué ou l’implication d’un 
tribunal est sévèrement limitée (possible violation de l’article 5, paragraphe 3, de la CEDH), 
etc. À cet égard, il existe, dans le registre du Conseil, un document intitulé «Injustices au titre 
du mandat d’arrêt européen» (13825/10), mais le grand public n’y a pas directement accès.
Une telle approche non transparente en matière de droit pénal est inacceptable et, en vertu du 
traité de Lisbonne, il convient d’abolir la pratique, qui était en vigueur au cours de ces dix 
dernières années, selon laquelle les gouvernements nationaux, au sein du Conseil, adoptaient 
des actes législatifs européens relatifs au droit pénal, sans que le Parlement européen et les 
parlements nationaux soient étroitement impliqués.

3. Ce problème n’est pas limité exclusivement au droit pénal. Un bon exemple, «ironique», 
est la non disponibilité de documents mentionnant les noms des États membres et leurs 
positions dans le cadre d’un groupe de travail du Conseil sur la proposition de refonte du 
règlement (CE) n° 1049/2001 lui-même2, comme indiqué dans l’affaire initiée par 
AccessInfo, ainsi que la non disponibilité de l’avis juridique du service juridique du Conseil 
concernant la refonte du règlement (CE) n° 1049/2001. Concernant le premier point 
(divulgation des noms des États membres), une affaire a été engagée et gagnée (T- 233/09), 
dans laquelle le Tribunal a refusé l’invocation de l’exception relative à des délibérations 
internes envisagée par l’article 4, paragraphe 3, et a indiqué que: «69. ...En effet, l’exercice 
par les citoyens de leurs droits démocratiques présuppose la possibilité de suivre en détail le 
processus décisionnel au sein des institutions participant aux procédures législatives et 
d’avoir accès à l’ensemble des informations pertinentes».Pour ce qui est de l’accès à un avis 
juridique, ClientEarth a engagé une procédure judiciaire contre le Conseil (T- 452/10), étant 
donné que la position du Conseil est en contradiction avec la décision rendue par la Cour dans 
l’affaire Turco (affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P).3  

4. Eu égard à ce qui précède, l’on pourrait conclure que la situation actuelle n’est pas 
conforme aux obligations de transparence requises (pendant du droit d’accès des citoyens) 
dans la procédure législative. À cet égard, il convient en particulier de traiter le problème de 
la transparence des groupes de travail du Conseil. Les réunions du Conseil au niveau des 
groupes de travail pourraient être comparées aux réunions des commissions du Parlement. Les 
deux branches du pouvoir législatif doivent, à cet égard, respecter le principe de transparence 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf
2 Document du Conseil 16338/08, une note du Secrétariat général du groupe de travail sur des informations 
concernant la proposition de réforme du règlement (CE) n° 1049/2001. AccessInfo a également demandé aux 
États membres de lui fournir les documents: 18 d'entre eux n’ont pas fourni d’informations (silence total de 
4 pays) et 9 d'entre eux ont fourni quelques informations (mais pas toutes).
3 Dans l'affaire Turco, le Tribunal a explicitement indiqué que «la possibilité, pour les citoyens, de connaître les 
fondements des actions législatives est une condition de l'exercice effectif, par ces derniers, de leurs droits 
démocratiques».
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de la même manière, en vertu des traités et de la Charte, et ce principe doit également être 
respecté lorsque ces deux branches du pouvoir législatif travaillent ensemble, au premier 
niveau, dans le cadre des trilogues en vue d’un éventuel accord en première lecture.

B. Une administration européenne ouverte, efficace et indépendante

5. L’article 298 TFUE introduit la notion d’une administration ouverte, efficace et 
indépendante, et l’article 42 de la Charte établit un droit à une bonne administration, tout 
citoyen ayant le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un 
délai raisonnable. En ce qui concerne la Commission, il convient de trouver une solution au 
problème relatif au traitement des affaires dans un délai raisonnable. Une bonne 
illustration est l’«affaire Porsche» et des courriers envoyés par Porsche AG à la Commission 
en 2007 dans le cadre de la révision de la stratégie communautaire visant à réduire les 
émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières en vigueur à l’époque, dans le 
cadre de laquelle la procédure de demande a été lancée le 1er mars 2007 par une ONG 
(Friends of the Earth Europe), et où une décision du Médiateur européen du 7 juillet 2010 
(plainte 676/2008/RT)1, ainsi qu’un rapport du Parlement européen du 27 octobre 20102 basé 
sur un rapport spécial du Médiateur3, ont été nécessaires pour conclure la procédure. Dans 
l’affaire susmentionnée, il a fallu attendre plus de 15 mois pour que la Commission fournisse 
un avis détaillé, étant donné qu’elle n’a pas contacté la troisième partie dans le délai imposé 
aux autres organes de l’UE, ni la partie requérante. Le non-respect des délais peut aussi être 
illustré par l’affaire du Médiateur 355/2007/TN contre la Commission dans laquelle cette 
dernière a, à tort, invoqué le droit de «veto des États membres», et où la demande initiale du 
Bureau européen de l’environnement (BEE) a été introduite le 18 juillet 2006 et la réponse 
finale de la Commission n’a été reçue que le 15 décembre 2006. L’avis relatif au projet de 
recommandation du Médiateur (juin 2009) n’a été transmis qu’en juillet 2010.4

