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C. Application du règlement (CE) n° 1049/2001 par les agences (exemple d’EMA) et 
autres institutions (exemple de la BEI)

9. L’affaire 2493/2008/(BB)TS1 contre l’EMA (Agence européenne des médicaments) 
relative au refus de révéler certains rapports sur les effets indésirables d'un médicament
illustre la situation confuse engendrée par Lisbonne, dans la mesure où le règlement (CE) 
n° 1049/2001 ne prévoit pas de cadre réglementaire adéquat, ne s’applique pas 
clairement à tous les organes, organismes, agences et institutions et ne présente pas de 
manière explicite sa relation avec les autres actes juridiques. Cette affaire démontre 
également comment l’intervention du Médiateur européen peut influencer une affaire liée à un 
cas de mauvaise administration. Le Médiateur a clairement rappelé que les organes de l’Union 
ne devaient pas se borner à une approche passive mais devaient adopter une attitude proactive 
en mettant leurs informations à la disposition du grand public afin de combiner les deux 
approches et non d’en faire des alternatives l’une de l’autre. Le règlement (CE) n° 726/20042

instituant l’EMA dispose que le règlement (CE) n° 1049/2001 s’applique aux documents 
détenus par l’Agence (article 73), qui est tenue de mettre à la disposition du public, à certaines 
conditions, les informations sur les rapports concernant les effets indésirables (article 26), et 
de garantir au public des niveaux d’accès appropriés aux banques de données sur les effets 
indésirables (article 57, paragraphe 1, point d)). L’Agence a interprété le rapport entre les 
deux actes juridiques d’une telle manière que le règlement (CE) n° 726/2004 porte atteinte 
aux principes généraux du règlement (CE) n° 1049/2001; elle a aussi interprété le terme 
«document» d’une manière qui exclut les données conservées dans un système de stockage 
électronique, et a introduit l’exception de la «charge administrative disproportionnée». Le 
Médiateur a rejeté un tel raisonnement et a expliqué que le règlement en question prévoit une 
approche proactive dans le respect total des principes du règlement (CE) n° 1049/2001. Il a 
également rejeté la définition de «document» fournie par l’Agence: «82. Le Médiateur ne 
considère pas que le fait de renforcer grâce au cryptage la sécurité des données stockées dans 
la base de données EudraVigilance (…) modifie l’interprétation selon laquelle la base de 
données est constituée de «documents» au sens de l’article 3 du règlement 1049/2001. Le 
Médiateur n’a eu de cesse de répéter que le «contenu stocké sous forme électronique» 
désigne les séries d’informations de la base de données identifiées et identifiables une 
nouvelle fois. Les données cryptées constitueront des «séries d’informations une nouvelle fois 
identifiables» pour autant que l’Agence parvienne à retrouver ces données grâce aux outils 
technologiques de l’information à sa disposition.»

10. L’Agence n’a pas rencontré plus de succès avec sa troisième plainte relative à la charge 
administrative disproportionnée, à laquelle le Médiateur a répondu: «88. Le Médiateur
rappelle tout d’abord que le règlement 1049/2001 ne prévoit aucune exception pour laquelle 
la charge administrative justifierait de refuser l’accès aux documents... 90. ... Le principe de 
la proportionnalité ne peut, en soi, constituer une raison pour rejeter une demande d’accès 
aux documents. Les raisons qui justifient un tel refus doivent exclusivement se fonder sur les 
exceptions prévues par le règlement 1049/2001. À tout le moins, fut-il applicable, le principe 
de proportionnalité ne servirait qu’à expliquer pourquoi les justifications basées sur un 
examen concret et individuel de chacun des documents peuvent être remplacées par les 
justifications portant sur une série de documents... 93. Quoi qu’il en soit, le 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
2 JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
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règlement 1049/2001 prévoit une disposition procédurale qui peut être appliquée pour 
remédier à une situation dans laquelle la charge administrative qui revient à l’institution 
s’avère disproportionnée (article 6, paragraphe 3, du règlement 1049/2001).»1 Sur la base 
des observations du Médiateur, dans cette affaire ainsi que dans l'affaire 2560/2007/BEH2

raltive aux rapports d'études cliniques et à la protection des intérêts commerciaux, l’EMA a 
modifié sa politique en 2010.3

