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Abstract 

Le traité de Lisbonne renouvelle les conditions dans lesquelles les principes de 

transparence et d·ouverture èclairent le droit d·accés du public aux documents 

dans l·Union. Ce dernier est à la fois un droit fondamental des individus et un 

principe institutionnel. La révision du règlement 1049/2001/CE qui en fixe les 

modalités est largement conditionnée par les nombreuses interprétations données 

par la Cour de justice de l·Union, notamment depuis cinq annèes. L·observation 

de la pratique des institutions de l·Union ainsi que les grandes lignes des 

pratiques nationales rèvélent que le droit de l·Union doit opèrer une rèvision 

d·ampleur, à la fois afin de capitaliser les acquis jurisprudentiels et aussi de se 

mettre à niveau. 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

RESUME 

1
La présente étude actualise une étude précédente concernant la jurisprudence relative au 

droit d·accés aux documents. Elle met en perspective la pratique institutionnelle de l¶Union, 

au regard de l·entrèe en vigueur des dispositions du traité de Lisbonne. 

Le droit d·accés aux documents dans l·Union s·inscrit dans un contexte juridique renouvelé 

par le Traité de Lisbonne. Les principes de transparence et de bonne gouvernance ont des 

implications constitutionnelles pour les institutions de l·Union et la Charte de l·Union 

consacre son caractère de droit fondamental. Malgré le succès de l·application du règlement 

1049/2001 durant la décennie passée, une révision permettant sa mise à niveau est 

désormais nécessaire. 

Des avancèes jurisprudentielles s·ajoutent en effet à l·avancée constitutionnelle de 

Lisbonne. L·enjeu de la révision appelée par le Parlement européen dès 2006 et entamée 

en 2008 consiste à prendre en considération ces deux éléments : la proclamation d·un droit 

fondamental et les enseignements importants de la jurisprudence. 

A partir de ce corpus jurisprudentiel et à l·observation de la pratique institutionnelle de 

l·Union, des constats significatifs se dégagent. 

I - Le premier constat est relatif à la nature même du droit d·accés. La combinaison du 

traité de Lisbonne et de la jurisprudence relative au règlement 1049/2001 conduit 

désormais à percevoir différemment le droit d·accés. Avant d·être un enjeu institutionnel au 

sein de l·Union, exigeant que les institutions disposent du même degrè d·information dans 

l·exercice de leurs missions, l·accés aux documents est devenu aujourd·hui un droit de 

l·individu. 

Cette évolution est générale. Elle se constate en droit comparé et en droit européen en 

particulier, la Convention du Conseil de l·Europe relative à l·accés aux documents publics le 

confirmant. La nature des limites opposèes au droit d·accés y est largement identique à 

celle du droit de l·Union. En revanche, l·Union ne confie pas à une autorité indépendante 

spècifique la garantie de l·accés aux documents, à l·inverse de beaucoup de ses Etats 

membres. 

II ² Une seconde série de constats se dégage de l·interprètation que donne la Cour de 

justice du règlement 1049/2001. Outre la nature profonde de ce droit, en moins de cinq 

annèes, la Cour s·est ainsi prononcèe sur l·exercice du droit d·accés dans le champ 

administratif, législatif et juridictionnel : 

1.	 Le droit d·accés aux documents est lié au caractêre démocratique de l’Union. La 

transparence garantit une plus grande légitimité et responsabilitè de l·administration 

dans un système démocratique car la possibilité pour les citoyens de connaître le 

fondement des règles communautaires est une condition de l¶exercice de leurs droits 

démocratiques (affaires Turco, Access Info Europ) ; 

2.	 L·accés doit être aussi large que possible, rèduisant d·autant « l·espace de 

réflexion » interne ou « l·espace de nègociation » auxquels les institutions prétendent. 

Ainsi, la protection du processus dècisionnel au sein de l·Union écarte toute 

1 ´ L·accés du public aux documents de l·Union europèenne, ètat du droit à l·instant de la rèvision du réglement 
1049/2001 », PE 393.287, 2008 et « Les documents classifiés à la lumière du traité de Lisbonne », PE 425.616, 
2010 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

confidentialité de principe, particulièrement en matière législative (affaires Borax, 

Access Info et MyTravel) ; 

3.	 Le champ d·application des différentes exceptions est encadré strictement : ainsi, 

l·enjeu majeur de l·exception relative aux relations internationales n·entraîne pas 

automatiquement la confidentialitè (affaires In·t Veld). De même les procédures 

juridictionnelles ne sont pas exclues du champ de la transparence, sous couvert du 

respect de la bonne administration de la justice (affaire API). La confidentialité ne 

s·attache pas nècessairement aux avis juridiques, tout particuliérement en matiére 

législative (affaires Turco et MyTravel) pas plus que l·identitè des Etats membres n·est 

protégée par la confidentialité lors de la procédure législative (affaire Access Info 

Europ) ; 

4.	 La combinaison des régimes de protection des données peut nécessiter un « renvoi » 

de la réglementation générale à la réglementation spéciale, en matière de protection 

des données (affaire Bavarian Lager) comme en matiére d·activitè de contrôle. Une 

protection légale de la confidentialité (affaire Bavarian Lager) comme une 

« présomption générale » de confidentialité (affaire Technische Glaswerke Ilmenau) 

peuvent réduire le champ de la transparence ; 

5.	 Les documents fournis par les Etats membres ne bènèficient pas d·une confidentialitè 

de principe (arrêt IFAW) ; 

III - La pratique des trois institutions de l·Union est ègalement riche d·enseignements, à la 

lecture des rapports annuels exigés par le règlement et au regard de certaines pratiques 

nationales. 

1.	 Le nombre des demandes d·accés dans l·Union europèenne est en baisse. Il n·est pas 

à la hauteur des pratiques de certains Etats membres ou même d·Etats tiers tels que 

les Etats Unis ou l·Australie ; 

2.	 Le volume des refus d’accês demeure proportionnellement important et il a tendance 

à augmenter ; 

3.	 Le nombre des demandes d·accés en matière PESC et JAI confirme le caractère 

sensible de ces questions ; 

La nature des publics intèressès par l·accés aux documents devrait interroger l·Union sur 

deux points. D·une part, la place des professionnels est prépondérante (en particulier 

devant la Commission) et d·autre part, les milieux universitaires sont aujourd·hui les 

vecteurs les plus efficaces de la transmission d·informations et d·une garantie de la 

transparence administrative. Ce manque apparent d·intèrêt du citoyen pour la transparence 

doit susciter la réflexion. 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

INTRODUCTION
 

L·ouverture et la transparence s·imposent progressivement aux sociètès modernes. L·Union 

europèenne n·èchappe pas à cette pression sans parvenir nécessairement à y apporter des 
2.réponses à la hauteur des attentes Passant d·une approche diplomatique des dossiers, où 

le secret est la règle, à un système institutionnel revendiquant son fondement 

démocratique, l·Union a traversè une vèritable mutation. 

Dans un premier temps, et notamment en raison de l·arrivèe de nouveaux Etats membres 

sensibles à cette dimension, l·Union européenne a partiellement ouvert l·accés du public à 

ses documents. La déclaration n°17 jointe au traité de Maastricht fait ainsi état du lien 

existant entre la transparence du processus décisionnel et le caractère démocratique des 

institutions mais sa portée est restée relative. Deux communications de la Commission 

relatives à la transparence et à l·accés aux documents ont ensuite précédé un « Code de 
3

conduite » adoptant le principe de l·accés du public aux documents du Conseil et de la 

Commission. 

Dans un second temps, le traitè d·Amsterdam a inscrit ces principes dans le droit primaire. 

D·une part, son article 1er affirme que « les dècisions sont prises dans le plus grand 

respect possible du principe d·ouverture », laquelle trouve ainsi sa reconnaissance. D·autre 

part, son article 255 TCE donne une base juridique à la règlementation du droit d·accés du 

public aux documents de l·Union. Ce sera chose faite avec l·adoption du réglement 

1049/2001/CE relatif à l·accés du public aux documents du Parlement européen, du Conseil 
4 5

et de la Commission . Enfin, le Livre blanc sur la gouvernance de 2001 mettra en avant 

les besoins de participation et d·ouverture envers le public pour restaurer la confiance 

envers l·Union. 

Fréquemment employés dans le langage courant, les principes « d’ouverture » et de 

« transparence » remplissent en rèalitè jusqu·à cette èpoque une fonction plus politique 

que juridique. Mis en avant par l·Union europèenne afin de rèduire la crise de confiance 

èprouvèe à l¶encontre de l·administration, ils demeurent faiblement normatifs à l·inverse du 

droit d·accés aux documents que le règlement 1049/2001 va développer. 

Il n·entre pas dans le champ de cette ètude d·aller plus avant dans l·examen de cette 

période historique, si ce n·est pour en rappeler deux caractères principaux. Ouverture et 

transparence sont en fait réduites pour l·essentiel à la seule dimension de l’accês à 

l’information d·une part, et, d·autre part, la garantie du juge va se révéler déterminante 

pour donner sa véritable signification à ce droit. La jurisprudence va faire du juge un acteur 

de premier plan de l·exercice du droit d·accés aux documents, aprés l·impulsion du 

Médiateur européen, et lui donner ainsi le statut d·un vèritable droit fondamental. 

L·entrèe en vigueur du traitè de Lisbonne renverse cette perspective. Tant du point de vue 

du fonctionnement de l·administration de l·Union que de celui des droits des citoyens 

européens, le traité dessine un nouveau cadre juridique. 

2 On renverra d·un point de vue concret à nos ètudes « L·accés du public aux documents de l·Union europèenne, 
ètat du droit à l·instant de la rèvision du réglement 1049/2001 », PE 393.287, 2008 et ´ Les documents classifiès 
à la lumiére du traitè de Lisbonneµ, PE 425.616, 2010 
3 Code de conduite concernant l·accés du public aux documents du Conseil et de la Commission, JO L 340 du 
31.12.1993 p. 37 
4 JO L 145 du 31.05.2001 p. 43 
5 COM (2001) 428 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1. LE 	 CADRE JURIDIQUE DU DROIT D’ACCES AUX 
DOCUMENTS 

Le traitè de Lisbonne transforme la perception du droit d·accés aux documents dans l·Union 

mais aussi les conditions dans lesquelles l·administration et le lègislateur s·acquittent de 

leurs missions. Dèsormais, le principe d·ouverture comme celui de transparence trouvent 

leur place dans le droit primaire de l·Union, ce qui devrait avoir des rèpercussions sur l·une 

de ses modalitès de mise en ±uvre, le droit d·accés aux documents. 

1.1 Le cadre constitutionnel 

L·ècriture du traité est claire : le principe d·ouverture y est posè. D·où sa mise en ±uvre au 

moyen du principe de transparence et du principe d·accés aux documents6. 

1.1.1 Le principe d·ouverture 

Il constitue un principe général à dimension « englobante », qui inclut à la fois le principe 

de transparence et le principe de participation. 

L·article 1er du traitè sur l·Union rèpéte donc aprés le traitè d·Amsterdam qu·il constitue 

« une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les 

peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect 

possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens »7. 

Le traité donne une signification concrète à ce principe à deux reprises. Dans l·article 10 §3 

relatif au « fonctionnement de l’Union » inséré dans le titre II consacré aux « principes 

démocratiques », le TUE affirme que « tout citoyen a le droit de participer à la vie 

démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que 

possible des citoyens ». Le principe d·ouverture est ainsi relié pour la première fois à la 

« vie démocratique ¬ de l·Union et à la « démocratie représentative ». L·Union est 

dèmocratique parce qu·elle est « ouverte ¬ sur ses citoyens, ce que confirme l·article 

suivant. 

L·article 11 §2 TUE s·adresse directement aux institutions qui doivent entretenir « un 

dialogue ouvert, transparent et régulier » avec la société civile et les associations 

représentatives. Il assigne ainsi une dimension active au principe d·ouverture. 

Le traité sur le fonctionnement de l·Union (TFUE) apporte un fondement supplémentaire au 

principe en fixant les conditions de sa concrétisation dans son article 15 §1 TFUE. 

Obligation est faite aux « institutions, organes et organismes de l’Union ¬ d·±uvrer « dans 

le plus grand respect possible du principe d’ouverture » et ce « afin de promouvoir 

une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile ». Cette 

prescription appelle plusieurs commentaires. 

A ce stade, le principe d’ouverture dans l’Union est perçu encore comme une 

exigence de son fonctionnement davantage que comme un droit de ses citoyens. 

Ceci explique que son champ d·application soit trés large, concernant l·ensemble des 

rouages de l·administration. S·il n·a pas une portèe absolue et ne formule pas une 

obligation de rèsultat, il n·en reste pas moins que l·objectif de « promotion » assigné à 

l·Union implique de la part de celle-ci une approche dynamique. 

Enfin, l·article 298 §§1 et 2 TFUE ajoute un complèment indispensable à la traduction 

normative du principe d·ouverture. Indiquant que les institutions, organes et organismes de 

l'Union « s'appuient sur une administration européenne ouverte », efficace et 

indépendante dans l'accomplissement de leurs missions, il investit le législateur de l·Union 

de la compétence de « fixer les dispositions à cet effet ». 

6 A. Allemano, « Unpacking the principle of openness in EU Law, transparency, participation and democracy »,
 
European Law Review 2014 (forthcoming)
 
7 J. Mendes, « Participation and the rôle of law after Lisbon : a legal view on article 11 TEU », CMLRev 2011.1849
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

1.1.2 Le principe de transparence 

La Cour de justice l·affirme dans un arrêt de principe abordè plus loin : : « l·absence 

d·information et de dèbat est susceptible de faire naître des doutes dans l·esprit des 

citoyens, non seulement quant à la lègalitè d·un acte isolè, mais aussi quant à la 

légitimité du processus décisionnel dans son entièreté »8. Par cette formule, le juge de 

l·Union positionne le débat relatif à la transparence9 sur le terrain de la légitimité et de la 

démocratie. De son point de vue, « c·est prècisèment la transparence à cet ègard qui, en 

permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement 

débattues, contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des 

citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci ». 

Auparavant et sans mentionner encore un « impératif de transparence »10, la jurisprudence 

du Tribunal et de la Cour avait utilisé comme fondement la déclaration 17 annexée au traité 

de Maastricht11, faute de support plus explicite. Une fois ce support disponible avec le 

règlement 1049/2001, le juge a consolidé son raisonnement. La transparence garantit 

une « plus grande lègitimitè, efficacitè et responsabilitè de l·administration à l·ègard des 

citoyens dans un système démocratique » 12. Elle leur permet « d·exercer un contrôle 

effectif et efficace sur l·exercice du pouvoir dont les institutions communautaires sont 

investies »13. En effet, « ce n·est que si une publicitè adèquate est donnèe aux activitès du 

pouvoir lègislatif, de l·exècutif et de l·administration publique en gènèral qu·il est possible, 

d·une part, d·exercer un contrôle effectif et efficace, ègalement au niveau de l·opinion 

publique, sur le fonctionnement de l·organisation du pouvoir et, d·autre part, de 

dèvelopper, dans les rapports entre l·administration et les administrès, des modéles 

d·organisation assurant rèellement la participation de ces derniers »14. 

La transparence procédurale et la transparence institutionnelle visées par le TUE et 

le TFUE se conjuguent dans le traité de Lisbonne pour donner un sens concret à l·action de 

l·Union15. 

La portée normative du principe demeure encore relative16 mais les termes de l·article 11 

TUE indiquent que le combat a changé de sens. Il pèse désormais sur les institutions de 

l·Union une obligation « par les moyens appropriés » de donner une signification concrète 

au principe. Qu·il s·agisse du « dialogue ouvert, transparent et régulier » avec la société 

civile de l·article 11 §2 TUE ou de la « transparence des actions ¬ de l·UE qui appelle de 

« larges consultations » en vertu du §3, le respect des « principes démocratiques » du titre 

II TUE établit une pression nouvelle sur les institutions, tout particulièrement en matière 

d·accés à l·information c·est-à-dire aux documents. Ce droit du citoyen quitte donc le 

terrain de l·apprèciation discrètionnaire pour s·exercer dans une logique normative. 

Les conséquences à tirer de ce changement de perspectives sont considèrables. L·appel 

à l·ouverture et à la transparence ne sont plus ici des rèfèrences thèoriques mais 

apparaissent comme une condition de la légitimité démocratique de la règle de l·Union. 

Le traité « juridicise » des principes qui pourraient recevoir, un jour, une traduction 

jurisprudentielle, faute par exemple pour un acte lègislatif d·avoir ètè adoptè en dehors de 

ce dialogue participatif exigé par le traité. 