6. De tels problèmes ne constituent que la continuation de l’approche également inopportune 
concernant la réponse aux demandes initiales et de confirmation d’accès aux documents.
Citons l’exemple de la demande introduite par Greenpeace5 (14 avril 2010, relative à 
l’accès à des documents papier et vidéo concernant le transfert de thon rouge de 
l’Atlantique de la Tunisie à Malte). Le 4 mai 2010, lorsque le délai a expiré, la Commission 
                                               
1http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Le 1er mars 2007, Friends of the Earth Europe a demandé à avoir accès à la correspondance entre le constructeur 
automobile et le commissaire de l'époque, Verheugen. En novembre 2007, la Commission a accordé l'accès à 
15 lettres, mais l'a refusé pour 3 lettres envoyées par Porsche, cette décision se basant sur l'exception liée à 
l'intérêt commercial. À la suite d'une plainte (affaire 676/2008/RT), le Médiateur a conclu le 27 octobre 2008 
que la Commission avait, à tort, refusé l'accès. Le 30 septembre 2009, avec un retard considérable, la 
Commission a informé le Médiateur qu'elle accorderait un accès partiel aux documents après avoir informé 
Porsche. Plusieurs mois se sont écoulés avant qu'il n'en soit ainsi, et en juillet 2010 le Médiateur a estimé qu'il y 
avait eu mauvaise administration de la part de la Commission. En novembre 2010, le Parlement européen a 
approuvé une résolution basée sur un rapport spécial du Médiateur.
2 Rapport Paliadeli sur le rapport spécial du Médiateur européen faisant suite au projet de recommandation du 
Médiateur à la Commission européenne dans la plainte 676/2008RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/fr/4639/html.bookmark.
4 Voir aussi l’affaire 3697/2006/PB: «Le Médiateur considère que l'obligation de gérer les demandes dans les 
délais implique que la Commission doit organiser ses services administratifs de manière à assurer que 
l'enregistrement a lieu normalement, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception d'une demande».
5 GESTDEM 2010/1747.
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l’a prolongé de 15 jours, invoquant la complexité présumée de la question, et elle n’a ensuite 
rejeté la demande initiale que le 8 octobre 2010, invoquant l’exception concernant les intérêts 
commerciaux, la protection de la vie privée et les exceptions relatives aux contrôles/enquêtes 
et audits. Le 29 octobre, l’ONG susmentionnée a indiqué dans une demande qu’en date du 
31 janvier elle n’avait toujours pas reçu de réponse, ce qui signifie que plus de 9 mois se sont 
écoulés sans que seule la phase administrative n’ait même pas été clôturée. De la même 
manière, une demande de documents relatifs à des biocarburants a été introduite par 
ClientEarth le 15 octobre 2009, et la Commission n’a rendu sa décision finale que le 
9 février 2010, après 117 jours.

7. Le rapport annuel de la Commission 20091 concernant l’accès aux documents n’a non 
seulement pas mentionné ce sérieux problème, mais il ne contenait pas d’indications 
appropriées concernant la durée moyenne d’une procédure de demande. En même temps, en 
vertu de la pratique actuelle de la Cour, les conséquences peuvent être encore pires en raison 
du fait que même si une réponse n’a pas été donnée dans les délais, conformément au 
règlement n° 1049/2001, l’Institution peut encore fournir une réponse une fois le délai passé, 
ce qui signifie qu’une procédure de la Cour basée sur l’absence d’action de la part d’une 
institution devient dénuée de sens (voir les affaires jointes T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, 
Ryanair Ltd. c. Commission). Ce vide juridique permet aux institutions de (mal) utiliser les 
délais, et dès lors de rendre les procédures peu claires et, en même temps, de rendre la 
livraison de documents (après un long délai) vaine.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_FR_ACT_part1_v1.pdf