11. Une question plus complexe porte sur le lien correct entre le Traité, le règlement (CE) 
n° 1049/2001 et le règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l’application de la 
convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement4, dans la mesure où ce dernier 
dispose qu’en ce qui concerne l’intérêt commercial, la divulgation est réputée présenter un 
intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans 
l’environnement (article 6). Contrairement à cette formulation spécifique, dans une récente 
affaire présentée par Bankwatch concernant l’accès à des documents relatifs au dioxyde de 
carbone reçus dans le cadre d’un projet, la BEI a estimé ne pas être liée par le règlement (CE) 
n° 1049/2001 dans la mesure où elle n’exerçait pas ses fonctions administratives (article 15, 
paragraphe 3, du TFUE).5 Une définition explicite de «fonctions administratives» serait 
bienvenue, de même qu’une délimitation encore plus précise des motifs de refus prévus par 
les deux règlements susmentionnés.

D. Informations classifiées - aspects interinstitutionnels et particuliers

12. L’accès aux documents soulève plusieurs problèmes interinstitutionnels en ce qui 
concerne l’accès aux documents classifiés, notamment dans le cadre de l’évaluation du 
dialogue sur les droits de l’homme entre la Chine et l’Union, de l’adhésion de l’Union à la 
CEDH, de l’adhésion de la Bulgarie et la Roumanie à Schengen, etc. Cette question soulève 
d’une part le problème de la coopération interinstitutionnelle, particulièrement en ce qui 
concerne la conclusion d’accords internationaux que le Parlement doit approuver depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne; conformément à l’article 218, paragraphe10, du 
TFUE, le Parlement est «immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la 
procédure». D’autre part, elle pose le problème de l’accès des particuliers en cas de 
classification justifiée et d’éventuelle surclassification, ces documents n’étant pas accessibles 
au grand public. L’un des principaux problèmes de l’actuel système concerne le manque de 
définition commune de la notion de «documents classifiés de l’Union» et leur traitement. En 
                                               
1 Ce même problème s'est posé récemment lors d'une demande de ChemSec concernant des documents détenus 
par l'ECHA et contenant des informations sur les entreprises et les quantités de substance figurant sur la liste SIN 
(Substitute it now), conformément au règlement REACH. La demande, présentée le 1er décembre 2010, a été 
rejetée le 22 décembre 2010 au motif qu'ECHA estimait qu'une telle divulgation affecterait l'intérêt commercial 
des entreprises. Une demande confirmative a été présentée, sans succès, le 21 janvier 2011 et l'affaire a 
finalement été entendue le 4 mars 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Voir également la plainte 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
5 Toute contradiction éventuelle entre les traités et la convention d'Aarhus serait bien plus difficile à régler dans 
la mesure où la convention d'Aarhus ne l’emporte pas sur les traités.
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2001, l’adoption d’un compromis largement critiqué a entraîné l’adoption de l’article 9 du 
règlement 1049/2001 qui instaure une reconnaissance mutuelle entre les différentes 
classifications. Une telle situation est inacceptable et constitue une grave violation de l’État 
de droit (préambule de la Charte, articles 2 et 6 du TUE) et du principe de la sécurité 
juridique en vertu de la théorie de la hiérarchie des normes juridiques (constitution, textes 
conformes à la constitution, normes mineures conformes à la législation). Nous nous situons 
actuellement au niveau 3 (chaque institution dispose de ses propres règles ou conclut des 
accords interinstitutionnels) mais aucun acte juridique ni aucune législation adaptée ne 
prévoit une définition ou une classification commune européenne des documents 
classifiés. En d’autres mots, il n’y a aucun cadre législatif approprié entre le premier niveau 
(traités) et le troisième niveau (règles internes et interinstitutionnelles), contrairement aux 
dispositions de l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa - aucune procédure législative 
adéquate et transparente dans laquelle les citoyens seraient représentés démocratiquement par 
les représentants qu’ils ont élus n’a jamais été adoptée pour déterminer les catégories de 
classification. Si une telle situation passait pour acceptable avant, ce n’est plus possible sous 
le nouveau traité de Lisbonne qui introduit une Charte obligatoire des droits fondamentaux, 
ainsi que des dispositions autrement plus strictes et complètes (importance de l’ouverture et 
de la participation des citoyens - articles 9-12 TUE et les nouvelles dispositions sur l’accès 
aux documents et la bonne gouvernance - articles 15 et 298 TFUE).

