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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0134/2012, présentée par Anaïs Berthier et Natacha Cingotti, de 
nationalité française, au nom de ClientEarth et de Friends of the Earth 
Europe, accompagnée de 14 signatures, sur l'accès aux documents de l'UE en 
matière d'informations sur l'environnement

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se plaignent de l'application par la Commission européenne des 
dispositions 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'environnement, du règlement (CE) 
n° 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté 
européenne des dispositions de la convention d'Aarhus et du règlement n° 1049/2001 relatif à 
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Les 
pétitionnaires demandent au Parlement européen de veiller à ce que la Commission observe 
les dispositions des documents précités et d'adapter le règlement n° 1049/2001 aux 
dispositions de la convention d'Aarhus qui prévalent sur le règlement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

"Les pétitionnaires se plaignent du non-respect par la Commission européenne de ses 
obligations au regard du 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 
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et de la Commission1 et du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions 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'environnement2. Les pétitionnaires estiment que les réponses de la Commission aux 
demandes d'accès à de tels documents reflètent une tendance générale à la confidentialité.

Pour ce qui est du règlement sur la convention d'Aarhus, la Commission souhaite formuler les 
observations suivantes:

- Diffusion des informations environnementales

Les pétitionnaires déplorent que la Commission ait échoué à diffuser activement l'information 
en matière d'environnement, comme le requiert pourtant le règlement sur la convention 
d'Aarhus. En particulier, ils déplorent l'échec de la Commission dans l'établissement d'un 
registre public donnant accès à l'information en matière d'environnement. 

La Commission souhaite faire remarquer que l'article 4 du règlement sur la convention 
d'Aarhus n'exige pas que l'information en matière d'environnement soit accessible au moyen 
d'un registre public. En effet, l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit spécifiquement 
des "bases de données électroniques". Conformément à cette disposition, les services de la 
Commission publient des informations en matière d'environnement sur des pages Internet 
accessibles via le portail Europa et, le cas échéant, fournit des liens vers d'autres pages où 
l'information est stockée.

De plus, comme stipulé de la même manière dans l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, la 
diffusion d'informations en matière d'environnement est un processus graduel. Les services de 
la Commission mettent à jour et complètent, continuellement et progressivement, les 
informations en matière d'environnement fournies dans ces bases de données. 

Plusieurs idées de la Commission sur la façon de diffuser l'information d'une manière plus 
stratégique sont disponibles dans sa communication du 7 mars 2012 intitulée "Tirer le 
meilleur parti des mesures environnementales de l'UE: instaurer la confiance par 
l'amélioration des connaissances et de la réactivité.3" Dans cette communication, la 
Commission a défini l'accès à l'information comme une priorité clef pour améliorer le niveau 
de mise en œuvre de la législation en matière d'environnement.

À propos des études scientifiques citées par les pétitionnaires comme un exemple de diffusion 
active, la Commission souhaite renvoyer à la liste alphabétique des études et des rapports 
publiée sur le portail Europa (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm) 

- Non-respect de la convention d'Aarhus

                                               
1  JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.
2  JO L 264 du 25 septembre 2006, p. 13.
3  COM(2012) 95 final.
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Les pétitionnaires regrettent que certaines exceptions quant à la divulgation d'informations en 
matière d'environnement présentes dans le règlement sur la convention d'Aarhus ne soient pas 
prévues par la convention d'Aarhus elle-même. Elles font référence, en particulier, à des 
infractions au droit de l'Union européenne. Les pétitionnaires indiquent que, selon elles, "la 
seule exception relative aux recherches est celle prévue par l'article 4, paragraphe 4, point c), 
de la convention, sur les demandes de nature criminelle ou disciplinaire." La Commission 
utiliserait "cette exception pour refuser l'accès aux informations en matière d'environnement, 
telles que des lettres de mise en demeure et des avis motivés envoyés aux États membres dans 
le cadre de procédures en manquement."

À ce propos et en guise de remarque préliminaire, la Commission souhaite faire remarquer 
que les documents liés aux procédures en manquement en cours jouissent en effet d'un haut 
niveau de protection au regard du droit de l'Union européenne. Conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, les institutions refusent l'accès 
à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection "des objectifs des activités 
d'inspection, d'enquête et d'audit, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la 
divulgation du document visé". Comme le Tribunal (anciennement "Tribunal de première 
instance") l'a estimé dans son arrêt du 11 décembre 2001 dans l'affaire T-191/99, Petrie e.a. 
/ Commission, "les États membres sont en droit d'attendre de la Commission la confidentialité 
pendant les enquêtes qui pourraient éventuellement déboucher sur une procédure en 
manquement. Cette exigence de confidentialité perdure même après la saisine de la Cour au 
motif qu'il ne peut pas être exclu que les négociations entre la Commission et l'État membre 
concerné, visant à ce que celui-ci se conforme volontairement aux exigences du traité, 
puissent continuer au cours de la procédure judiciaire et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la 
Cour. La préservation de cet objectif, à savoir un règlement amiable du différend entre la 
Commission et l'État membre concerné avant l'arrêt de la Cour, justifie, au titre de la 
protection de l'intérêt public relatif aux activités d'inspection et d'enquête et aux procédures 
juridictionnelles, […] le refus d'accès aux lettres de mise en demeure et aux avis motivés 
rédigés dans le cadre de la procédure de l'article 226 CE" (paragraphe 68).