8 CJUE, 1er juillet 2008, Royaume de Suède et Turco c. Conseil, C-39/05 P et 52/05P, point 59 
9 M. Hillebrandt, D. Curtin, A. Meijer, « Transparency in the Council of ministers of the EU : institutionnal 
approach », Amsterdam Centre for European law, Working paper 2012-04 ; 
10 TPI, 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, point 61 
11 TPI, 17 juin 1998, Svenska journalistförbundet c. Conseil, T-174/95, Rec. II-2289 point 66; TPI, 14 octobre 
1999, Bavarian Lager/Commission, T‑309/97, Rec. II‑3217, point 36 
12 TPI, 7 février 2002, Kuijer/Conseil, T-2011/00, point 52 et CJCE, 6 mars 2003, Interporc/Commission C‑41/00 

P, Rec. p. I‑2125 point 39 
13 CJCE, 7 décembre 1999, Interporc c. Commission point 39 
14 Conclusions Tesauro sous CJCE, 30 avril 1996, Pays Bas c. Conseil, C-58/94, Rec.I-2169 point 14 
15 D. Curtin, « Judging EU secrecy », Amsterdam Centre for European law, Working paper 2012-07 
16 Voir A. Meijers, Understanding the Complex Dynamics of Transparency, et S. Castellano et A. Ortiz, « Legal 
Framework for e-transparency and the right to public access in the EU », Transatlantic Conference on 
Transparency Research, Utrecht, 2012 

9 



        

____________________________________________________________________________________________  

  

  

         

         

          

           

         

  

             

      

          

         

         

      

  

            

        

         

              

             

             

       

     

      

       

            

               

            

         

              

          

   

        

               

        

          

              

           

  

               

        

    

                                                 
            

 
            
           
                
                
                    

                     

                  

          
           
          
           

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1.1.3 Le droit d·accés aux documents 

L·affirmation d·un droit du public à accéder aux documents des institutions17 s·est traduite 

dans l·Union par la voie règlementaire avant d·être consacrèe au niveau des traités 

constitutifs. La norme d·application a précédé ici la proclamation constitutionnelle, le juge 

ne manquant pas de rappeler que « la réglementation interne de la majorité des États 

membres consacre désormais de manière générale, à titre de principe constitutionnel ou 

législatif, le droit d'accès du public aux documents détenus par les autorités publiques »18. 

Ce droit repose politiquement sur le principe de transparence. La Cour de justice l·a affirmè 

en 2007 : il « vise à améliorer la transparence du processus décisionnel communautaire, 

une telle transparence permettant notamment de garantir une plus grande légitimité, 

efficacitè et responsabilitè de l·administration à l·ègard des citoyens dans un systéme 

démocratique »19. Comme la Cour l·indique, « la possibilité pour les citoyens de connaître 

les fondements des actions lègislatives est une condition de l·exercice effectif par ces 

derniers de leurs droits démocratiques »20. 

Juridiquement, ce droit s·est donc fondè initialement sur l·article 255 TCE qui ouvrait aux 

citoyens un droit d·accés aux documents des trois grandes institutions. Il a ensuite donné 

matière à une jurisprudence particulièrement conséquente, sans que la Cour de justice aille 

jusqu·à en faire un principe général. Sa formulation générale par le TCE expliquait son 

absence d’effet direct21, le traité renvoyant au droit dérivé le soin de lui donner un 

contenu. Néanmoins, le droit d·accés est passé ici du statut d·une simple facultè accordèe 

discrètionnairement aux administrès par les institutions à celui d·un vèritable « droit 

subjectif à caractère fondamental »22 reconnu aux destinataires de l·article 255 TCE. 

Le traité de Lisbonne modifie sensiblement cet état du droit, à deux égards. 

La Charte des droits fondamentaux, en premier lieu, fait de cet accès un droit 

fondamental. Son article 42 proclame un « droit d’accès aux documents » impliquant 

que « tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale 

résidant ou ayant son siêge statutaire dans un Etat membre a un droit d’accês aux 

documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ». Les explications 

accompagnant la Charte précisent que cet article 42 « a été repris »23 de l·article 255 TCE 

sur la base duquel le règlement 1049/2001 avait été adopté, la Convention ayant souhaité 

en étendre le champ. 

L'avocat général Maduro soulignait ce changement dans ses conclusions sous l·affaire 

Suède c. Commission précitée avec cette « ascension normative » : « le droit d·accés aux 

documents des institutions étant devenu un droit fondamental de valeur constitutionnelle 

liè aux principes de la dèmocratie et d·ouverture, c·est à son aune que doit être interprètè 

en particulier tout acte de droit dèrivè ayant pour objet d·en règlementer l·exercice et les 

limites qui lui sont apportées par celui ‐ci doivent être interprétées de façon encore plus 

restrictive »24. 

Le juge de l·Union, à propos des rapports entre l·article 42 de la Charte et la CEDH, a donc 

indiqué que « s·agissant du droit d·accés aux documents des institutions, organes et 

organismes de l·Union, la Charte prévoit un droit fondamental spécial »25. 

17 L·analyse restera centrèe sur le règlement 1049/2001, hors dispositions relatives par exemple au droit de 
l·environnement 
18 CJCE, 30 avril 1996, Pays Bas c. Conseil, C-58/94, Rec.I-2169 point 34 
19 CJCE, 18 décembre 2007, Royaume de Suède c. Commission, C-64/05 Rec.I-11389 point 54 
20 id point 46; voir également CJUE, 17 octobre 2013, Conseil c. Access Info Europ, C-280/11 P 
21 Malgré les invitations de certains de ses avocats généraux ou les positions du TPI : l·avocat gènèral Tesauro 
parle d·un « droit civil fondamental ¬ dans l·affaire Pays‐Bas c. Conseil (point 19) et le TPI fait mention d'un 

"principe du droit à l·information" (TPI, 19 juillet 1999, Hautala c. Conseil , T‐ 14/98, Rec. p. II‐ 2489, point 87) ou 

du "principe de transparence" (TPI, 7 février 2002, Kuijer c. Conseil ,T‐ 211/00, Rec. p. II‐ 485, point 52). 
22 Conclusions Maduro sous CJCE, 18 décembre 2007 précité, Rec. I-11389 point 40 
23 En mentionnant son extension aux « organes et agences ¬ de l·UE. 
24 Conclusions Maduro sous CJCE, 18 décembre 2007 précité, Rec. I-11389 points 40-42. 
25 TPI, 29 novembre 2012, Gaby Thesing c. BCE, T-590/10 point 72-73. 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

Le TFUE lui-même a ègalement modifiè l·environnement juridique du droit d·accés. D ¶abord 

parce que disparaît la protection voulue par les Etats membres à propos de la 

confidentialitè des travaux du Conseil dans l·article 207 §3 TCE26. Au contraire, l·article 15 

§1 TFUE affirme les impèratifs d·une « bonne gouvernance », en conférant un contenu 

concret au principe d·ouverture et de transparence. Son paragraphe 3 formule les 

modalitès d·exercice du droit d·accés aux documents de maniére obligatoire dans des 

termes beaucoup plus prècis que ne le faisait l·article 255 TCE. La disparition des piliers 

intergouvernementaux et la banalisation du traitement institutionnel de la JAI et de la PESC 

lui permettent de couvrir l·ensemble de l·activitè de l·Union qui doit être « aussi ouverte 

que possible ». 

L·analyse littèrale de l·article 15 TFUE dèmontre que cette proclamation s·inscrit dans une 

dèmarche d·ensemble. Là où la gouvernance de l·Union appelle « ouverture » dans le 

paragraphe 1, le paragraphe 3 alinéa 3 du même article fait appel à la « transparence » 

des travaux de chaque entitè administrative de l·Union concernée. L’esprit de systême 

du triptyque ouverture / transparence / accès aux documents est donc dessiné dans 

le traité. De plus, la portée des obligations pesant sur les « institutions, organes et 

organismes » est précisée. Si l·appel au « plus grand respect possible du principe 

d’ouverture ¬ n·est pas forcèment un gage de contrainte, en revanche, les conditions du 

droit d·accés aux documents sont verrouillèes d·une façon plus directive. 

L·alinèa premier de l·article 15 §3 TFUE formule d·abord un droit « sous réserve des 

principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe ». Il ne 

renvoie pas au législateur la capacité discrétionnaire de décider de ces « principes et 

conditions ». Ce dernier est tenu de procéder à une mise en ±uvre du droit d·accés qui en 

permette la jouissance aux citoyens de l·UE L·ècriture de ses principes généraux et de ses 

conditions d·exercice est obligatoire, régie par la procédure législative ordinaire. 

Le troisième alinéa du même article renforce ensuite les obligations faites aux entités 

concernées : elles doivent assurer « la transparence de leurs travaux » et il leur est fait 

obligation d·èlaborer dans leur réglement intèrieur respectif des « dispositions particulières 

concernant l’accês » aux documents. Ceci prèsuppose donc qu·auparavant le droit d·accés 

ait été règlementé. 

Enfin, et ce n·est pas le moindre constat, les auteurs du traitè élargissent 

considérablement le champ des destinataires des obligations visées. Il ne s·agit plus 

désormais des seules trois grandes institutions mais de façon très générale des 

« institutions, organes et organismes de l’Union ¬. L·avant-dernier alinéa du §3 souligne 

que pour ce qui est de la CJUE, de la Banque centrale et de la BEI, elles « ne sont soumises 

au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives ». Cette 

gènèralisation, dèjà prise en compte par un certain nombre d·agences et institutions 

internes, renforce donc le besoin d·un texte refondateur du droit d·accés, sous peine de 

laisser inappliqué un droit fondé sur les traités. 

La valeur ajoutée du traité de Lisbonne peut ainsi se résumer : d·une part le traitè consacre 

un véritable droit fondamental à l·accés aux documents et, d·autre part, il encadre 

strictement les exceptions à un droit dont la portée est rendue générale. 

La plus value qui en résulte du point de vue des individus permet alors de hiérarchiser les 

enjeux : avant d’ëtre un enjeu institutionnel au sein de l·Union, exigeant que les 

institutions disposent du même degrè d·information dans l·exercice de leurs missions, 

l’accês aux documents est devenu aujourd’hui un droit de l’individu. Cette évolution 

parachéve la construction entamèe par le juge de l·Union depuis vingt ans. 

Dans ce contexte juridique, la règlementation du droit d·accés opèrèe par le réglement 

1049/2001 il y a treize ans apparaît passablement décalée aujourd’hui. Les « principes 

26 « Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme 
agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en 
préservant l’efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa 
qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès
verbal, sont rendus publics ». 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

généraux » autant que les « limites ¬ lègitimes au droit d·accés mentionnès par l·article 15 

§3 TFUE nécessitent une remise en ordre par le législateur, opérée par la voie de la 

procédure législative ordinaire, rappelons-le. 

Le besoin d·une remise à niveau de la règlementation rèsulte en effet du triptyque dècrit 

plus haut et qui relie les obligations d·ouverture, de transparence et d·accés aux 

documents27. Il dèpasse le cadre du simple article 15 TFUE, par exemple au vu de l·article 

298 TFUE. Aussi, l·approche strictement minimaliste de la seconde proposition 

règlementaire de la Commission 28 relève davantage de la modification du règlement 

antèrieur que de la mise en ±uvre du traitè de Lisbonne. 


Tant pour ce qui concerne le champ d·application du droit d·accés que pour ce qui est des 

questions particulières liées au caractère sensible de certains documents classifiés ou la 

codification des avancées jurisprudentielles relatives à certaines catégories de documents, 

l·adoption d·un nouveau texte est donc nècessaire. 

1.2 Le cadre réglementaire du droit d’accês aux documents 

Un rappel rapide de ce cadre29 permet de mesurer à la fois les enjeux de sa révision mais 

aussi l·impact considèrable de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. 

1.2.1 Le règime du droit d·accés 

Le silence des traités a fait du règlement 1049/2001 la pierre angulaire du droit d·accés 

aux documents administratifs, ce qui a conduit la Cour de justice à accorder une attention 

particuliére à sa motivation afin d·en èclairer l·usage. Cette motivation pose un certain 

nombre de principes directeurs : 

	 L·accés aux documents est liè aux principes de transparence et d·ouverture visés 

par les traités, le règlement consolidant les pratiques existantes ; 

	 Le règlement vise « à conférer le plus large effet possible »30 au droit d·accés 

dans sa définition de ses principes et limites, donc, en principe, « tous les 

documents devraient être accessibles au public ¬ c·est-à-dire à « tout citoyen de 

l’Union ou toute personne physique ou morale » y résidant ; 

	 Le droit d·accés prend un sens particulier « dans le cas où les institutions agissent 

en qualité de législateur » et il est applicable en matière de PESC et JAI 

A cela le règlement 1049/2001 apporte une définition extrêmement large de la notion de 

« document » puisque son article 3 a) le définit comme « tout contenu quel que soit son 

support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement 

sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et 

décisions relevant de la compétence de l'institution ». Concrètement, chaque institution 

s·est donc dotèe des mècanismes procéduraux nécessaires à l·accés et, en application du 

règlement 1049/2001, rend compte annuellement de son application. 

27 Reconnu par le Conseil dans son rapport annuel 2012 sur l·exercice du droit d·accés, p. 7 
28 COM (2011) 73 
29 Pour un examen au fond du cadre règlementaire et de la jurisprudence s·y rapportant jusqu·en 2008, voir notre 
étude « L·accés du public aux documents de l·Union europèenne, ètat du droit à l·instant de la rèvision du 
règlement 1049/2001 », PE 393.287, 2008 
30 CJUE, 21 juillet 2011, Suède et MyTravel c. Commission, C-506/08 P précité, point 73 et CJUE, 17 octobre 
2013, Access Info Europ, C-280/11 P précité, point 28 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

A ce texte central, il convient d·ajouter l·existence de textes spèciaux31 dont l·articulation 

avec le règlement 1049/2001 a posé des difficultés que la Cour de justice a été menée à 

trancher (cf. infra)32. Le tableau suivant33 permet de rèsumer ainsi l·ètat des lieux : 

Tableau 1: Le cadre réglementaire du droit d’accês aux documents 

Champ d'application et 
bénéficiaires 

Cadre Institutions et organes couverts Citoyens et Toute 
juridique résidents de 

l'UE 
personne 
physique ou 

morale 

Règlements 
(CE) n° 
1049/2001 
+ 

(CE) n° 
1367/2006 

Parlement 
Conseil 
Commission 
Agences 

Tout document 

Règles Cour des comptes Tout Information 
volontaires Banque centrale européenne document environnementale 
+ Banque européenne d'investissement uniquement 
règlement Comité économique et social européen 

(CE) n° Comité des régions 
1367/2006 Médiateur européen 

Règlement Contrôleur européen de la protection Informations 
(CE) n° des données environnementales 
1367/2006 Cour de justice (sauf dans l'exercice de 

ses fonctions juridictionnelles) 

uniquement 

1.2.2 L·exercice du droit d·accés 

Comme dans les lègislations nationales relatives au droit d·accés, le droit de l·Union n·est 

pas un droit absolu 34 . Le règlement 1049/2001 pose un principe assorti ensuite 

« d’exceptions » énumérées dans les différents paragraphes de son article 4. Sans que cela 

entraîne de conséquences juridiques, l·article 15 TFUE ne reprend pas à son compte le 

terme « exceptions » mais parle, lui, de « conditions ». L·article 42 de la Charte n·en fait 

pas mention. 

La proposition de révision déposée par la Commission en 2008 est restée dans cette 

logique tandis que la seconde proposition de 2011 préfère une formule adoucie en 

mentionnant dans sa motivation et son article premier « les principes généraux et les 

31 On citera à cet égard les dispositions du règlement 1367/2006 concernant l'accès aux informations 
environnementales qui s'appliquent à toutes les institutions et à tous les organes de la Communauté. Ce 
réglement vient d·être èclairè de maniére tout à fait pertinente par le Tribunal qui y dènonce une tentative de la 
Commission « par son argumentation » de ne pas « assurer une interprétation cohérente et harmonieuse des 
règlements 1049/2001 et 1367/2006 avec les dispositions de la Charte  », TPI, 8 octobre 2013, Stichting 
Greenpeace Nederland et PAN c. Commission, T-545/11, point 44 
32 Certains de ces dispositifs peuvent ègalement viser l·harmonisation du droit national, ce qui est exclu sur la 
base de l·article 15 TFUE 
33 Source : COM (2007) 185, Livre vert : L'accès du public aux documents détenus par les institutions de la 
Communauté européenne, Aperçu de la situation, p. 10 
34 Voir notre étude précitée « L·accés du public aux documents de l·Union europèenne, ètat du droit à l·instant de 
la révision du règlement 1049/2001 », PE 393.287, 2008 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit du public 

d'accès aux documents ont été définis dans le règlement (CE) n° 1049/2001 ». 

