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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport spécial du Médiateur européen faisant suite au projet de recommandation 
du Médiateur à la Commission européenne dans la plainte 676/2008RT
(2010/2086(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport spécial adressé par le Médiateur européen au Parlement européen présenté le 
24 février 2010,

– vu l'article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (ex-article 195 du traité CE),

– vu les articles 41, paragraphe 1, 42 et 43 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne,

– vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 
concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur1, 
telle que modifiée par la décision 2008/587/CE du Parlement européen du 18 juin 20082,

– vu la communication de la Commission adressée au Parlement européen et au Médiateur 
européen concernant les relations avec les plaignants en matière d'infraction au droit 
communautaire (COM(2002)0141)3;

– vu l'article 205, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0293/2010),

A. considérant que l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite 
le Médiateur européen à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union 
concernant des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes de 
l'Union,

B. considérant que les plaintes déposées par les citoyens de l'UE constituent une importante 
source d'information sur les éventuelles infractions au droit de l'UE, 

C. considérant que, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, «Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, 
équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et agences de 
l’Union»,

D. considérant que, le 1er mars 2007, une organisation non-gouvernementale active dans le 
domaine de la protection de l'environnement a demandé à la Commission l'accès à des 
informations et à des documents détenus par la direction générale entreprises et industrie 

1 JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
2 JO L 189 du 17.7.2008, p. 25.
3 JO C 244 du 10.10.2002, p. 5. 
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et par l'ancien vice-président de la Commission chargé des entreprises et de l'industrie, 
concernant des réunions tenues entre la Commission et les représentants de constructeurs 
automobiles au cours desquelles la question de l'approche de la Commission à l'égard des 
émissions de dioxyde de carbone émanant des voitures a été débattue,

E. considérant que la Commission a accordé l'accès à 15 des 18 lettres envoyées au 
commissaire de l'époque Günter Verheugen, mais qu'elle a refusé l'accès à trois lettres 
envoyées par le constructeur automobile allemand Porsche au motif que leur divulgation 
porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise,

F. considérant que, conformément à l'article premier, paragraphe a), du règlement 1049/2001 
du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, l'objectif de ce règlement est de 
garantir un accès aussi large que possible aux documents détenus par le Conseil, le 
Parlement européen et la Commission et que, conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union européenne, toute exception à ce principe doit être 
interprétée de façon restrictive,

G. considérant que la Commission a refusé d'accorder au plaignant l'accès aux lettres 
concernées adressées par Porsche AG sur la base de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, 
du règlement 1049/2001, qui dispose que : "Les institutions refusent l'accès à un document 
dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection : - des intérêts commerciaux 
d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété 
intellectuelle ...",

H. considérant que les lettres en question ont été envoyées par Porsche AG dans le contexte 
de la consultation des acteurs clés par la Commission au sujet de la révision de la stratégie 
communautaire visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone des voitures 
particulières, qu'il était par conséquent probable que les trois lettres contenaient des 
informations sur les relations commerciales de Porsche AG, et que la Commission pouvait 
dès lors considérer qu'elles étaient couvertes par l'exception prévue à l'article 4, 
paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001,

I. considérant que les services du Médiateur ont examiné les trois lettres de Porsche AG 
ainsi qu'un échange de courriels entre la Commission et Porsche dans lesquels la 
Commission informait Porsche qu'elle avait l'intention de ne pas divulguer les trois lettres, 
et que le Médiateur, sur la base de cette analyse, a conclu que la Commission avait, à tort, 
refusé le plein accès aux lettres de Porsche AG au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier 
tiret, et un accès partiel au titre de l'article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/20012, et 
qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas de mauvaise administration,

J. considérant que le 27 octobre 2008, le Médiateur a formulé un projet de recommandation 
à la Commission exposant les détails de cette analyse factuelle et juridique, dans lequel il 
affirmait que la Commission devrait accorder l'accès aux trois lettres envoyées par 