Le niveau de protection légale des documents relatifs aux procédures en manquement en 
cours n'est pas différent dans le cas de l'information en matière d'environnement. Eu égard au 
libellé de l'article 6, paragraphe 1, du règlement sur la convention d'Aarhus, les procédures en 
manquement en cours sont exclues de la présomption d'un intérêt public supérieur dans la 
divulgation où les informations ont trait à des émissions dans l'environnement. 

Dans son arrêt du 9 septembre 2011 dans l'affaire T-29/08, Liga para a Protecção da 
Natureza (LPN) e.a. / Commission, le Tribunal a souligné ce fait et a fait remarquer qu'une 
plus grande transparence dans le domaine de l'environnement n'est pas prévue au regard des 
règles générales du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès aux documents contenus 
dans le dossier d'une procédure en manquement en cours (paragraphe 135 de l'arrêt 
actuellement reporté en appel). Les pétitionnaires soutiennent que la convention d'Aarhus 
n'autorise pas cette forme de "confidentialité" dans le domaine environnemental. Cependant, 
la Commission ne partage pas l'interprétation que font les pétitionnaires de la convention 
d'Aarhus. L'article 4, paragraphe 4, point a), de cette convention autorise le rejet d'une 
demande d'information en matière d'environnement sous certaines conditions au cas où la 
divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur "le secret des 
délibérations des autorités publiques". La Commission considère que les procédures en 
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manquement peuvent tomber sous le coup de cette disposition de la convention d'Aarhus.

L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement, qui met en œuvre les dispositions de la convention 
d'Aarhus sur l'accès à l'information à l'échelon des États membres, contient la même 
exemption de divulgation des informations en matière d'environnement, pour sauvegarder "la 
confidentialité des délibérations des autorités publiques". 

Conclusions

La Commission, par conséquent, estime qu'elle met correctement en œuvre le règlement sur la 
convention d'Aarhus. L'action de ses services quant à la diffusion active de l'information en 
matière d'environnement et à la divulgation sur demande de cette information est pleinement 
compatible avec les obligations prévues par la convention d'Aarhus."

4. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"Les pétitionnaires affirment qu'à plusieurs reprises, la Commission n'a pas respecté ses 
obligations juridiques au regard du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, de la Commission et du Conseil, ainsi que de la 
convention d'Aarhus et du règlement (CE) n° 1367/2006 en la matière, en particulier:

a) non-respect des délais;

b) incapacité de montrer qu'il n'existe pas d'intérêt public supérieur justifiant la 
divulgation;

c) non-respect des décisions et des observations critiques du médiateur européen en ce 
qui concerne le traitement tardif des demandes d'accès et la nécessité pour la 
Commission de réorganiser ses services à cet effet;

d) application erronée des conditions plus strictes du règlement (CE) n° 1049/2001 
aux documents contenant des informations sur l'environnement. Les requérants 
indiquent plus spécifiquement que:

- certaines exceptions énoncées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, 
auquel se réfère le règlement (CE) n° 1367/2006, ne sont pas prévues par la 
convention d'Aarhus comme la protection des "affaires militaires" et de "la 
politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État 
membre"; 

                                               
1 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 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; JO L 41 
du 14.2.2003, p. 26.
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- l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 définit les conditions dans lesquelles 
les documents "sont" refusés, tandis que la convention d'Aarhus n'utilise que le 
terme "peuvent être"; 

- la convention d'Aarhus comporte des conditions plus strictes pour l'application 
de l'exception liée aux intérêts commerciaux. La Commission ne respecte 
toutefois pas ces conditions, notamment pour la protection de l'image ou de la 
réputation d'une entreprise;

- la convention d'Aarhus ne comporte pas d'équivalent à l'exception liée aux
"activités d'inspection, d'enquête et d'audit" prévue par le règlement (CE) 
n° 1049/2001, mais elle utilise une exception plus limitée concernant "une 
enquête d'ordre pénal ou disciplinaire". La Commission s'appuie toutefois sur 
l'exception prévue par le règlement (CE) n° 1049/2001 pour ne pas dévoiler des 
documents liés à des procédures d'infraction ou pour ne pas communiquer des 
"études de contrôle de conformité".

Les pétitionnaires allèguent une tendance générale à la confidentialité plutôt qu'à la 
divulgation dans les réponses de la Commission européenne aux demandes d'accès public aux 
documents et recensent certaines catégories de documents qui ne seraient fréquemment pas 
divulgués sans raison valable (lettres de mise en demeure et avis motivés envoyés dans le 
cadre de procédures d'infraction, lettres envoyées par l'industrie à la Commission, etc.). Ils 
déplorent en outre le fait que la Commission ait proposé d'étendre à 30 jours le délai pour 
répondre aux demandes initiales et confirmatives.