Cette liste « d’exceptions » ou de « limites » concentre l·essentiel de la jurisprudence. 

1.3 Le cadre jurisprudentiel du droit d’accês aux documents 

Plusieurs facteurs expliquent l·impact de la jurisprudence sur l·exercice du droit d·accés. 

En premier lieu et jusqu·en 2001, la fragilitè des bases juridiques de ce droit a nècessitè 

une intervention complèmentaire du juge de l·Union. Cette implication judiciaire s·est 

révélée déterminante pour garantir une protection minimale de ce droit. L·adoption du 

réglement 1049/2001 sur la base du traitè d·Amsterdam, ensuite, n·a pas rèduit le besoin 

d·une lecture jurisprudentielle pour autant. L·interprètation du texte ainsi que 

l·encadrement des exceptions à l·accés du public fixèes par la réglementation ont conduit la 

Cour de justice autant que le Tribunal à multiplier les interventions. Ce corpus 

jurisprudentiel a très largement donné un contenu concret au droit d·accés. 

Le comportement des institutions, en second lieu, explique que le recours au juge constitue 

encore la seule voie offerte aux citoyens de l·Union pour accèder à une partie 

importante de documents, malgrè l·affirmation du principe de l·accés et la mise à 

disposition de registres à cet effet. 

Le Conseil comme la Commission partagent en effet une réserve commune sinon une 

hostilité commune à l·ègard d·une lecture ouverte du réglement 1049/2001. La question 

des exceptions ouvertes par l·article 4 du règlement a été la principale source de 

contentieux. Qu·il s·agisse des documents accompagnant les nègociations internationales 

pour le premier, ou ceux qui sont liés à des procédures en manquement ou de droit de la 

concurrence pour la seconde, les deux institutions ont fait cause commune pour limiter au 

maximum le droit d·accés. Il est revenu au juge d’arbitrer et définir des lignes de 

comportement claires mettant en balance les intérêts en présence. 

La jurisprudence de l·Union europèenne sur le droit d·accés aux documents repose sur des 

analyses largement convergentes du Tribunal comme de la Cour de justice 35. Dans la 

période examinée, la juridiction de l·Union a ainsi rendu une dizaine d·arrêts majeurs dont 

l·impact sur la réglementation à venir est considérable : 

 CJUE, 1er juillet 2008, Royaume de Suède et Turco c. Conseil, C-39/05 P et 

52/05P ; 

 CJUE, 29 juin 2010, Commission c. Technische Glaswerke Illmenau, C-139/07 P ; 

 CJUE, 29 juin 2010, Commission c. Bavarian Lager, C-28/08 P ; 

 CJUE, 21 septembre 2010, Royaume de Suède et ASBL(API) c. Commission, C

514/07P, C-528/07P, C-532/07P ; 

 CJUE, 21 juillet 2011, Royaume de Suède et MyTravel c. Commission, C

506/08P ; 

 CJUE, 21 juin 2012, IFAW c. Commission, C-135/11 P ; 

 CJUE, 28 juin 2012, Commission c. Odile Jacob, C-404/10 P ; 

 CJUE, 17 octobre 2013, Conseil c. Access Info Europ, C-280/11 P ; 

 TPI, 19 mars 2013, Sophie In’t Veld c. Commission, T-301/10 ; 

35 Elle présente des caractéristiques relatives aux requérants : la présence systématique des Etats nordiques et 
notamment de la Suède aux cotés des requérants contraste avec la vision restrictive développée conjointement 
par le Conseil et la Commission, fréquemment soutenus par la France et la RFA 

14 



          

____________________________________________________________________________________________  

  

  

            

            
       

     

             

         

          

        

             

          

           

            

       

  

             

          

         

         

          

        

          

          

        

 

     

           

        

           

    

   

         

          

               

           

        

   

             

        

              

         

  

                                                 
             
                

                   
            

                   
            

               
            

    
                

              
       

Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

1.3.1 Le principe du droit d·accés 

La Cour de justice le met solennellement en perspective. Dans sa jurisprudence de principe 

Suède c. Commission et Turco36, elle souligne que « compte tenu des objectifs poursuivis 

par le règlement n° 1049/2001, notamment la circonstance, rappelée par le deuxième 

considérant de ce dernier, selon laquelle le droit d’accês du public aux documents des 

institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières et le fait que 

ledit réglement vise, comme l·indique son quatriéme considèrant et son article 1er, à 

confèrer au public un droit d·accés qui soit le plus large possible, les exceptions audit droit 

ènumèrèes à l·article 4 de ce réglement doivent être interprètèes et appliquées 

strictement »37. Cet accès « aussi large que possible » est garanti strictement autour de 

deux exigences38 : toute demande d·accés doit être examinèe de maniére concrète et de 

façon individuelle. D·où la nècessitè de faire la preuve d·une atteinte « concrète et 

effective ¬ à l·intèrêt protègè par la règlementation et l·examen au cas par cas d·un risque 

prévisible lié à la divulgation39. La jurisprudence de la période examinée a confirmé cette 

approche classique. 

La jurisprudence peut être résumée ainsi : la Cour s·efforce de garantir au mieux le droit 

d·accés dans l·Union, en particulier lorsque la transparence facilite l·exercice de la 

dèmocratie en èclairant les choix politiques de l·Union, d·où son attention particulière à 

la dimension « législative » des documents concernés. Elle encadre donc strictement 

« l·espace de rèflexion » interne que les institutions prétendent opposer aux demandes 

d·accés lors du processus lègislatif. Nèanmoins, lorsque la protection d·un certain nombre 

d·impèratifs le nécessite, ceux de la vie privée comme de la sécurité, la Cour valide les 

refus opposés par les institutions. Par ailleurs, elle refuse tout raisonnement visant à faire 

de la confidentialitè une régle et la divulgation l·exception. Elle a systèmatiquement 

développé une lecture inverse du règlement. 

1.3.2 Le contenu du droit d·accés 

L·article 15 TFUE comme le réglement 1049/2001 ne formulent pas un droit absolu. Le 

droit d·accés aux documents peut être restreint en fonction des intèrêts qu·il est susceptible 

de contrarier. A l·image du droit interne, le législateur de l·Union détermine deux types 

« d·exceptions » : les unes sont absolues et les autres sont relatives. 

 Les limites absolues au droit d·accés 

L·article 4 §1 du règlement 1049/2001 formule deux exceptions absolues au droit 

d·accés. Elles sont relatives à la protection de l·intèrêt public et au respect de la vie privée 

au cas où la divulgation du document leur « porterait atteinte ». Le juge en a tiré des 

conséquences radicales dès 200440 : les institutions sont obligèes de refuser l·accés à ces 

documents lorsque la preuve des circonstances visées par ces exceptions est rapportée et 

elles ne disposent d·aucun pouvoir d·apprèciation41. 

Le raisonnement juridique consiste donc dans ce cas à vérifier si le document demandé 

pénètre ou pas dans la catégorie visée par la réglementation, ce qui entraîne quasi

mècaniquement le refus ou l·accés au document. Le contrôle de lègalitè exercè par le juge 

communautaire à l·ègard d·une telle dècision se limite donc à la vérification du respect 

des rêgles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des-faits, 

36 CJUE, 1er juillet 2008, Royaume de Suède et Turco c. Conseil, C-39/05 P et 52/05P 
37 CJCE, 18 décembre 2007, Royaume de Suède c. Commission, C-64/05 P, point 66 ; CJCE, 1er juillet 2008, 
Royaume de Suède et Maurizio Turco c. Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P points 34, 35 et 36 ; voir également 
CJCE, 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 63 
38 Voir également : CJUE, 18 décembre 2007, Suède c. Commission, C-64/05 P, point 66, et du 1er juillet 2008, 
Suède et Turco c. Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, point 36 
39 La seule circonstance qu·un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à 
justifier l·application de cette derniére (TPI, 13 avril 2005, Verein fur Konsumenteninformation c. Commission, T

2/03, point 69). 
40 CJCE, 22 janvier 2004, Mattila c. Conseil et Commission, C‐353/01 P, Rec. 2004 p. I‐1073 
41 D. Adamski, ´How Wide Is ´The Widest Possibleµ? Judicial Interpretation of the Exceptions to the Right of Access 
to Official Documents Revisitedµ (2009) C.M.L.Rev. 46, 521-549. 

15 



        

____________________________________________________________________________________________  

  

       

  

   

            

       

           

           

    

   

         

          

  

          

        

           

           

     

      

           

   

            

        

      

           

         

    

 

         

      

           

   

  

   

  

          

    

         

            

       

            

          

             

       

          

                                                 
             
                 

       

       
            
          
        
        

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de 

pouvoir42. Délimiter le périmétre d·application de ces exceptions est central. 

o la protection de l’intérët public : article 4 §1 a) du règlement 1049/2001 

Le règlement 1049/2001 n·en définit pas précisément le contenu. Il liste une série 

d·hypothéses correspondant largement aux précautions prises par les Etats membres dans 

leur droit national. Cas par cas, le juge s·efforce d·èviter que les institutions n·en fassent un 

usage systématique : « le risque d·atteinte à l·intèrêt public doit donc être 

raisonnablement prévisible et non purement hypothétique »43. 

- La sécurité publique 

Elle avait fait l·objet de prècisions jurisprudentielles dont l·ètude a ètè déjà effectuée, en 

particulier dans l·affaire Sison précitée, et auxquelles on renvoie44. Le Tribunal a eu depuis 

à en connaître dans des affaires mineures. 

La décision Evropaïki Dynamiki du 6 décembre 201245 illustre la facilité avec laquelle la 

Commission oppose abusivement cette exception. Dans un appel d·offres suscitant une 

demande de communication de devis commerciaux, elle allègue en effet que produire ces 

documents portant sur un large èventail de systémes informatiques risquerait d·en rèvèler 

« le fonctionnement et les faiblesses ¬. Le Tribunal estime que rien ne permet d·ètablir « de 

quelle maniére l·accés aux documents demandès pourrait porter concrétement et 

effectivement atteinte à la sècuritè publique, et ce d·une maniére qui soit raisonnablement 

prévisible et non purement hypothétique ». 

L·ordonnance du 27 novembre 2012 rendue dans l·affaire Steinberg46 est plus instructive. 

Un refus d·accés concernant l·octroi de subventions en Palestine sur la base d·un 

Programme européen y est opposé au motif de la crainte que les informations détaillées sur 

les projets en cause qu·ils contiennent puissent être utilisèes pour exercer des pressions 

sur les personnes concernèes, voire jusqu·à des atteintes à leur intègritè physique ou 

morale. La sécurité serait ainsi troublée en raison du risque « élevé » pesant sur les acteurs 

concernès. L·ordonnance du Tribunal avalise cette analyse. 

La Commission dans sa proposition de refonte élargit considérablement la formule : « y 

compris la sécurité des personnes physiques ou morales ». Approche extensive, cette 

formule manque de clarté et elle pourrait changer la nature de l·exception sans 

nécessairement améliorer les choses. 

- La défense et les affaires militaires 

L·exception n·a pas l·objet d·aucune application jurisprudentielle durant cette période. 

- Les relations internationales 

Cette exception constitue un enjeu majeur de l·accés aux documents depuis l·affaire 

Hautala déjà étudiée. Elle a fait l·objet de précisions par le Tribunal. 

Les èvénements liès à l·ex-Yougoslavie ont donné matière à jurisprudence sur le terrain de 

l·article 4 §1 a). L·affaire Jurasinovic c. Conseil47 portait sur un refus d·accés à certains 

documents èchangès avec le Tribunal pènal international pour l·ex-Yougoslavie lors d·un 

procès. Faisant valoir que la coopèration loyale de l·Union avec le TPIY souffrirait d·une telle 

divulgation, le Conseil s·y ètait opposè. Le Tribunal considére que le requèrant n·apporte 

pas la preuve que ce refus n·ètait pas fondè. Une seconde affaire rendue le même jour (T

465/09)48 portait sur un refus d·accés à des rapports ètablis par les observateurs de l·UE en 

poste en Croatie. Mettant en avant les nécessités de « la vérité historique », quatorze 

42 CJCE, 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233 point 34 
43 TPI, 25 avril 2007, WWF European Policy Programme c. Conseil, T‐264/04, point 39; CJCE, 6 décembre 2001, 

Conseil c. Hautala, C‐353/99 P, Rec.p I‐9565 
44 étude précitée p. 17 et s. 
45 TPI, 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki et al. c. Commission, T-167/10 
46 TPI, ordonnance du 27 novembre 2012, Steinberg c. Commission, T-17/10 
47 TPI, 3 octobre 2012, Jurasinovic c. Conseil, T-63/10 
48 TPI, 3 octobre 2012, Jurasinovic c. Conseil, T-465/09 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

années après les évènements, le requérant avançait que la « neutralité » des observateurs 

de la Communauté vis-à-vis du conflit justifiait une divulgation. 

Le Tribunal ècarte l·ensemble des arguments. Il estime que la « neutralité ¬ de l·ECMM n·a 

pas d·incidence sur l·intèrêt public que la confidentialitè protége49 mais il ajoute que la 

divulgation de ces informations pourrait en tout état de cause porter atteinte aux objectifs 

de l·Union. En rèvèlant des èlèments susceptibles de faire naître ou d·accroître le 

ressentiment ou les tensions entre les différentes communautés en présence, la confiance 

dans le processus en cours serait affaiblie 50 . Le temps ècoulè n·y changeant rien, 

l·argument de la « vérité historique » est également écarté, le Tribunal rappelant à cette 

occasion que les institutions ont dans le cadre de l·article 4 §1 une compètence liée : elles 

sont tenues de refuser l·accés. 

La décision Bresselink51 rendue le 12 septembre 2013 est également instructive, portant 

sur la divulgation d·un document relatif à la nègociation sur l·adhèsion à la CEDH. Le 

requérant faisait principalement valoir la nature « constitutionnelle » du projet de décision 

en cause, rendu public par ailleurs, pour contester le refus qui lui avait été opposé, en 

invoquant la nècessitè d·un « débat public ». 

Le Tribunal refuse d·y faire suite, estimant que le document litigieux relève de la sphère de 

l·exception relative aux relations internationales. Quelle que soit sa « nature », il n·occulte 

pas le fait que les modalités pratiques de cette adhésion, lesquelles ne sont pas prévues 

dans le traité UE, se font dans le cadre des relations internationales de l·Union 52 . 

Cependant, le Tribunal considère que le Conseil a commis une erreur manifeste 

d·apprèciation en s·opposant à la divulgation d·une directive de nègociation ne concernant 

que l·Union et ne mettant en rien le climat de confiance de cette négociation. Un 

raisonnement du même ordre lui permet de rejeter un autre grief dès lors que la capacité 

de nègociation de l·UE pourrait être affectèe par une divulgation. 

Les deux décisions rendues par le Tribunal dans l’affaire In’t Veld53, parlementaire 

européenne par ailleurs, feront jurisprudence en tout état de cause, que la Cour de 

justice les confirme ou qu·elle les infirme. Ils appellent une analyse spècifique qui peut être 

résumée ainsi : le champ d·application de l·exception relative aux relations internationales 

est encadré par le juge en 2012 sans que les modalitès concrétes d·accés soient 

véritablement revues en 2013. 

L·ètendue de l·exception relative aux relations internationales 

La requérante contestait le refus du Conseil de lui donner accès à un avis du service 

juridique du Conseil concernant l·ouverture de nègociations relatives à un accord de lutte 

contre le terrorisme avec les Etats Unis (SWIFT), refus fondè sur l·article 4 §1 a) du 

réglement relatif à la protection de l·intèrêt public relatif aux relations internationales. 

Un tel document entrait matériellement dans le champ de l·exception visée. Son contenu, 

un avis du service juridique du Conseil sur les « bases juridiques ¬ de l·accord en 

question, posait cependant problème au regard des compétences en présence. 

Eu ègard à cet objet, la requèrante faisait valoir que l·exception ne jouait pas face à des 

questions de « droit interne ». Le Conseil lui opposait que cette divulgation, d·une part, 

rèvèlerait au public des informations concernant certaines dispositions de l·accord envisagè, 

ce qui nuirait au climat de confiance dans les négociations en cours, et, d·autre part, 

rèvèlerait à l·autre partie des èlèments relatifs à la position devant être prise par l·Union ce 

qui pourrait être exploité de manière à affaiblir sa position. 