1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
2 L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/1999, est libellé comme suit: "Si une partie seulement du 
document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document 
sont divulguées."
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Porsche AG à l'ancien vice-président Günter Verheugen, dans leur totalité ou considérer 
de les divulguer en partie, 

K. considérant que le Médiateur, sur la base de l'article 195 CE (à présent article 228 TFUE), 
a demandé à la Commission de fournir un avis motivé dans un délai de trois mois, c'est-à-
dire, pour le 31 janvier 2009 au plus tard,

L. considérant que la Commission n'a pas fourni son avis dans le délai de trois mois prévu à 
l'article 228 TFUE, mais qu'elle a, à la place, demandé six prorogations de délai pour 
soumettre son avis détaillé sur le projet de recommandation du Médiateur, et qu'au mois 
de juillet puis en septembre 2009, le Médiateur a informé le secrétariat de la Commission 
de son intention de présenter un rapport spécial au Parlement s'il ne recevait pas une 
réponse à son projet de recommandation,

M. considérant que la nouvelle Commission, lorsqu'elle a pris ses fonctions, a effectivement 
accordé l'accès aux lettres, mais que cela s'est produit plus de 15 mois après la 
communication du projet de recommandation au lieu des trois mois précisés dans le statut 
du Médiateur et à l'article 228 du TFUE,

N. considérant que la Commission, en retardant sa réponse au projet de recommandation 
pendant 15 mois, a enfreint son obligation de coopération sincère et de bonne foi avec le 
Médiateur au cours de son enquête sur l'affaire 676/2008/RT, et que ce fait est 
préjudiciable non seulement au dialogue interinstitutionnel, mais aussi à l'image publique 
de l'UE,

O. considérant que le Médiateur a constaté des retards dans le chef de la Commission dans 
une autre affaire impliquant l'accès aux documents (355/2007(TN) FOR), dans laquelle la 
Commission aurait dû soumettre son avis détaillé au projet de recommandation du 
Médiateur pour le 31 octobre 2009, et qu'elle ne l'a toujours pas fait,

P. considérant que la Commission a respecté les délais fixés pour répondre aux plaintes dans 
seulement 4 affaires sur 22 en matière d'accès aux documents traitées par le Médiateur en 
2009; que dans 14 de ces 22 affaires, elle a présenté sa réponse avec plus de 30 jours de 
retard, et dans six affaires, elle a introduit sa réponse avec au moins 80 jours de retard,

Q. considérant que le Parlement en tant qu'unique institution élue de l'Union européenne a 
pour mission de sauvegarder et de protéger l'indépendance du Médiateur dans l'exercice 
de ses fonctions à l'égard des citoyens de l'UE et de veiller à la mise en œuvre des 
recommandations qu'il formule, 

1. souscrit aux critiques formulées par le Médiateur européen et à sa recommandation à la 
Commission au sujet de la plainte 676/2008/RT;

2. reconnaît que les retards excessifs accumulés pour répondre au Médiateur dans cette 
affaire constituent un manquement de la Commission à son devoir de coopération loyale 
qui découle du traité;

3. est très préoccupé par la pratique courante de retard et d'obstruction de la Commission 
dans le cadre des enquêtes du Médiateur dans les affaires relatives à l'accès aux 
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documents;

4. rappelle que, dans le contexte des consultations prévues à l'article 4, paragraphe 4, du 
règlement 1049/2001, la Commission doit établir un délai de réponse pour le tiers auteur 
d'un document et souligne que la Commission devrait exercer ce pouvoir de façon à lui 
permettre de respecter ses propres délais1;

5. rappelle la jurisprudence pertinente relative au principe de coopération loyale (Article 4, 
paragraphe 3, du TUE), en vertu de laquelle les institutions de l'Union ont un devoir de 
coopération en toute bonne foi dans leurs relations réciproques et fait remarquer que cette 
obligation est clairement stipulée dans le nouvel article 13, paragraphe 2, du TUE;