Par conséquent, les pétitionnaires:

- demandent que le Parlement formule une recommandation pour que la Commission 
aligne le règlement (CE) n° 1049/2001 sur les dispositions de la convention d'Aarhus; 

- proposent que la question du caractère confidentiel d'un document soit abordée lorsque 
celui-ci est examiné ou rédigé plutôt que lorsqu'il est demandé.

Remarques de la Commission 

- Ad a) non-respect systématique prétendu des délais et du règlement (CE) n° 1049/2001 plus 
généralement

Il est vrai que la Commission est tenue, dans la majorité des cas, d'étendre le délai de réponse 
aux demandes confirmatives d'accès aux documents conformément à l'article 8, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1049/2001.

Ces extensions s'imposent, car il est nécessaire de réaliser des consultations internes (auprès 
d'autres directions générales, du service juridique) et, dans un grand nombre de cas également, 
des consultations externes (auprès d'auteurs tiers), dans un contexte de hausse constante du 
nombre de demandes d'accès aux documents qui ne s'est pas accompagnée d'une évolution 
similaire des ressources de la Commission. 
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Dans ces circonstances, la Commission a suggéré, dans sa proposition du 30 avril 20081

d'étendre le délai initial de traitement des demandes d'accès aux documents de 15 à 30 jours, 
ce qui se rapproche davantage de la réalité quotidienne pour le traitement des demandes 
d'accès aux documents. 

La Commission constate que la Cour de justice de l'Union européenne a, dans ses règles 
spécifiques relatives à l'accès aux documents2, également fixé à un mois le délai de traitement 
des demandes d'accès. 

La Commission note également que parmi tous les cas de prétendue mauvaise administration 
examinés par le médiateur, seuls 8 % portaient sur le délai de la prise de décision dans tous les 
secteurs d'activité de l'Union.

En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 plus 
généralement, le rapport de 20123 du médiateur indique que 21,5 % des affaires clôturées en 
2012 avaient pour objet les demandes d'informations et d'accès aux documents, ce qui 
représente une baisse par rapport à l'année précédente (25 %). 

Par ailleurs, parmi tous les cas de prétendue mauvaise administration examinés par le 
médiateur, seuls 6,7 % portaient sur l'accès aux documents.

- Ad b) incapacité prétendue de montrer qu'il n'existe pas d'intérêt public supérieur justifiant 
la divulgation

Dans ses réponses confirmatives, la Commission examine systématiquement s'il existe un 
intérêt public supérieur. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Turco4, 
elle procède également d'office de cette manière dans les cas où le demandeur n'a pas soulevé 
d'intérêt supérieur, à l'exception des cas couverts par une présomption générale de non-
divulgation5.

Conformément au même arrêt6, la Commission applique systématiquement le dictum de la 
Cour selon lequel la transparence constitue un intérêt public supérieur dans les dossiers 
législatifs clôturés pour lesquels aucune exception n'est applicable. 

Il est donc erroné d'affirmer que la Commission ne montre pas systématiquement qu'il n'existe 
pas d'intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

- Ad c) non-respect prétendu, par la Commission, des recommandations du médiateur
                                               
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 avril 2008 relatif à l'accès du public aux 

documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, COM(2008) 229 final.
2 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).

3 Disponible sur le site internet du médiateur européen à l'adresse: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
4 Arrêt de la Cour du 1er juillet 2008 dans les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Royaume de Suède et 

Maurizio Turco contre Conseil de l’Union européenne, point 44.
5 Arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2010 dans l'affaire C-139/07 P, Commission européenne contre 

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, points 61 et 62. 
6 Points 44, 46 et 67.
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Le rapport annuel du médiateur de 2012 indique que, dans une grande majorité des cas 
(82 %), les institutions européennes respectent les recommandations du médiateur.

L'allégation du pétitionnaire selon laquelle la Commission ne respecte systématiquement pas 
les recommandations du médiateur ne peut donc être soutenue.

- Ad d) Concernant l'application erronée des conditions plus strictes du règlement (CE) 
n° 1049/2001 aux documents contenant des informations sur l'environnement

L'article 3 du règlement (CE) n° 1367/2006 prévoit que le règlement (CE) n° 1049/2001
s'applique à toute demande d'accès à des informations environnementales détenues par des 
institutions ou organes communautaires. Ainsi, le règlement (CE) n° 1367/2006 rend 
explicitement applicable le règlement (CE) n° 1049/2001 aux demandes de documents 
contenant des informations sur l'environnement.

Il s'ensuit que les exceptions prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001, y compris la 
terminologie spécifique qu'il utilise (par exemple "sont" au lieu de "peuvent être" dans la 
convention d'Aarhus) sont également applicables aux demandes de documents contenant des 
informations sur l'environnement, même si l'ensemble de ces exceptions ne figure pas 
explicitement dans le règlement (CE) n° 1367/2006."