Le Tribunal raisonne en deux temps. Il constate que le document est « susceptible » 

d·entrer dans le champ de l·exception, « rattachè au contexte spècifique de l·accord 

49 Point 42 
50 Point 40 
51 TPI, 12 septembre 2013, Bresselink, T-331/11 
52 Point 45 
53 TPI, 4 mai 2012, Sophie In·t Veld c. Conseil, T-529/09; TPI, 19 mars 2013, Sophie In·t Veld c. Commission, T 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

international ». Il donne alors quitus au Conseil des consèquences èventuelles d·une 

divulgation éventuelle du document, en raison de son impact sur les « relations de 

confiance » indispensables à la conduite de négociations. 

Concernant le risque de rèvèler à l·autre partie des èlèments susceptibles de nuire à la 

position de l·Union, le juge est plus prudent. 

De son point de vue, le Conseil doit démontrer le risque d’un préjudice « actuel et 

spécifique »54. Or, « contrairement à ce que soutiennent le Conseil et la Commission, le 

risque de divulguer des positions prises au sein des institutions quant à la base juridique 

pour la conclusion d·un futur accord ne dèmontre pas, en lui-même, l·existence d·une 

atteinte à l·intèrêt de l·Union en matiére de relations internationales »55. Par sa dimension 

« constitutionnelle » et le caractère objectif qui s·attache à sa dètermination, la 

question de la base juridique d’un acte ne relêve pas de la marge d’appréciation 

d’une institution. Donc, « la seule crainte de divulguer une éventuelle position divergente 

au sein des institutions quant à la base juridique d·une dècision autorisant l·ouverture des 

nègociations au nom de l·Union ne saurait être suffisante pour en dèduire un risque 

d·atteinte à l·intèrêt public protègè en matiére de relations internationales »56. Dès lors, le 

Conseil n·a pas dèmontrè en quoi le risque d·une atteinte à l·intèrêt public ètait constituè en 

ce qui concerne le débat sur les bases juridiques alors qu·il l·a fait quant au contenu de 

l·acte. 

Cette position jurisprudentielle signifie que le fait de pénétrer dans le périmètre de 

l’exception relative aux relations internationales n’entraîne pas automatiquement 

la confidentialité. Le Tribunal considère que les directives de négociation et le fond de 

celle-ci relèvent naturellement de la protection voulue par le législateur communautaire en 

2001. En revanche, li valorise la question des bases juridiques en la rattachant à un souci 

objectif d’information qui permet de passer outre la protection de la confidentialité. 

Les limites de l·ouverture 

La seconde affaire Sophie In’t Veld57, rendue le 19 mars 2013, concernait la négociation 

controversèe de l·accord ACTA. Le Tribunal y rejette l’intégralité des moyens soulevés 

visant à accéder à un certain nombre de documents relatifs à cette négociation. 

La requèrante avait demandè l·accés à une cinquantaine de documents relatifs à l·accord 

commercial anti-contrefaçon (ACAC) sur la base du règlement 1049/2001. 

Indépendamment de questions techniques, elle mettait en cause l·erreur manifeste 

d·apprèciation du refus de la Commission. 

La Commission faisait valoir classiquement qu·une divulgation unilatèrale de ces documents 

aurait porté atteinte à la confiance mutuelle des parties et donc à l·intèrêt public. Le 

juge partage cette approche, cette interprètation de l·article 4 lui paraissant cohèrente58. Il 

réfute l·idèe de la requèrante selon laquelle une divulgation aurait ètè possible dés lors que 

les positions de négociation avaient été communiquées aux tiers. 

Le Tribunal estime que « dans le contexte de négociations internationales, les positions 

prises par l·Union sont, par hypothése, susceptibles d·èvoluer en fonction du cours de ces 

négociations, des concessions et des compromis consentis dans ce cadre par les différentes 

parties prenantes. Comme cela a déjà été relevé, la formulation de positions de négociation 

peut impliquer un certain nombre de considérations tactiques de la part des négociateurs, 

en ce compris l·Union elle-même il ne saurait être exclu que la divulgation par l’Union, 

au public, de ses propres positions de négociation, alors même que les positions de 

négociation des autres parties demeureraient secrètes, puisse avoir pour conséquence 

d·affecter négativement, en pratique, la capacitè de nègociation de l·Union »59. 

54 Point 30. 
55 Point 46. 
56 Point 50. 
57 T-301/10. 
58 Points 121-122. 
59 Point 125. 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

De manière quasi-systèmatique, le juge s·en tient ici à une lecture rigide de l’exception, 

abritée derrière la justification selon laquelle une « divulgation unilatérale par une partie 

nègociante de la position de nègociation d·une ou de plusieurs autres parties, même de 

manière à première vue anonyme, peut être de nature à gravement entamer, chez la partie 

nègociante dont la position est rendue publique, ainsi, d·ailleurs, que chez les autres parties 

négociantes témoins de cette divulgation, le climat de confiance mutuelle indispensable à 

l·efficacitè de ces nègociations »60. 

Enfin, et ce constat n·est pas neutre quoique soulevè de maniére incidente dans les deux 

arrêts61. Le Tribunal prend soin de souligner le contexte dans lequel la divulgation d·un 

document en matiére de relations internationales s·inscrit : « l·initiative et la conduite des 

nègociations en vue de la conclusion d·un accord international sont, en principe, du 

domaine de l·exècutif, et que la participation du public dans la procèdure relative à la 

nègociation et la conclusion d·un accord international est nècessairement restreinte, eu 

ègard à l·intèrêt lègitime de ne pas dèvoiler les èlèments stratègiques des nègociations ». 

- La politique financiére, monètaire ou èconomique de la Communautè ou d·un Etat 

membre 

L·affaire Evropaïki Dynamiki du 6 décembre 2012 précitée62 a fourni l·occasion au Tribunal 

de fustiger la lègéretè avec laquelle la Commission s·opposait à la divulgation de demandes 

de devis, aux motifs successifs de « risque » pour la sécurité publique, des intérêts 

commerciaux et de la protection de la politique èconomique de l·Union. Le Tribunal précise 

ainsi que le contenu de cette exception comprend bien la garantie d·une concurrence loyale 

et non faussée au sein du marché intérieur63 mais il convient néanmoins d·ètablir de quelle 

maniére l·accés aux documents demandès pourrait porter concrétement et effectivement 

atteinte à cet objectif, et ce d·une maniére qui soit raisonnablement prévisible et non 

purement hypothétique. 

Plus instructive est l·affaire Thesing c. BCE rendue le 29 novembre 201264 qui met en 

cause le refus de la BCE de divulguer des documents relatifs à des opérations portant sur 

des instruments dérivés dans le financement du déficit et dans la gestion de la dette 

publique en Gréce. Elle permet d·abord au Tribunal de traiter de la décision 2004/258/CE 

de la BCE du 4 mars 2004 relative à l·accés du public aux documents de la BCE65, inspiré 

du règlement 1049/2001. Le Tribunal dit ainsi pour droit que « le raisonnement sur lequel 

ces principes sont fondés est également valable dans le cas d·un refus de la BCE d·accorder 

l·accés à un document en vertu de l·article 4 § 1, sous a), de la dècision 2004/258 »66. 

Parce qu·au moment de l·adoption de la dècision attaquèe, les marchès financiers 

européens se trouvaient dans un environnement très vulnérable, non seulement 

l’exception est invocable mais encore elle se justifie. La fragilité de la stabilité de ces 

marchés, notamment en raison de la situation économique et financière de la République 

hellénique, explique le souci de vouloir protéger la confiance publique 67 . La BCE, en 

appliquant les exceptions au droit d·accés prèvues à l·article 4 de la dècision 2004/258 n·a 

pas limitè ce droit aux seuls documents relevant de l·exercice de ses fonctions 

administratives, tel que visè à l·article 15 §3 TFUE, et n·a pas davantage procèdè à une 

interdiction à caractère général et absolu68. 

o	 La protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en 

conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à 

caractère personnel : article 4 §1 sous b) 

60 Point 126. 
61 T-529/09 point 88; T-301/10 points 120 et 186. 
62 TPI, 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki et al. c. Commission, T-167/10 
63 Point 82. 
64 TPI, 29 novembre 2012, Gaby Thesing c. Banque centrale européenne, T-590/10 
65 JO L 80 p. 42 
66 Point 44. 
67 Point 52 
68 Point 79 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

La divulgation de documents sur la base du droit d·accés peut poser problème avec la 

protection des données à caractère personnel garanties par la Charte comme par le 

règlement 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques en ce domaine. Le 

travail jurisprudentiel de conciliation entre les droits fondamentaux en prèsence s·est 

poursuivi69. 

A cet ègard, le pourvoi exercè devant la Cour de justice dans l·affaire Bavarian Lager déjà 

citée prend une importance particulière70. Le Tribunal avait en effet estimé71 que priorité 

devait ëtre donnée au droit à l’information sur les données personnelles de 

participants à une réunion de la Commission dans le cadre d·une procèdure en 

manquement. La Cour invalide en effet ce raisonnement, le 29 juin 201072. 

L·articulation des normes en présence était au c±ur du dèbat73, en raison à la fois de leur 

caractére réglementaire (n·impliquant aucune relation de supèrioritè), de leur proximitè 

dans le temps, et du caractère « général ¬ de l·un (accès aux documents) et « spécial » de 

l·autre (protection des données).. 

Le Tribunal l·avait géré en limitant l·obligation de respect de la vie privèe de l·article 4 §1 b) 

aux situations où la vie privèe de l·individu est en cause au sens de l·article 8 de la CEDH, 

sans prendre en considération la lègislation de l·Union relative à la protection des donnèes 

à caractère personnel et notamment le règlement n° 45/2001. Il avait donc estimé que la 

« conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à 

caractère personnel » pouvait être atténuée. En d·autres termes, le Tribunal avait adhèrè 

à la « théorie du seuil » voulant que l·on ètablisse d·abord que la vie privèe des personnes 

concernées est affectée avant que les règles en matière de protection des données 

n·entrent éventuellement en jeu. Il avait reçu en ce sens le soutien du Contrôleur européen 

de la protection des données faisant valoir que « la vie privée des personnes ayant assisté 

à la réunion (à titre professionnel) ne serait pas affectée par la divulgation complète du 

compte rendu ». 

A l·opposè, la thèorie dite du « renvoi ¬ voudrait que l·article 4 §1 b) constitue un 

« renvoi » au réglement relatif à la protection des donnèes, impliquant que dés qu·une 

demande de consultation d·un document contenant des donnèes à caractére personnel est 

formulée, celle-ci soit être traitée conformément à celui-ci. 

La Cour retient la seconde option pour définir sa vision des rapports existants entre les 

règlements 45/2001 et 1049/2001. Ces deux textes poursuivent des « objectifs 

différents » : le premier protège un droit individuel à la vie privée là où le second vise à 

assurer la plus grande transparence possible du processus dècisionnel dans l·Union. Le lien 

existant entre eux est fixé par l·article 4 §1 b) du règlement 1049/2001 établissant une 

69 D·une façon plus gènèrale, même si la rèflexion excéde le cadre de cette ètude consacrèe au droit d·accés, la 
protection des données à caractère personnel peut également contrarier une exigence légitime de publicité : dans 
l·affaire C-92/09 du 9 novembre 2010 (Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09) c. 
Land Hessen), la Cour indique que « si, certes, dans une sociètè dèmocratique, les contribuables ont le droit d·être 
tenus informés de l·utilisation des fonds publics, il n·en demeure pas moins qu·une pondèration èquilibrèe des 
diffèrents intèrêts en cause nècessitait  la vèrification, par les institutions concernèes, du point de savoir si la 
publication au moyen d·un site Internet unique par État membre et librement consultable des données 

nominatives relatives à tous les bénéficiaires concernés et aux montants précis provenant du FEAGA et du Feader 
perçus par chacun de ceux-ci - et cela sans opérer de distinction en fonction de la durée, de la fréquence ou du 
type et de l·importance des aides perçues - n·allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation des 
objectifs lègitimes poursuivis, eu ègard notamment à l·atteinte gènèrèe par une telle publication aux droits 
reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte. À cet égard, aucune prééminence automatique ne saurait être 
reconnue à l'objectif de transparence sur le droit à la protection des données à caractère personnel, même si des 
intérêts économiques importants sont en jeu » (points 79 et 83) 
70 Le Tribunal a aussi annulé dans deux affaires Borax des refus d·accés de la Commission au motif que celle-ci 
n·avait pas consacrè de motif spècifique, dans son refus, au risque d·atteinte à la protection de la vie privèe. 
71 TPI, 8 novembre 2007, The Bavarian Lager Co.Ltd soutenue par Contrôleur européen de la protection des 
données, T-194/04 
72 CJUE, 29 juin 2010, Commission c. Bavarian lager Co.Ltd, C-28/08 P, Rec. I-06055 
73 On notera également que, pour la Cour, les noms et les prénoms peuvent être considérés comme des «données 
à caractère personnel». La communication de telles données entre dans la définition du «traitement» au sens du 
règlement relatif à la protection des données 
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relation de « conformité avec la lègislation de l·Union relative à la protection des donnèes 

à caractère personnel », qualifiée de « disposition indivisible » par la Cour74. 

Elle estime que « l·article 4 §1 b) du règlement n° 1049/2001 établit un régime spécifique 

et renforcè de protection d·une personne dont les donnèes à caractére personnel 

pourraient, le cas échéant, être communiquées au public »75 qui ne peut pas être méconnu. 

Le Tribunal ne pouvait l·ècarter sauf « interprétation particulière et limitative », et même si 

cette lecture était également celle du Contrôleur européen de la protection des données. Il 

ne saurait y avoir deux grilles d·apprèciation du respect de la vie privèe dépendant du jeu 

de l·article 8 de la CEDH, quitte à faire primer la protection de l·intimitè de la vie privèe sur 

le droit d·accés aux documents. 

En l·espéce, la Commission a pu s·appuyer sur l·article 8 du réglement 45/200176 pour 

refuser la divulgation des noms des personnes concernèes, aprés avoir vèrifiè qu·elles 

donnaient ou non leur consentement. Elle a pu légalement exiger que, pour les personnes 

n·ayant pas donnè leur consentement exprés, le demandeur établisse la nécessité du 

transfert de ces données à caractère personnel77, même si c·est là porter atteinte 

au principe général de l’accês aux documents, sans justification d·un intèrêt à l¶accés, 

posè par l·article 6 §1 du règlement 1049/2001. 

Il s·agit là d·un enjeu important dans le cadre de la révision du règlement 1049/2001. 

Le risque de voir utiliser la jurisprudence Bavarian Lager pour porter atteinte à la 

gènèralitè du droit d·accés aux documents n·est pas thèorique. Le Contrôleur europèen de 

la protection des données a donc très justement pris les devants sur ce point dans 

l·analyse qu·il a faite de l·arrêt de la Cour78. Il estime qu·afin de « réaliser un juste équilibre 

entre le droit à la protection des donnèes et l·intèrêt public de transparence, les institutions 

doivent adopter une approche proactive en la matiére et èviter d·apprècier l·èventuelle 

nature publique des donnèes à caractére personnel qu·elles collectent seulement au 

moment où elles sont saisies d·une demande d·accés du public à un document contenant 

des données à caractère personnel »79. 

Cette position jurisprudentielle a été appliquée depuis. C·est le cas dans l·affaire Jordana c. 

Commission80. Le requérant demandait à accéder à la liste de rèserve d·un concours et aux 

dècisions individuelles de nomination, hypothése d·application du réglement 45/2001. Le 

fait pour la Commission de ne pas mettre en ±uvre l·articulation des deux textes selon la 

nouvelle jurisprudence vaut annulation par le Tribunal. 

Enfin, une sèrie d·affaires font application de l·exception relative à la protection des 

données. L·affaire Josephides c. Commission et Agence exécutive ECA (AECA)81 est des plus 

classiques, confirmant la nécessité de procéder à un examen individuel et circonstancié des 

choses. 