13. À cet égard, il convient de saluer le nouvel AII entre le Parlement et la Commission (voir 
la décision du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la révision de l’accord-cadre sur les 
relations entre le Parlement européen et la Commission européenne [2010/2118(ACI)], 
annexe II)1 qui prévoit des catégories complètes de classification et des procédures pour le 
traitement de ces informations entre les deux institutions, même s’il ne s’applique pas au 
Conseil. À cet effet, le mandat de négociation pour l’adhésion de l’Union à la CEDH illustre 
parfaitement les problèmes rencontrés par le Parlement. Le 17 mars 2010, la Commission a 
présenté des projets de directives de négociation pour l’accord d’adhésion à la CEDH et les a 
classifiés «RESTREINT UE». Les membres des commissions AFCO, LIBE et DROI ont eu 
accès à ces documents dans la salle sécurisée du Parlement. Le 4 juin 2010, le Conseil JAI a 
adopté une décision du Conseil autorisant les négociations et dont l’annexe qui comportait le 
texte des directives de négociation, classifiée «restreint», n’a pas été rendue publique.2 À la 
demande des commissions LIBE et AFCO, le Conseil a accepté de rendre le document public 
mais uniquement à un nombre réduit de membres et dans les locaux du Conseil, 
conformément au précédent AII de 20023 entre le Parlement et le Conseil, qui portait sur 
l’accès par le Parlement aux informations sensibles du Conseil en matière de sécurité et de 
défense. Le même problème s’est posé dans le cadre de l’évaluation Schengen de la Bulgarie 
et la Roumanie, ainsi que lors du dialogue sur les droits de l’homme entre l’Union et la Chine 
(SEC 1906.doc), car l’AII 2002 entre le Conseil et le Parlement ne prévoit pas la catégorie 
«restreint».

12. Une telle attitude du Conseil n’est pas acceptable sous Lisbonne, compte tenu des 
nouvelles prérogatives accordées au Parlement et du contrôle démocratique. Par ailleurs, la 

                                               
1 JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
2 Elle a été en partie déclassifiée en 2011:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668- ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:FR:PDF
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classification s’avère parfois très discutable, particulièrement quand il s’agit de 
documents relatifs aux droits de l’homme. Le mandat de négociation pour la CEDH 
constitue un bel exemple dans la mesure où aucune négociation stratégique n’est en jeu, mais 
où la procédure entière vise à résoudre le problème de la faisabilité technique de la CEDH 
actuelle et des systèmes judiciaires de l’Union. De plus, les règles en matière de classification 
exercent une influence directe sur l’accès du public aux documents. À cet égard, les règles 
sur l’accès aux documents classifiés (y compris les règles interinstitutionnelles) favorisent 
(complètent) les mesures pour l’accès aux documents.

Conclusions

Eu égard aux documents de travail 3 et 4, il y a lieu:

- d'adopter un nouveau cadre législatif commun pour l’accès aux documents en totale 
conformité avec les traités;
- d'établir intégralement la transparence législative, notamment au sein des groupes de 
travail du Conseil;
- de procéder à une évaluation détaillée des délais pour le traitement des demandes 
d’accès aux documents et prévoir des conséquences sévères en cas de violation de ces 
délais;
- d'appliquer intégralement le règlement (CE) n° 1049/2001 (en attendant un nouveau 
cadre législatif) à tous les organes, organismes, agences et institutions, conformément 
aux traités; interpréter de manière stricte, sur la base de définitions claires (portant 
entre autres sur la «fonction administrative»), les procédures spéciales prévues par les 
traités (pour le CEJ et la BEI par exemple);
- d'établir un cadre législatif général pour les documents classifiés; fonder la coopération 
interinstitutionnelle sur ce cadre général complété par les AII;
- de respecter dans leur intégralité les prérogatives du Parlement (en matière de 
législation et d’accords internationaux).