La décision Internationaler Hilfsfonds eV c. Commission82 concerne le refus d·accés à un 

contrat de co-financement opposè à une ONG allemande. Le Tribunal rejette l·argument en 

s·appuyant sur la jurisprudence Bavarian Lager, abondamment citée, au motif que 

s·agissant de l·interprètation stricte des exceptions ènumèrèes à l·article 4 du réglement 

n° 1049/2001 et de l·objet du réglement n° 45/2001, « il y a lieu de considérer que la 

divulgation de donnèes personnelles qui concernent exclusivement le demandeur d·accés 

en cause ne saurait être ècartèe au motif qu·elle porterait atteinte à la protection de la vie 

74 Point 59 
75 Point 60 
76 L·article 8, point b), exige que la personne demandant l·accés fournisse une justification expresse et lègitime ou 
des arguments convaincants afin de démontrer la nécessité de la divulgation 
77 Points 75 et 77 
78 CEPD, L·examen de la relation entre transparence et protection des données à caractère personnel apparaît plus 
urgent suite à l·arrêt de la Cour dans l·affaire Bavarian Lager, Communiqué de presse, 30 juin 2010 
79 CEPD, Accés du public aux documents contenant des donnèes à caractére personnel aprés l·arrêt rendu dans 
l·affaire Bavarian Lager, 24 mars 2011, p. 7 
80 TPI, 7 juillet 2011, Jordana c. Commission, T-161/04 
81 TPI, 21 octobre 2010, Josephides c. Commission et Agence exécutive ECA (AECA), T-439/08 
82 TPI, 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds eV c. Commission, T-300/10 
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privèe et de l·intègritè de l·individu. Elle doit en revanche être garantie par rapport aux 

tiers »83. 

L·affaire Dennekamp C. Parlement européen84 n·est pas non plus dènuèe d·intèrêt., visant à 

obtenir l·annulation d·une dècision de refus d·accés à des documents relatifs à l·affiliation de 

membres du Parlement europèen à des règimes de pension. Il est en effet l·occasion 

d·appliquer la jurisprudence Bavarian Lager qui conduit à écarter la demande du requérant. 

Le même raisonnement vaut dans l·affaire ClientEarth c. Autorité européenne de sécurité 

des aliments (EFSA)85 

La décision Egan et Hackett c. Parlement86 concerne l·accés au registre public d·assistants 

d·anciens membres du Parlement. Antèrieurement publiès, ces documents conduisent le 

Tribunal à préciser la portée du terme « divulgation », lequel signifie « rendre 

accessible un document qui ne l·est pas ¬ 87 . Faute d·avoir procèdè à une apprèciation 

concrète et individuelle visant à déterminer si les documents demandés relevaient de 

l·exception prèvue à l·article 4 §1 b) pour prèfèrer appliquer cette exception de maniére 

automatique, le refus d·accés opposè par le Parlement est annulè. 

L·affaire Borax88 a ègalement conduit le Tribunal à rejeter l·argumentaire de la Commission 

concernant la divulgation de l’identité d’experts ayant participé à des réunions. Le 

Tribunal considère que le refus de la Commission est dépourvu de motif expliquant en quoi 

l·identification des experts porterait atteinte à leur vie privèe ou violerait le réglement 

n° 45/2001. La gènèralitè de cette explication est donc censurèe en l·espèce sans que le 

risque de pressions interdise une solution différente. 

 Les limites relatives au droit d·accés 

L··article 4 §2 du réglement 1049/2001 les énumère, la prèsence d·un « intérêt public 

supérieur » étant susceptible de permettre la divulgation. La jurisprudence s·y est 

intéressée de manière inégale, comprenant des avancées considérables. 

o La protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale 

Il s·agit d·une exception des plus classiques visèe par l·article 4 §2 premier tiret. Elle fait 

l·objet de nombreux cas d·application jurisprudentielle89, en matière de concentration ou 

d·appel d·offres, sans que le fond du droit en soit modifié pour autant. Le Tribunal s·assure 

en effet systèmatiquement que l·institution mise en cause s·est bien livrèe à un examen 

individuel et concret pour juger au cas par cas. 

On notera dans la jurisprudence récente, la décision Stichting Greenpeace Nederland90 du 

Tribunal rendue le 8 octobre dans laquelle le tribunal censure le refus de la Commission de 

faire primer cet intèrêt public supèrieur dans le cadre d·une règlementation spèciale91, en 

liaison avec la Charte et une convention internationale. 

o La protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques 

L·essentiel est constituè ici par la jurisprudence de la Cour dans les affaires « MyTravel » et 

« ASBL API ». On rappellera nèanmoins que dans l·affaire Jurasinovic précitée, le Tribunal a 

83 Points 107 et 109 
84 TPI, 23 novembre 2011, Dennekamp c. Parlement européen, T-82/09 
85 TPI, 13 septembre 2013, ClientEarth c. Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), T-214/11 
86 TPI, 28 mars 2012, Egan et Hackett c. Parlement, T-190/10 
87 Point 75 
88 TPI, 11 mars 2009, T-166/05, Borax Europe, T-166/05 et T-121/05 
89 TPI, 19 janvier 2010, Co-Frutta Soc. coop. contre Commission européenne, T-355/04 et T-446/04 ; TPI, 7 juillet 
2010, Agrofert Holding, T-111/07; TPI, 24 mai 2011, Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) contre Commission 
européenne, T-109/05 et T-444/05 ; TPI, 22 mai 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, T-344/08 ; TPI, 15 
janvier 2013, Guido Strack contre Commission européenne, T-392/07 ; TPI, 29 janvier 2013, Copesuri c. Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) T-339/10 et T-532/10; TPI, ordonnance du 25 avril 2013 , AbbVie / 
EMA, T-44/13 et ordonnance du 25 avril 2013, InterMune UK e.a. / EMA, T-73/13 
90 TPI, 8 octobre 2013 précité, T-545/11 points 35 et s. 
91 Règlement n° 1367/2006 du 6 septembre 2006, concernant l·application aux institutions et organes de la 
Communautè europèenne des dispositions de la convention d·Aarhus sur l·accés à l·information, la participation du 
public au processus dècisionnel et l·accés à la justice en matiére d·environnement 
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considèrè que le Conseil commettait une erreur de droit en s·estimant liè par les régles de 

confidentialitè du Tribunal pènal international pour l·ex-Yougoslavie par le Conseil en 

renonçant à son pouvoir d·apprèciation92. 

- Les procédures juridictionnelles 

La Cour confirme dans l·affaire « API »93 que les procédures contentieuses ne sont pas 

exclues du champ de la transparence. Examinant des pourvois exercés par la Commission, 

le Royaume de Suède et une association de journalistes, la Cour y procède à une 

clarification importante du débat relatif à la production de mémoires par les institutions. 

La prèsomption gènèrale de confidentialitè qu·elle ètablit est contrebalancèe par un critère 

temporel. 

La Cour interpréte d·abord l·exception voulue par le législateur : « les limitations à 

l·application du principe de transparence au regard de l’activité juridictionnelle 

poursuivent la même finalitè garantir que le droit d·accés aux documents des institutions 

soit exercé sans porter préjudice à la protection des procédures juridictionnelles »94. Dans 

le cas contraire, il y aurait un risque de fausser l·èquilibre indispensable entre les parties à 

un litige. Aussi, il existe une « présomption générale selon laquelle la divulgation des 

mèmoires dèposès par une institution dans le cadre d·une procèdure juridictionnelle porte 

atteinte à la protection de cette procédure » 95 . Ces mémoires participent en effet 

davantage à l·activitè contentieuse de la Cour, qui est protègèe, qu·à l·action administrative 

de l·institution concernèe. Cette position revient en fait à transformer en exception absolue 

ce qui, dans le réglement 1049/2001, reléve des exceptions relatives 

Néanmoins, conformément à une jurisprudence déjà établie96 cette prèsomption n·est pas 

irréfragable. Un intérêt public supérieur peut permettre de l·ècarter, en vertu de la 

législation elle-même. Aussi, la Cour « n·exclut pas le droit de l·intèressè de dèmontrer 

qu·un document donnè dont la divulgation est demandèe n·est pas couvert par ladite 

présomption »97. La présomption ne vaut donc que jusqu’au prononcé de l’arrët (et non 

jusqu·à l·audience comme l·avançait le Tribunal) : « il en va autrement lorsque la procédure 

en question a été clôturée par une décision juridictionnelle »98. En ce cas, « il n·y a plus lieu 

de prèsumer que la divulgation des mèmoires porte atteinte à l·activité juridictionnelle de la 

Cour, dès lors que cette activité est, après la clôture de la procédure, terminée ». L·examen 

concret des documents demandés permettra de savoir s·il existe un risque de voir la 

divulgation porter atteinte à une autre instance, encore pendante. 

Le débat sur la nature de cet « intérêt public supérieur » n·est pas clos pour autant. 

La Cour semble en effet réservée à développer sa jurisprudence Turco où elle avait 

désavoué le Tribunal lorsque celui-ci exigeait que l·intèrêt public évoqué pour justifier la 

divulgation soit différent du principe de transparence. Ici, elle est en recul lorsqu·elle admet 

que l·on peut prendre en compte un intèrêt à la transparence à la condition qu·il présente 

« une particulière acuité »99. 

Il reste que la prudence manifestée par la Cour, dès lors que la question touche à sa propre 

activitè, est frappante. S·il est permis de douter un peu de la rupture de l·ègalitè des armes 

mise en avant par la Cour pour justifier une présomption de confidentialité, il est clair en 

revanche que cette solution renverse la rêgle de l’accês général posée par le 

règlement dans son article 6. Si telle devait être la solution, mieux valait alors exclure 

totalement ce type de document du champ du règlement, ou, à tout le moins, suivre 

92 TPI, 3 octobre 2012, Jurasinovic c. Conseil, T-63/10 
93 CJUE, 21 septembre 2010, Royaume de Suède et ASBL (API) c. Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C
532/07 P 
94 Point 84 
95 Point 94 
96 CJUE, 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, point 62 
97 Point 103 
98 Point 130 
99 Point 152 et s. 
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l·opinion de l·avocat gènèral estimant que seule la Cour pourrait statuer sur leur 

divulgation100. 

- Les avis juridiques 

Deux jurisprudences de la Cour extrêmement importantes transforment leur régime. Dans 

l·affaire Turco c. Conseil 101 , la Cour dessine une grille de lecture ambitieuse de la 

confidentialité des avis juridiques qui en fait des documents communicables, en 

principe. Elle renverse de la sorte la prèsomption de confidentialitè qui s·attache à ces 

documents. L·affaire MyTravel confirme cette ouverture. 

L·arrêt Turco est un arrêt de principe. La Cour annule la décision du TPI102 protégeant la 

confidentialitè d·un avis du service juridique du Conseil au motif que sa divulgation aurait 

pu laisser un doute sur la légalité de l'acte législatif en cause. 

D·abord, la Cour interpréte l·exception comme « visant à protéger l'intérêt d'une institution 

à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets »103. 

Prétendre de manière générale et abstraite qu·une divulgation puisse engendrer des doutes 

concernant la légalité d'actes législatifs ne saurait fonder en soi un refus de divulgation. 

De manière solennelle, elle précise que « c'est précisément la transparence à cet égard qui, 

en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement 

débattues, contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux 

yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci. De fait, c'est 

plutôt l'absence d'information et de débat qui est susceptible de faire naître des 

doutes dans l'esprit des citoyens, non seulement quant à la légalité d'un acte isolé, mais 

aussi quant à la légitimité du processus décisionnel dans son entièreté »104. Elle ajoute 

cruellement que ces doutes ne naîtraient pas si la motivation dudit acte était renforcée de 

façon à mettre en évidence les raisons pour lesquelles un avis défavorable n'a pas été suivi. 

Ensuite, elle inaugure un mode de raisonnement confirmé par la suite, celui des 

« présomptions générales » susceptibles de favoriser ou non la divulgation : « il est en 

principe loisible au Conseil de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales 

s’appliquant à certaines catégories de documents, des considèrations d·ordre gènèral 

similaires ètant susceptibles de s·appliquer à des demandes de divulgation portant sur des 

documents de même nature. Il lui incombe toutefois de vérifier dans chaque cas si les 

considèrations d·ordre gènèral normalement applicables à un type de documents dèterminè 

sont effectivement applicables à un document donné dont la divulgation est demandée »105. 

Cet examen lui permet de tracer les limites de la confidentialité en effectuant une 

distinction majeure entre les avis relatifs à des questions législatives et les autres. 

Pour cela, l·intèrêt spècifique protègè par la non-divulgation doit être mis en balance avec 

l·intèrêt gènèral relatif à la transparence. 

Il incombe à l'institution destinataire d'une demande de divulgation d'un document de 

vérifier, si elle considère que cette divulgation porterait atteinte à la protection des avis 

juridiques, qu'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant cette divulgation. Ces 

considérations sont « d'une pertinence toute particulière » lorsque le Conseil agit en sa 

qualité de législateur. 

D·où sa solution : le règlement 1049/2001 « impose en principe, une obligation de 

divulguer les avis du service juridique du Conseil relatifs à un processus législatif. Ce 

constat ne fait néanmoins pas obstacle à ce que la divulgation d'un avis juridique spécifique, 

rendu dans le contexte d'un processus législatif mais ayant un caractère particulièrement 

sensible ou une portée particulièrement large allant au-delà du processus législatif en cause, 

100 Conclusions Maduro, point 39 
101 CJCE 1er juill. 2008, Suède et Turco c. Conseil, C-39/05 et C-52/05, Rec. I-04723 
102 TPI, 23 novembre 2004, Suède et Turco c. Conseil, T-84/03, Rec. II-4061 ; confirmant notre analyse, Etude du 
Parlement précitée 
103 Point 42 
104 Point 59 
105 Point 50 
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puisse être refusée au titre de la protection des avis juridiques. Dans un tel cas, il 

incomberait à l'institution concernée de motiver le refus de façon circonstanciée »106. 

L·arrêt MyTravel Group 107 prolonge ce travail de clarification pour ce qui est des avis 

juridiques rendus dans un cadre administratif, à propos d·un refus d·accés au dossier des 

autoritès de concurrence concernant les suites d·un arrêt de la Cour. 

En premier lieu, la Cour y ècarte l·argument selon lequel la jurisprudence Turco n·aurait 

visé que les « questions législatives » et elle souligne que « l’activité administrative des 

institutions n’échappe nullement au champ d’application du rêglement 

n° 1049/2001 »108. 

Ensuite, elle répète son raisonnement Turco sur les avantages de la transparence et le 

renforcement de la lègitimitè de l·action de l·Union qui en rèsulte. En tout ètat de cause, la 

procèdure ètant clôturèe, il n·y avait plus de risque que la divulgation de l·avis affecte les 

décisions susceptibles d'intervenir entre les mêmes parties ou dans le même secteur109. 

La conjonction des ces deux décisions importantes fixe donc l·ètat du droit positif. 

o Les activités d’inspection, d’enquëte et d’audit 

Cette exception fait l·objet d·une jurisprudence abondante, précisée au cours de la période 

sous examen, en plus de cas d·application classiques110. Elle conduit la Cour à préciser les 

relations entre réglementation générale et spécialisée et, dans ce cadre, à 

restreindre l·ouverture d·esprit qu·elle avait manifestèe. 

L·arrêt de la CJUE Technische Glaswerke Ilmenau111 est une première application concrète 

de la technique prétorienne des « présomptions générales ¬ affirmèe dans l·arrêt Turco et 

qui peuvent aboutir à rèduire l·application du droit d·accés. La Cour désavoue ici le Tribunal 

qui avait demandè l·accès à des documents relatifs à une procèdure de contrôle d·aide 

d·Etat. 

Estimant que ce cadre est différent de celui des activités législatives des institutions, la 

Cour fait grief au Tribunal de n·avoir pas considéré que les intèressès, à l·exception de l·État 

membre responsable de l·octroi de l·aide, ne disposent pas dans le cadre de la procèdure de 

contrôle des aides d·État du droit de consulter les documents du dossier administratif de la 

Commission. 

Cette « circonstance »112 lièe à l·articulation de deux règimes règlementaires concurrents, 

celui sur l·accés au documents et celui sur le contrôle des aides d·Etat, guide l·interprètation 

de l·exception prèvue par le règlement 1049 /2001, sous peine de porter atteinte au second. 

Elle explique « l·existence d·une présomption générale » selon laquelle la divulgation des 

documents du dossier administratif porterait, en principe, atteinte à la protection des 

objectifs des activitès d·enquête. Cette présomption n’est pas absolue et peut ëtre 

renversée en présence d’un intérët public supérieur113. 

Cette lecture favorable aux « présomptions générales » vaut également en matière de 

contrôle des concentrations, c·est ce qu·il faut dèduire de deux arrêts rendus le 28 juin 

2012114, dans les affaires Odile Jacob et Agrofert. La Cour y juge qu'un accès trop large des 

tiers aux documents échangés dans le cadre du contrôle par la Commission d'une 

concentration est de nature à «mettre en péril l'équilibre que le législateur de l'Union a 

voulu assurer dans le règlement sur les concentrations entre l·obligation pour les 

106 Points 68 et s. 
107 CJUE, 21 juillet 2011, Suède et MyTravel Group, C-506/08 P 
108 Point 109 
109 Points 115 et 116 
110 Par exemple : CJUE, Pfeiderer, 14 juin 2011, C-360/09 ; TPI, EnBW Energie Baden Württemberg AG c. 
Commission, T-344/08 ; TPI, 15 janvier 2013, Guido Strack c. Commission, T-392/07 ; 
111 CJUE, 29 juin 2010, Commission c. Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec. I-05885 
112 Point 58 
113 Point 68 
114 CJUE 28 juin 2012, Commission c/ Editions Odile Jacob SAS, aff. C-404/10 P,; CJUE 28 juin 2012, Commission 
c/ Agrofert Holding a.s., aff. C-477/10 P 
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entreprises concernées de communiquer à la Commission des informations commerciales 

éventuellement sensibles aux fins de permettre à celle-ci d·apprècier la compatibilitè de 

l·opèration de concentration projetèe avec le marchè commun, d·une part, et la garantie de 

protection renforcèe s·attachant, au titre du secret professionnel et du secret des affaires, 

aux informations ainsi transmises à la Commission, d·autre part»115. 

Cette articulation entre réglementation générale et réglementation spéciale ne se réalise 

pas toujours au dètriment du droit d·accés. Lorsque le réglement spécial offre une 

protection renforcèe, comme c·est le cas en matière environnementale, le juge lui 

donne èvidemment prioritè. Ainsi, dans l·affaire prècitèe, Stichting Greenpeace Nederland 

du 8 octobre 2013116, le Tribunal rejette l·argumentaire de la Commission qui avançait la 

jurisprudence Technische Glaswerke Ilmenau pour refuser la divulgation des pièces 

demandées. 

o La protection du processus décisionnel de l’Union 

L¶article 4 §3 du règlement précise ses deux branches : la protection des délibérations et 

des travaux internes des institutions est assurée au même titre que celle du processus 

décisionnel. Il faut que la divulgation du document y porte « gravement atteinte » pour la 

refuser et qu·un « intérêt public supérieur ¬ ne s·y oppose pas. 

La décision Borax en fait une application intéressante. Le Tribunal y remarque que le 

réglement 1049/2001 admet de maniére expresse l·accés à un document contenant des 

avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations 

prèliminaires au sein de l·institution concernèe. « Ni la finalité purement interne du 

document ni sa fonction de document prèparatoire à la dècision finale de l·institution ne 

constituent donc, à elles seules, des motifs de refus d·accés aux documents demandès »117. 

Aussi, et puisque le principe est celui de la divulgation, « pour refuser l·accés demandè, 

l·institution ne peut se borner à invoquer l·usage à des fins internes du document ni 

l·absence de dècision et considèrer ainsi que ces circonstances constituent l·atteinte grave 

requise »118. 

L·arrêt prècitè MyTravel Group119 éclaire définitivement cette problématique, à propos à la 

fois de la protection des consultations internes à la Commission et de celle du processus 

décisionnel. Sa dimension politique n·èchappe pas et l·avocat gènèral Kokott soulignait 

l·intention premiére du lègislateur communautaire, en 2001, d·opèrer une transparence 

minimale de ces phases, contre l·avis de la Commission. 

Etait donc en cause l·existence d·un « espace de réflexion interne » administratif 

réclamé par les institutions afin de déroger au principe de transparence. 

La Cour suit la construction de l·article 4 §3 en distinguant selon que la décision a été ou 

non arrêtée. A la clôture de la procédure, l·exception protége « uniquement les 

documents contenant des avis destinès à l·utilisation interne dans le cadre de dèlibèrations 

et de consultations prèliminaires au sein de l·institution concernèe »120. 

Elle estime que « le législateur de l·Union a considèrè que, une fois la dècision adoptèe, les 

exigences de protection du processus décisionnel présentent une acuité moindre », de sorte 

que la divulgation de tout document autre que ceux mentionnès à l·article 4 §3, second 

alinéa, du règlement n° 1049/2001 ne peut jamais porter atteinte audit processus ». Le 

refus de divulgation d·un tel document ne saurait être possible alors même que la 

divulgation de celui-ci aurait porté gravement atteinte à ce processus si elle avait eu lieu 

avant l’adoption de la décision en cause. 

Là est l¶apport de l·arrêt : les justifications d·un refus doivent s·appuyer sur des « raisons 

115 Point 121 
116 TPI, 8 octobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe / Commission T-545/11 
117 Point 101 
118 Point 92 
119 CJUE, 21 juillet 2011, Suède et MyTravel Group, C-506/08 P 
120 Point 78 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

spécifiques »121 pour lesquelles la divulgation n·est pas rendue possible par la clôture du 

processus. 

Par ailleurs, même si les documents en cause faisaient bien partie du champ de l·exception 

relative aux documents internes, le fait de ne pas avoir démontré en quoi une atteinte 

grave au processus décisionnel était à craindre aboutit à la même censure. 

La Cour vient d·ajouter un élément majeur à sa construction, dans un arrêt rendu le 17 

octobre 2013 Conseil c. Access Info Europe122 rejetant un pourvoi exercé par le Conseil, 

soutenu par trois Etats membres.. 

Le Tribunal s·était en effet prononcé 123 en faveur de l·accés aux donnèes relatives à 

l·identitè d·un Etat membre ayant proposè des amendements lègislatifs à l·occasion 

précisément de la révision du règlement 1049/2001 (!!!). A l·appui de son pourvoi, le 

Conseil invoquait l·exception de l·article 4 §3 pour protéger « la marge de man±uvre » des 

délégations nationales à la recherche d·un compromis, en raison de la nature sensible des 

propositions des représentants des États membres. D·où son refus de voir communiquée 

une note du secrétariat général du Conseil, au sein d·une procèdure lègislative et plus 

particuliérement l·identitè des Etats en cause. 

Le Tribunal avait estimé le contraire, « compte tenu notamment de l·importance des 
questions dèbattues pour les citoyens de l·Union et de l·absence de tout autre élément 

produit dans le dossier permettant d·attester des rèactions des dèlègations des États 

membres, des médias et du public »124. 

L·Avocat gènèral penchait également en ce sens. Pour lui, le Conseil « agissant en tant que 

législateur » ne pouvait se dérober à la transparence voulue par le 6° considérant du 

règlement et valorisée par la jurisprudence Turco. Faisant valoir légitimement que 

« la publicité est inhérente au mode de travail du législateur ¬, l·Avocat gènèral soulignait 

justement qu·ici l·intèrêt public de la transparence, même s·il constitue une exception à la 

protection de la confidentialitè, l·emporte presque naturellement, a priori. « L·accés à 

cette information sert de manière immédiate à la satisfaction du but ultime auquel tend la 

procédure législative, à savoir garantir la légitimité démocratique des normes qui résultent 

de cette procédure »125. 

La Cour confirme intègralement cette approche. Elle rècuse d·abord l·idèe selon laquelle il 

serait nécessaire, par la confidentialité, de « garantir un espace de négociation » voulu par 

le Conseil. Une fois rappelées les lignes fondatrices de sa jurisprudence, elle en souligne la 

« pertinence toute particulière lorsque le législateur agit en tant que 

législateur»126. Sans nier la nècessitè d·un équilibre entre le principe de transparence et la 

prèservation de l·efficacitè du processus dècisionnel, la Cour de justice constate que la 

divulgation de l·identitè des Etats membres participant à la procédure législative ne donne 

pas lieu à un « risque concret d·atteinte grave au processus dècisionnel ». En effet, puisque 

le règlement 1049/2001 garantit un « accès aussi large que possible », seul un tel risque 

est susceptible de justifier soit un accès limité, soit un refus, à la condition de ne pas être 

hypothétique. Le seul risque d·un prèjudice ne saurait suffire à justifier le refus d·accés. 

L·intèrêt gènèral de l·accés aux documents l·emporte donc, a priori, l·identitè des Etats 

membres participants au processus législatif étant un élément de la transparence 

démocratique. 

o La protection des documents émanant d’un Etat membre 

L·exception organisèe par l·article 4 §5 du règlement a dèjà fait l·objet de nombreuses 

controverses depuis l·arrêt de principe Royaume de Suède c. Commission127 , précisément 

121 Point 82 
122 CJUE, 7 octobre 2013, Conseil / Access Info Europe, (C-280/11 P) 
123 TPI, 22 mars 2011, Access Info Europ c. Conseil, T-233/09 
124 Point 74 
125 Conclusions Pedro Cruz Villalon, sous C-280/11 P, 16 mai 2013, point 61 
126 Point 33 
127 CJCE, 18 décembre 2007, Royaume de Suède c. Commission, C-64/05 P 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

déjà à propos d·IFAW. L·acceptation du pourvoi exercè dans l·affaire IFAW128 et l·annulation 

de l·arrêt du Tribunal refusant l·accés d·une ONG à une information environnementale 

transmise par un Etat membre fixent dèsormais l·ètat du droit. 

Le Tribunal y estimait que, face à l·opposition d·un Etat membre de voir divulguer un 

document transmis aux institutions, son contrôle devait se limiter à la vérification du 

respect des régles de procèdure et de motivation, de l·exactitude matèrielle des faits ainsi 

que de l·absence d·erreur manifeste d·apprèciation et de dètournement de pouvoir, l·Etat 

membre jouissant d·un large pouvoir d·apprèciation129. 

Reconnaissant que l·article 4 §5 soumet la divulgation du document à l·accord prèalable de 

l·Etat membre, comme elle l·avait constatè dans l·affaire C-64/05 P, la Cour rappelle 

cependant qu·elle avait indiqué que cette disposition « n’accorde pas à l’État membre 

concerné un droit de veto général et inconditionnel lui permettant de s·opposer, de 

manière purement discrétionnaire et sans avoir à motiver sa décision, à la divulgation de 

tout document détenu par une institution du seul fait que ledit document émane de cet État 

membre »130. Il « s·apparente ainsi non pas à un droit de veto discrètionnaire, mais à une 

forme d·avis conforme quant à l·inexistence de motifs d·exception tirès des paragraphes 1 à 

3 du même article ¬. Il s·ensuit que l·institution concernèe est tenue d·examiner si cet Etat 

a fondé son opposition sur les exceptions matérielles prévues par le règlement n° 

1049/2001 et s·il a dúment motivè sa position à cet ègard131. Dès lors, avant un refus, la 

Commission doit s’assurer de l’existence d’une telle motivation et en faire état dans la 

décision adoptée par elle au terme de la procédure, sans pour autant procéder à une 

apprèciation exhaustive de la dècision d·opposition de l·État membre. 

En cas de refus, l·auteur de la demande n·est pas dèpourvu pour autant de protection 

juridictionnelle dans l·Union. Il « reléve de la compètence du juge de l·Union de contrôler, à 

la demande de l·intèressè auquel a ètè opposè un refus d·accés par l·institution sollicitèe, si 

ce refus a pu être valablement fondé sur lesdites exceptions, et ce, que ce refus procède de 

l·apprèciation de celles-ci par l·institution elle-même ou par l·État membre concernè »132. In 

concreto, il appartient éventuellement au Tribunal d·effectuer la consultation de ces 

documents in camera, de sorte que les parties elles-mêmes n·aient pas accés aux 

documents en cause133. 

L·affaire République fédérale d’Allemagne c. Commission 134 s·inscrit dans cette 

problématique 135 , à propos du refus allemand de divulgation d·un document que la 

Commission avait décidé de ne pas suivre. Faisant application de la jurisprudence Suède c. 

Commission dèjà ètudièe, le Tribunal rappelle que l·article 4 « n·investit aucunement l·État 

membre d·un droit de veto gènèral et inconditionnel à l·effet de s·opposer, de maniére 

purement discrétionnaire et sans avoir à motiver sa décision, à la divulgation de tout 

document détenu par une institution du seul fait que ledit document émane de cet État 

membre »136. Cet article qui concerne les Etats membres comme les institutions « institue, 

à cet effet, un processus décisionnel dans le cadre duquel ceux-ci sont tenus de 

coopérer loyalement »137. Parce que l·institution est habilitèe à s·assurer des fondements 

du refus étatique, la Commission a donc pu légalement passer outre à ce refus national. 

Sur ces bases, le Tribunal vient ainsi de censurer un refus de divulgation de la Commission 

en matiére environnementale sur la base d·un réglement spècial, le règlement 1367/2006 

prècitè, alors même que l·Etat membre dont èmanait le document refusait cette divulgation 

128 CJUE, 21 juin 2012, IFAW c. Commission, C-135/11 P 
129 TPI, 13 janvier 2011, IFAW, T-362/08, point 107 
130 Point 58 
131 C³135/11 P point 62 
132 Point 72 
133 Point 73 
134 TPI, 14 février 2012, RFA c. Commission, T-59/09 
135 Voir également TPI, 24 mai 2011, Navigazione Libera, T-109/05 et T-444/05 
136 Point 35 
137 Point 45 
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au motif qu·aucun intèrêt supèrieur le justifiait138. 

2. L’EXERCICE DU DROIT D’ACCES AUX DOCUMENTS 

L·examen des conditions dans lesquelles le droit d·accés aux documents s·exerce dans 

l·Union europèenne est rèvèlateur des limites de la règlementation en vigueur. La pratique 

en droit comparé marque ce décalage. 

2.1 Eléments de comparaison 

La règlementation de l·accés aux documents dans l·Union a ètè un phénomène 

relativement tardif au regard des pratiques connues dans les Etats membres et à 

l·ètranger. En revanche, elle fait office de précurseur sur le continent européen. 

2.1.1 Le Conseil de l·Europe 

L·accés aux documents administratifs a progressivement trouvè sa place dans le droit du 

Conseil de l·Europe, sa prise en compte dans la jurisprudence de la CEDH n·ètant pas 

dèpourvue d·intèrêt à la veille de l·adhèsion de l·Union à la Convention. 

 La Convention sur l·accés aux documents publics139 

Jusqu·à la conclusion de cette convention, le 18 juin 2009, il n·existait pas de traitè 

international gènèral garantissant de maniére contraignante le droit d·accés aux 

documents. Le droit international renvoyait le problème à des textes de « soft law » ou se 

bornait à des prescriptions dans des domaines particuliers comme en droit de 

l·environnement, avec la Convention d·Aarhus. 

L·article 2 §1 du texte garantit « à toute personne, sans discrimination aucune, le droit 

d'accéder, à sa demande, à des documents publics détenus par des autorités publiques », 

imposant aux Etats parties de transcrire cette obligation dans leur droit interne. La liberté 

d·accés est donc la régle et sa restriction l·exception. 

Même s·il n·est pas expressèment formulè ainsi, il s·agit donc bien ici d·un droit subjectif 

fondamental dont le champ d·application personnel est extrêmement large. Il s·agit là 

d·un « mouvement de fond qui tend à dètacher le droit d·accés aux documents 

administratifs non seulement de l·idèe d·administrè (concernè directement par le document 

de l·administration) mais aussi de celle de citoyen (concernè par la mise en oeuvre par 

l·administration du « contrat social ¬) pour l·èriger en liberté fondamentale de la 

personne (indépendamment de toute attache administrative ou sociale) »140. 

La convention donne une définition très large de la notion de « document » : sont 

considérées comme « documents publics » toutes informations rédigées ou reçues et 

détenues par les autorités publiques qui sont enregistrées sur quelque support physique 

que ce soit quelle que soit sa forme ou son format (textes écrits, informations enregistrées 

sur bande, sonore ou audiovisuelle, photographies, courriels, informations stockées sur un 

support électronique, telles que des bases de données électroniques, etc.)141. 

Les motifs permettant de faire obstacle à l·accés sont doublement classiques. En premier 

lieu, ils reposent sur le rapport de proportionnalité que l·on rencontre dans le droit du 

Conseil de l·Europe. Les Etats parties peuvent limiter le droit d·accés aux documents publics 

en vertu de l·article 3 §1 de la Convention mais ces limitations « sont établies précisément 

dans la loi, nécessaires dans une société démocratique et proportionnelles au but ¬ qu·elles 

entendent protéger. Ce rapport de proportionnalité exige donc une « mise en balance des 

intérêts » qui diffère de la distinction entre exceptions absolues et exceptions 

138 TPI, 8 octobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland et PAN c. Commission, T-545/11 
139 STCE n° 205 
140 F. Edel, « La convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics : premier traité consacrant 
un droit général d'accès aux documents administratifs » Revue française d'administration publique, 2011 p. 70 
141 Rapport explicatif de la Convention, point 11 
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relatives établie par le règlement 1049/2001. De même, la liste de ces motifs de 

limitations différent quelque peu avec l·environnement et les enquêtes disciplinaires. 

Enfin, si la Convention obèit au modéle conventionnel habituel du Conseil de l·Europe, 

faisant coexister un noyau dur de principes non négociables et des règles facultatives, son 

systéme de contrôle n·est pas juridictionnel. Il fait en effet appel à un mécanisme de 

« reporting » permettant le suivi des obligations souscrites par les Etats. 

 La jurisprudence de la Cour europèenne des droits de l·Homme 

La jurisprudence de la Convention europèenne des droits de l·Homme a longtemps èté en 

retrait sur la Convention interaméricaine car elle ne garantissait pas en tant que tel le droit 

d·accés aux documents en relation avec la libertè d·information protègèe par l·article 10 de 

la Convention142. 

Les choses ont évolué progressivement en 2006, lorsque la Cour a reconnu le droit d·une 

ONG de protection de l·environnement à obtenir les documents relatifs à une centrale 

nuclèaire que l·Etat lui refusait143. 

Elle a confirmé cette ouverture144 tout en demeurant extrêmement prudente sur ce terrain. 

En 2012, elle entame une évolution majeure dans un arrêt de Grande chambre145 où elle 

déclare que « le droit de recevoir et de communiquer des informations fait expressément 

partie du droit à la libertè d·expression consacrè par l·article 10. Ce droit interdit 

essentiellement à un gouvernement d·empêcher quelqu·un de recevoir des informations 

que d·autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir »146. Elle reconnaît l·existence de « 

droits dècoulant de l·article 10 et reconnus par la cour administrative d·appel, de recevoir 

des informations par le biais de la consultation des documents publics »147. Enfin, en 2013, 

elle consacre implicitement le droit d·accés148. Elle déclare que « la notion de « liberté de 

recevoir des informations » embrasse le droit à accéder aux informations », ajoutant que la 

requèrant devait en l·espéce bènèficier des mêmes protections que la presse, en raison de 

son souci d·èclairer l·opinion. 

2.1.2 Les comparaisons nationales 

On ne saurait dans cette ètude faire l·inventaire des lègislations nationales149 et on se 

bornera à quelques constats simples. 

 Les tendances générales 

Un premier constat tient dans la généralisation du principe du libre accès aux 

documents administratifs en Europe et dans le monde150. Selon Right2Info151, en mars 

2013, 94 pays dans le monde s·ètaient dotès d·une lègislation en matiére d·accés à 

l·information. Dans l·essentiel des Etats, des lègislations spècifiques, par exemple en 

matière environnementale, accompagnent le droit commun. En revanche, le niveau de 

protection de ce droit demeure varié, allant de la protection constitutionnelle ou législative 

à la simple garantie juridictionnelle. 

142 Sa formule ètait invariable : ´ l'article 10 « n'accorde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où figurent 

des renseignements sur sa propre situation, ni n'oblige le gouvernement à les lui communiquer » (Leander c. 
Suède, 26 mars 1987, § 74 in fine, série A no 116). Il est « difficile de déduire de la Convention un droit général 
d'accès aux données et documents de caractère administratif » (Loiseau c. France (déc.), no 46809/99) 
143 CEDH, dècision 10 juillet 2006, Sdruženi Jihočeskè Matky c. Rèpublique tchéque, n° 19101/03 
144 CEDH, 14 avril 2009, Tarsasag a Szabadsagjogokert c. Hongrie, n° 37374/05 ; CEDH, 26 mai 2009, Kenedi c. 
Hongrie, req. 31475/05 
145 CEDH, 3 avril 2012, Gillberg c. Suède n° 41723/06 
146 § 83 
147 § 93 
148 CEDH, 25 juin 2013, Youth initiative for Human Rights c. Serbie, req. n° 48135/06 § 20 
149 Pour une étude générale : T. Mendel, « Liberté de l'information : étude juridique comparative », 2008, 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/12284883325freedom_information_fr.pdf/freedom_information_fr.pdf 
150 Pour un recensement à jour fin 2012 voir http://www.right2info.org/resources/publications/laws-1/ati
laws_fringe-special_roger-vleugels_2011-oct 
151 http://www.right2info.org 
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Longtemps, les Etats nordiques ont fait figure de précurseurs en la matière, la Suède 

reconnaissant ce droit depuis 1766 avant son affirmation constitutionnelle en 1974. Après 

l·Italie et la France comme d·autres Etats membres, le Royaume Uni a adoptè le Freedom of 

information Act (FOI) en 2000 avant que la Rèpublique fèdèrale d·Allemagne les rejoigne 

enfin avec la Loi fédérale sur la libertè d·information entrèe en vigueur en 2006. Celle-ci a 

été reprise par la quasi-totalité des Länder et elle inverse le principe du secret prévalant 

jusque là au profit de la communication. L·Espagne vient d·approuver, au Congrés le 13 

septembre 2013, une nouvelle loi sur la transparence, l·accés à l·information et la bonne 

gouvernance qui traduit une avancée conséquente152. On notera enfin que le Luxembourg, 

longtemps hostile de son propre aveu à une législation générale relative à l·accés du public 

à l·information a dèposè un projet de loi en ce sens le 28 janvier 2013153. Il n·est pas 

inintéressant de noter que ce projet est motivé par la volonté de « combler le retard » avec 

la lègislation europèenne et qu·il s·inspire des lègislations française et allemandes ainsi que 

de la Convention du Conseil de l·Europe. Ailleurs, de l·Australie (1982) au Québec (1982) 

en passant par les Etats Unis154 (1966) et la Suisse (2006), le droit d·accés est lègalement 

protégé. 

La seconde constatation tient dans le caractère général de ce droit. La notion de 

« document communicable ¬ est extrêmement ètendue, quelle qu·en soit la forme (papier, 

emails, enregistrements audios et vidéos, notes manuscrites). La prèsomption d·accés à 

l·information est ègalement tempèrèe par des limites qui recoupent quasiment toujours les 

mêmes préoccupations : protection de la vie privée et informations sensibles. En revanche, 

une certaine diversitè entoure les destinataires de l·obligation de communication. La libertè 

d·accés concerne les documents dètenus par les administrations publiques, c·est-à-dire 

pour l·essentiel les rouages exècutifs de l·Etat ce qui exclut les documents du pouvoir 

juridictionnel ou du pouvoir législatif, comme en Allemagne ou aux Etats Unis155. A cet 

égard, deux techniques sont concevables, celle de la définition générale de « l·organisme 

public ¬ soumis à la loi ou celle de l·ènumèration des entitès concernèes156. 

Un troisième enseignement du droit comparé tient dans la présence d’organismes 

chargés de garantir le respect du droit d’accês 157 . La Commission d·accés aux 

documents administratifs en France, le Commissaire fédéral de la protection des données et 

du droit à l·information en RFA, la Commission pour l·accés aux documents administratifs 

en Italie, l·Information Commissioner Office au Royaume Uni, l·Autralian Information 

Commissioner illustrent ce souci de ne pas confier à l·administration concernèe la garantie 

de sa transparence. Les prérogatives des ces instances, le plus souvent indépendantes, son 

évidemment très variées mais elles ont pour utilité de ne pas radicaliser la solution des 

difficultés en les transportant sur le terrain contentieux. 

Enfin, on notera l’extrëme diversité des pratiques nationales concernant les demandes 

d·accés aux documents, les cultures nationales apparaissant très différentes. En premier 

lieu parce que la publication des chiffres n·est pas toujours la régle et prend des formes 

très différentes158. Ensuite parce que ces chiffres varient de manière surprenante, comme 

exposé ensuite. 

Rapporté aux chiffres de l·Union (en 2012, 5274 demandes adressées à la Commission et 

6166 au Conseil, cf. infra), un survol des statistiques nationales est éclairant. 

Ainsi, en 2012, près de 10.000 demandes ont été formulées au Royaume Uni, pour environ 

2000 en RFA et 5000 en France, chiffres stables. A l·opposè, ce sont 650.000 demandes qui 

152 Qui ne masque pas certaines critiques quant à l·absence de reconnaissance d·un droit « fondamental » et à la 
possibilitè laissèe à l·administration de conserver le silence 
153 Chambre des députés, n° 6540, 26 février 2013 
154 Sur le système américain, voir W. Ginsberg, Access to Government Information in the United States : a primer, 
Congressional research Service, 16 janvier 2013 
155 Le Congrés, les tribunaux et le cabinet du prèsident n·entrent pas dans le champ d·application de la FOIA 
américaine. 
156 La FOIA du Royaume Uni liste en 18 pages d·annexes les organismes concernès 
157 A l·inverse, aux Etats Unis, chaque agence fèdèrale dispose d·un bureau spècialisè aux demandes d·accés 
158 Pour un modèle : www.justice.gov.uk/statistics/FOI/implementation 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

ont été formulés aux Etats Unis159 et 25.000 en Australie, preuve d·une pratique beaucoup 

plus ouverte qu·en Europe. 

 L·exemple des Etats Unis 

Le droit d·accés n·est pas un droit constitutionnel mais reléve d·un statut lègislatif. Le 

Freedom of Information Act (FOIA) de 1966 s·explique ainsi, dans le contexte de la Guerre 

du Vietnam, par la volontè d·ètablir une transparence minimale dans l’accês aux 

documents aux Etats Unis, partant du principe que les documents de l·administration sont 

des biens publics devant être à la disposition du contribuable. Depuis, the Privacy Act en 

1974, the Federal Adisory Committee Act en 1972 et the Government in the Sunshine Act 

en 1976 constituent les principales bases lègales du droit d·accés. 

Le Freedom of Information Act (FOIA) prévoit que toute personne a le droit, opposable 

devant les tribunaux, d·obtenir l'accès aux documents des organismes fédéraux, sauf dans 

la mesure où ces documents (ou des parties d'entre eux) sont protégés. La divulgation 

publique peut en effet tomber dans le cadre de l·une des neuf exemptions ou des trois 

régimes d’exclusions spéciales. 

Les exemptions concernent la sécurité nationale, les règles internes de personnel, les 

interdictions législatives fédérales, le secret commercial, la protection des privilèges 

juridiques, la vie privée, la protection des enquêtes et de la justice, la sécurité des 

personnes, l·information gèologique sur les puits. Les trois exclusions visèes par le 

législateur concernent l·existence d·enquêtes de police criminelle en cours, les dossiers 

d·informateurs, la classification des documents relatifs à l·espionnage et au terrorisme. 

Présentée généralement comme un modèle particulièrement libéral, la législation des Etats 

Unis illustre en réalité l’évolution restrictive du droit d’accês à l·information. De fait, le 

large champ d·application de la loi a été réduit de deux façons. Une stratégie politico-

administrative consistant à mêler documents communicables et non communicables pour 

opposer des refus a justifiè l·intervention du lègislateur en 1974 malgré un veto 

présidentiel. L·encouragement politique à rèduire toute dècision discrètionnaire de 

divulgation n·a pas cessè pour autant. La seconde restriction est née de la mise en avant 

systèmatique d·impèratifs de secret et de sècuritè, tendance accrue aprés 2001. 

L·importance des blocages explique la crèation du l·Office of Government Information 

Service (OGIS) chargé de veiller à la bonne application de la loi. 

La législation américaine exige que chaque organisme fédéral présente un rapport annuel 

sur son activité en la matière. Les rapports annuels de tous les ministères et organismes 

sont affichés sur Internet par le Département américain de la Justice160quia par ailleurs 

lancè un portail d·information spècifique 161 alimenté par les données reçues des 

administrations. 

Ainsi, en 2012, le chiffre des demandes d·accés a ètè sensiblement identique à celui de 

2011, avec un arrièrè de 71.000 dossiers qui s·est rèduit de moitiè en cinq ans. 

Tableau 2: Chiffre des demandes d’accês aux documents 

2012 

Total demandes 651.254 

Accès complet 234.049 

Accès refusé 30.727 

Accès partiel 200.209 

159 http://www.foia.gov/index.html 
160 http://www.justice.gov/oip/reports.html 
161 Foia.gov 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

Durant l·exercice 2012, le Department of Homeland Security a reçu près du tiers des 

demandes (190.589) contre 69.456 à son homologue de la Justice, 68467 au ministère de 

la Santé, 66.078 au ministère de la Défense. 

2.2 Les pratiques institutionnelles de l’accês aux documents 

Les trois institutions, Parlement, Commission et Conseil fournissent chaque année un 

rapport public concernant l’application du rêglement 1049/2001. Ces rapports 

permettent de dégager un bilan instructif que l·on prèsentera de façon similaire pour 

faciliter les appréciations. 

2.2.1 La pratique de la Commission 

En date du 10 juillet 2013, le rapport annuel de la Commission162 concernant l·application 

en 2012 du règlement 1049/2001 est relativement sommaire, centré principalement sur 

un bilan statistique. Il n·expose en rien les difficultés de fond soulevées par l·exercice du 

droit d·accés. 

La Commission est, en raison de sa place institutionnelle, la première à être concernée. Elle 

a versé 17490 documents au registre en 2012 (1832 COM, 1429 SEC, 13452 C, 53 JOIN, 

859 SWD, 130 JO, 95 PV). 

Le volume des demandes d’accês sur la base du règlement est nettement en baisse 

par rapport aux annèes prècèdentes puisqu·il passe de 6127 demandes en 2010 à 5274 en 

2012. L·importance de cette baisse interdit de suivre la Commission qui avance qu·elle 

« est parvenue, en utilisant diverses enceintes et divers moyens, notamment l·accés aux 

documents, à mettre en place un cadre stable et bien connu en matière de 
163transparence » 


Cette baisse se constate aussi pour ce qui est des rèponses positives d·accés. 


Tableau 3: Réponses positives d’accês 

2010 2011 2012 

Total demandes 6127 6055 5274 

Accès complet 5034 / 82,16 % 4856 / 80,20 % 3928 / 74,48 % 

Accès refusé 764 /12,47 % 737 / 12,18 % 892 / 16,91 % 

Accès partiel 329 / 5,37 % 462 / 7,62 % 454 / 8,61 % 

Le rapport note également à juste titre la montée en puissance des demandes 

confirmatives illustrant la bonne connaissance du cadre réglementaire par les demandeurs 

et le bènèfice qu·ils en tirent. En 2012, 160 demandes confirmatives (contre 122 en 2010) 

ont été rendues dont 91 (56,88 %) ont été strictement confirmatives de la demande initiale 

tandis que 39 (24,38 %) ont donné matière à révision partielle et 30 demandes (18,75 %) 

à révision totale. 

162 COM (2013) 515 
163 P. 10 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Tableau 4: Ventilation des refus de la Commissions par exception appliquée (en 

%) 

2010 2011 2012 

Article 4 §1 : Exceptions absolues 

a) : protection de la sécurité publique 1,94 2,40 1,34 

a) : protection de la défense et des affaires militaires 0,14 0,39 0,11 

a) : protection des relations internationales 9,83 12,02 3,58 

a) : protection de la politique financière, monétaire ou 

économique 
2,15 1,88 1,40 

b) : protection de la vie privèe et de l·intègritè de 

l'individu 
9,76 8,90 14,65 

Article 4 §§ 2, 3, 5 : Exceptions relatives 

§2, 1er tiret : protection des intérêts commerciaux 11,84 16,83 16,94 

§2, 2e tiret : protection des procédures juridictionnelles 

et avis juridiques 
7,32 6,76 9,84 

§ 2, 3e tiret : protection des objectifs des activités 

d'inspection, d'enquête et d'audit 
26,63 21,90 25,32 

§ 3, 1er alinéa : processus décisionnel, décision pas 

encore prise 
16,80 17,15 20,23 

§ 3, 2e alinéa : processus décisionnel, décision déjà 

prise: avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre 

de délibérations et de consultations préliminaires 

9,62 8,58 4,92 

§ 5 : refus de l'État membre 3,94 3,18 1,67 

Total 100 100 100 

Enfin, le rapport 2012 confirme sans surprise l·objet des demandes d·accès présentées. Le 

secrétariat général de la Commission et la direction générale de la santé et des 

consommateurs ont reçu le plus grand nombre de demandes initiales (respectivement 

12,10 % et 7,28 %), suivis par les secteurs de la JAI (6,86 %, de la concurrence (6,81 %), 

de l·environnement (6,61 %), de l·ènergie (5,15 %) du marché intérieur (5,02 %), du 

développement et de la coopération (4,67 %). 

2.2.2 La pratique du Conseil 

La question de l·accés aux documents constitue la partie la plus importante des obligations 

de transparence qui pèsent sur le Conseil, aux cotés des obligations de publicité qui pèsent 

sur ses dèbats en vertu de l·article 15 §2 TFUE. Celles-ci entraînent sur le site du Conseil la 

disponibilité des ordres du jour des sessions, des procès-verbaux, des votes et un relevé 

mensuel des actes. 

En 2012 164 , 24 511 nouveaux documents en langue originale ont été répertoriés au 

registre, c·est à dire une baisse de 4,3 % par rapport à 2011. Au 31 décembre 2012, 267 

619 documents au total, en langue originale, figuraient au registre public dont 176 094 

documents (65,8 %) étaient accessibles au public et téléchargeables. Près de 5 % des 

documents, soit 13 817 documents étaient considérés comme classifiés comme ´Restreint 

UE ». Parmi eux, 1 399 documents étaient classifiés comme « sensibles » au sens du 

164 Rapport annuel du Conseil sur l·accés aux documents 2012, mai 2013, www.consilium.europa.eu 
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règlement 1049/2001 165 c·est-à-dire classifiés « Confidentiel/UE » (1390 documents) et 

« Secret/UE » (9 documents). La production de ces chiffres est nouvelle. 

En 2012, le Conseil a produit 386 documents sensibles, 353 classifiés « Confidentiel/UE » 

et 33 classifiès ´Secret/UE ». Aucun document classifié « Top Secret » n·a ètè produit en 

2012. 

En 2012, le Conseil a reçu 1871 demandes initiales d·accés, adressèes par 847 demandeurs 

individuels 166 concernant un total de 6166 documents, dont 544 documents classifiés, 

parmi lesquels 18 portaient la mention ´Confidentiel /UE » et 526 portaient la mention 

´Restreint/UE ». Le Conseil a reçu 23 demandes confirmatives d·accés pour 78 documents 

auxquels l·accés avait prècèdemment ètè refusè. 

Le tableau ci-joint démontre une forte baisse de près de 30% en trois années, semblant 

indiquer une èrosion de l·intèrêt des demandeurs : 9188 documents sollicités en 2010 

contre 6166 documents sollicités en 2012. On remarquera également la baisse nette des 

réponses positives. 

Tableau 5: Chiffre des demandes d’accês 

2010 2011 2012 

Total demandes 9188 9641 6166 

Accès complet 6478 / 70,50 % 7403 / 76,80 % 3860 / 62,60 % 

Accès refusé 1341 / 14,60 % 1135 / 11,80 % 1308 / 21,20 % 

Accès partiel 1369 / 14,90 % 1103 / 11,40 % 998 / 16,20 % 

Le nombre des documents concernés par des demandes confirmatives (78 documents en 

2012 dont 21 ont été communiqués partiellement et 7 intégralement) est loin des chiffres 

de 2009 (351 documents). 

Tableau 6: Ventilation des refus du Conseil par exception appliquée (en %) 

2010 2011 2012 

Article 4 §1 : Exceptions absolues 

a) : protection de la sécurité publique 7 8,9 5,8 

a) : protection de la défense et des affaires militaires 1,9 1,4 1,6 

a) : protection des relations internationales 24,2 21,2 20,5 

a) : protection de la politique financière, monétaire ou 

économique 
0,5 1,1 0 

b) : protection de la vie privèe et de l·intègritè de 

l'individu 
0,4 0,2 0,2 

Article 4 §§ 2, 3, 5 : Exceptions relatives 

165 article 9 §1 : « Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées 
par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" ou "CONFIDENTIEL" en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée 
protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les 
domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les 
questions militaires ». 
166 Le rapport du Conseil note à cet égard le nombre peu élevé de demandeurs puisque 60% des demandes 
d·initiales d·accés èmanent d·à peine 1,5 % de demandeurs. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

§2, 1er tiret : protection des intérêts commerciaux 0 0 0 

§2, 2e tiret : protection des procédures juridictionnelles 

et avis juridiques 
0,8 1 0,6 

§ 2, 3e tiret : protection des objectifs des activités 

d'inspection, d'enquête et d'audit 
0,3 0 0 

§ 3, 1er alinéa : processus décisionnel, décision pas 

encore prise 
33,1 40,9 41,3 

§ 3, 2e alinéa : processus décisionnel, décision déjà 

prise: avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre 

de délibérations et de consultations préliminaires* 

§ 5 : refus de l'État membre 

Plusieurs motifs combinés** 31,7 25,3 30,09 

Total 100 100 100 

* le Conseil ne distingue pas dans les chiffres proposés entre les deux alinéas 

** Cette rubrique est propre à la présentation du Conseil 

Pour ce qui est de l·objet des demandes d·accés, sans surprise puisqu·ici les informations 

relatives à la Concurrence ou aux recours en manquement font défaut, l’Espace de liberté 

sécurité justice 18,1 %) et la PESC (10,7 %) se dégagent nettement, accréditant le 

sentiment qu·une approche intergouvernementale de ces questions persiste dans l·esprit du 

Conseil. Suivent le marchè intèrieur (9,7 %), l·environnement (7,6 %), la politique 

économique et monétaire (6,9 %) et la fiscalité (6,7 %). 

2.2.3 La pratique du Parlement européen 

Elle n·est èvidemment en rien comparable au regard des deux autres institutions, en raison 

à la fois de sa place dans l·èchiquier lègislatif et de la tradition de transparence qui 

accompagne traditionnellement les travaux parlementaires en démocratie représentative. 

Les chiffres contenus dans le 11° rapport annuel 2012167 du Parlement europèen sur l·accés 

du public aux documents en témoignent puisque 777 documents seulement ont été 

demandés durant l'année 2012, ce qui représente une baisse de 33 % par rapport à 

l'année précédente, 2011, où 1161 documents avaient été demandés et de près de 50 % 

par rapport à 2008. 

En 2012, 1397 documents ont été envoyés aux demandeurs en 2012, dont 624 en 

supplément, après explication par les demandeurs de demandes d'abord confuses. Dans 35 

% des cas, il a été envoyé plus d'un document au demandeur. 166 documents demandés 

étaient des documents non encore publiés. Six demandes confirmatives ont été déposées. 

Les types des documents les plus demandés en 2012 étaient les textes déposés (13 %), les 

textes adoptés (12 %), les document non précisé ou information générale (11,7 %), les 

documents du Bureau (6 %), les documents de comitologie (6 %); les correspondances (5 

%). 

En 2012, 158 documents ont été communiqués par le Parlement soit 95 % des 166 

documents demandés. 22 documents ont été refusés dont 14 ont tout de même reçu une 

communication partielle. La stabilité et le faible nombre de ces chiffres rendent une 

comparaison inutile. 

167 PE 508.908/BUR/ANN 
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Tableau 7: Ventilation des refus du Parlement par exception appliquée (en %) 

2010 2011 2012 

Article 4 §1 : Exceptions absolues 

a) : protection de la sécurité publique* 12,5 25,4 15,8 

a) : protection de la défense et des affaires militaires* 

a) : protection des relations internationales* 

a) : protection de la politique financière, monétaire ou 

économique* 

b) : protection de la vie privèe et de l·intègritè de 

l'individu 
25 16,3 31,6 

Article 4 §§ 2, 3, 5 : Exceptions relatives 

§2, 1er tiret : protection des intérêts commerciaux 8,3 3,6 10,5 

§2, 2e tiret : protection des procédures juridictionnelles 

et avis juridiques 
12,5 14,5 10,5 

§ 2, 3e tiret : protection des objectifs des activités 

d'inspection, d'enquête et d'audit 
4 5,4 10,5 

§ 3, 1er alinéa : processus décisionnel, décision pas 

encore prise* 
37,5 34,5 21 

§ 3, 2e alinéa : processus décisionnel, décision déjà 

prise: avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre 

de délibérations et de consultations préliminaires 

§ 5 : refus de l'État membre 

Total 100 100 100 

* Les informations du Parlement ne distinguent pas selon les hypothèses 

2.2.4 Eléments de comparaison 

Au total, l·observation de la pratique institutionnelle rèvéle une stabilité certaine des 

pratiques et elle s·avére surtout instructive en ce qui concerne les motifs de refus d·accés 

opposés aux demandeurs. Une fois écartés les motifs liés aux particularités des fonctions 

de l·institution (le contrôle de la concurrence par exemple pour la Commission), les points 

durs du secret administratif dans l·Union apparaissent aisèment. 

Tableau 8: Ventilation des refus des institutions de l’UE par exception appliquée 

(en %) 

Commission Conseil Parlement 

Article 4 §1 : Exceptions absolues 

a) : sécurité publique 1,34 5,8 15,8* 

a) : défense et des affaires militaires 0,11 1,6 

a) : relations internationales 3,58 20,5 

a) : la politique financière et 

économique* 
1,40 0 

b) : vie privèe et de l·intègritè de 14,65 0,2 31,6 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

l'individu 

Article 4 §§ 2, 3, 5 : Exceptions relatives 

§2, 1er tiret : intérêts commerciaux 16,94 0 10,5 

§2, 2e tiret : procédures 

juridictionnelles 
9,84 0,6 10,5 

§ 2, 3e tiret : activités d'inspection, 

d'enquête 
25,32 0 10,5 

§ 3, 1er alinéa : processus décisionnel, 

décision pas encore prise 
20,23 41,3 21* 

§ 3, 2e alinéa : processus décisionnel, 

décision déjà prise: avis destinés à 

l'utilisation interne dans le cadre de 

délibérations et de consultations 

préliminaires 

4,92 

§ 5 : refus de l'État membre 1,67 

Plusieurs motifs combinés** 25,3 

Total 100 100 100 

* Les informations du Parlement ne distinguent pas selon les hypothèses 

** Rubrique propre au Conseil 

Autre angle de comparaison, la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs : 

Tableau 9: La catégorie socioprofessionnelle des demandeurs 

Commission Conseil Parlement 

Milieu universitaire 22,70 33,4 35,84 

Avocats et juristes 13,58 9,8 11,16 

Société civile (groupes d'intérêt, 

industrie, ONG, etc.) 
10,32 17,9 16,95 

Autorités publiques (autres que les 

institutions de l·UE) 
7,12 4 6,44 

Autres institutions de l·UE 7,64 1 0 

Journalistes 4,81 2,8 3,00 

Non spécifié 33,83 16,5 26,61 

Cette lecture est particuliérement significative, du point de vue de l·objectif de 

transparence assigné par les traités et de sa caractérisation en termes de droit 

fondamental. 

A l·èvidence, les faibles chiffres assignés à la société civile (entre 10 à 17% selon 

l·institution) et aux journalistes (explicable par ailleurs), même si le monde universitaire 

participe ègalement à l·objectif, contrastent avec l·usage que les institutionnels font du 

règlement 1049/2001 : avocats et juristes, autorités publiques et autres institutions en font 

une utilisation stratégique. 

Sous cet angle, la place importante tenue par les canaux universitaires semble à ce stade 

la meilleure garantie de la transparence des travaux de l·Union. 
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Ouverture, transparence et accés aux documents et à l·information dans l·Union europèenne 

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les enseignements dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ajoutés 

à l·observation de la pratique institutionnelle nationale comme européenne prennent une 

grande importance à l·instant où la rèvision du réglement 1049/2001 se trouve dans 

l·impasse. 

Capitaliser les acquis de la jurisprudence est déjà, en soi, un enjeu devant le risque 

d·un retour en arriére du législateur. La jurisprudence de la Cour se révèle plus équilibrée 

que le Conseil et la Commission ne veulent le reconnaître. Si le juge garantit une approche 

large du champ d·application du droit d·accés, il tempére lui-même cette approche en 

mettant en avant dans certains secteurs un système de « présomptions générales » 

favorable à la confidentialité. 

1. La nature constitutionnelle du droit d’accês, fondée sur le droit primaire, 

limite la marge de man±uvre des Etats membres et de la Commission. Ceux-ci sont 

pris entre l·option du statu quo, qui conduit cependant à intégrer en pratique les 

avancèes de la Cour de justice et le cadre d·une rèvision formelle. Parce que la 

transparence participe comme la Cour de justice l·a affirmè, de la nature 

dèmocratique du systéme institutionnel de l·Union, il paraît difficile de rester sur une 

approche aussi minimaliste que celle de la Commission168, techniquement comme 

matériellement. 

Techniquement, la révision du règlement doit donc prendre une ampleur minimale, 

intégrant l·essentiel de la jurisprudence en particulier dès lors que celle-ci se fonde 

sur le traité. Matériellement, le caractère « fondamental » du droit d·accés gagnerait 

donc à être souligné davantage comme un droit de la personne avant d·être 

présenté comme une question institutionnelle. En vertu du traité et de la 

jurisprudence établie, le droit d·accés constitue un droit fondamental dont les 

restrictions doivent être interprétées et contrôlées strictement. 

Dans un certain nombre de cas et en transposant ici la logique du règlement 

1367/2006, l·objectif serait d·essayer de parvenir à établir une présomption légale 

de divulgation basée sur le caractère fondamental du droit d·accés, qu·il 

appartiendrait aux institutions ou aux Etats membres de renverser de manière 

motivée. 

2. Parmi les interrogations posèes par la jurisprudence de l·Union, une hièrarchie 

des difficultés soulevées devrait être établie, en fonction de la sensibilité des 

problèmes. 

Incontestablement, la distinction développée par la jurisprudence de la Cour entre 

les questions de type législatif (à l·intèrieur desquelles les questions relatives 

aux relations internationales s·inscrivent) et les questions de type administratif 

doit structurer l·analyse du législateur, étant bien entendu que les questions 

administratives relèvent également de la transparence. La « matière législative » 

entraîne donc une obligation de divulgation renforcée. 

A cet égard, la question essentielle de la divulgation de l·identitè des Etats dans 

certaines phases de discussion législative, validée par la Cour dans l·affaire Access 

Info, est centrale. Les Etats membres participant au Conseil en tant que 

législateurs de l’Union ne peuvent se soustraire aux impératifs qui pèsent en 

dèmocratie sur le lègislateur. L·ètendue de la divulgation ne saurait donc se rèduire 

au seul contenu matériel du document mais être complète. 

D·une façon plus gènèrale, le positionnement des Etats membres, en tant que 

tels, au regard de l·accés aux documents pose un problème de principe. Leur 

prétention à conserver la maîtrise des documents dont ils sont propriétaires ou à 

faire dépendre leur divulgation de leur droit interne est peu acceptable. 

168 COM (2001) 137 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

L·articulation des sources pose également question, les principes généraux contenus 

dans le règlement 1049/2001 révisé devant s·articuler avec des textes spècifiques 

établissant des équilibres particuliers propres au domaine concerné. La 

multiplication de ces derniers est néanmoins susceptible de réduire d’autant la 

portée du droit d’accês en tant que principe, ce à quoi il faut prendre garde. 

3. Un certain nombre de questions nécessitent cependant une approche mesurée. 

L·observation de la pratique institutionnelle fait ressortir des observations dont les 

adversaires de la transparence tirent argument pour relativiser l·importance du droit 

d·accés. 

La part importante des professionnels du droit et des entreprises dans les demandes 

d·accés justifie peut être que l·on ne place pas leur demande sur un même plan que 

le plan dèmocratique visant l·action du lègislateur, mais elle est entiérement 

recevable au vu de l·impèratif de transparence. Accepter ici une approche restrictive 

n·est pas recevable au regard d·une part des impèratifs de la dèmocratie 

représentative visée par le droit primaire (en particulier en relation avec les 

questions en débat comme la PESC et la JAI) et, d·autre part au vu de la situation 

dans les Etats membres qui est très souvent identique à celle de l·Union. 

Une autre question de principe concerne le probléme de l·existence ou non d·un 

« espace de réflexion interne » ou de « négociation interne » visant à 

prèserver la libertè d·examen et de discussion au cours des débats préparatoires à 

une décision. 

La volontè jurisprudentielle d·encadrer au plus prés cette phase ne doit pas être 

réduite par le législateur sous peine d·entrer en conflit avec les principes 

d·ouverture et de transparence issus du droit primaire et de poser la question de la 

lègalitè d·une telle rèduction. D·un autre cotè, comme cela a ètè publiquement 

débattu à propos des avis juridiques, il est à craindre de voir se développer des 

comportements administratifs de contournement (réserve dans l·expression des 

opinions, oralité) permettant d·èchapper à la divulgation. 
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