6. est d'avis que l'attitude non coopérative de la Commission dans cette affaire et dans 
d'autres affaires qui concernent l'accès aux documents risque d'éroder la confiance des 
citoyens dans la Commission et de compromettre la capacité du Médiateur européen et du 
Parlement européen à superviser la Commission de manière adéquate et efficace et va 
ainsi à l'encontre du principe même de l'état de droit sur lequel l'Union européenne est 
fondée;

7. exige que la Commission donne au Parlement européen l'engagement qu'elle remplira son 
devoir de coopération loyale avec le Médiateur européen à l'avenir;

8. souligne qu'au cas où la Commission omettrait de donner un tel engagement et/ou qu'elle 
persisterait dans ses pratiques non coopératives à l'égard du Médiateur, le Parlement 
pourrait sanctionner la Commission, et que ces sanctions pourraient consister à placer une 
partie du budget de la Commission pour les dépenses administratives dans la réserve;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
au Médiateur européen.

1 L'article 5, paragraphe 5, des règles détaillées pour l'application du règlement (CE) n° 1049/2001, annexées à la 
décision de la Commission 2001/937/CE, stipule que : "Le tiers auteur consulté dispose d'un délai de réponse qui 
ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables mais qui doit permettre à la Commission de respecter ses propres 
délais de réponse..."
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les rapports spéciaux sont le dernier recours du Médiateur européen. Les décisions du 
Médiateur ne sont pas juridiquement contraignantes et il compte dès lors sur la persuasion, sur 
la capacité de convaincre par une motivation circonstanciée et, de temps en temps, sur la 
publicité et la force de l'opinion publique. Le nombre très faible de rapports spéciaux que le 
Médiateur européen a dû présenter au Parlement européen (17 depuis 1995) démontre 
l'approche coopérative adoptée par les institutions de l'UE dans une majorité écrasante de cas.

Néanmoins, cette coopération repose en partie sur l'existence du pouvoir de faire un rapport 
spécial au Parlement européen. En particulier lorsqu'un projet de recommandation a été 
élaboré, le fait de savoir que la prochaine étape pourrait être un rapport spécial permet 
souvent de persuader l'institution ou l'organe concerné de modifier sa position. Les rapports 
spéciaux ne devraient donc être présentés que sur des sujets importants, pour lesquels le 
Parlement pourrait contribuer à persuader l'institution ou l'organe concerné de modifier sa 
position.

En tant qu'organe politique, le Parlement européen est souverain dans le traitement des 
rapports spéciaux du Médiateur, tant du point de vue des procédures que de la substance de 
son approche et de ses actions. Lorsqu'il considère un rapport spécial, le Parlement tient 
toujours compte du fait que le droit de saisir le Médiateur, de même que le droit de pétition 
auprès du Parlement européen, est un droit fondamental de citoyenneté qui est fermement 
ancré dans la Charte des droits fondamentaux, qui, à présent, en vertu du traité de Lisbonne, a 
valeur légale. 

La plainte

Au mois de mars 2007, une organisation non gouvernementale active dans le domaine de la 
protection de l'environnement, a demandé l'accès à certains documents au titre du règlement 
1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission.
Les documents concernaient des réunions tenues entre la Commission européenne et les 
constructeurs automobiles au cours desquelles la question de l'approche de la Commission à 
l'égard des émissions de dioxyde de carbone émanant des voitures a été débattue. 

Au mois de novembre 2007, la Commission a accordé l'accès à 15 des 18 lettres envoyées au 
commissaire de l'époque Günter Verheugen. Toutefois, elle a refusé l'accès à trois lettres 
envoyées par le constructeur automobile allemand Porsche au motif que leur divulgation 
nuirait à la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise. Le plaignant s'est alors tourné 
vers le Médiateur européen. Au mois de septembre 2008, les services du Médiateur ont réalisé 
une analyse des lettres dans les locaux de la Commission. Sur la base de cette inspection, le 
Médiateur a conclu le 27 octobre 2008 que la Commission avait, à tors, refusé le plein accès 
aux trois lettres. Il a donc formulé un projet de recommandation à la Commission lui 
indiquant qu'elle devait accorder l'accès à ces lettres dans leur totalité ou envisager de les 
divulguer partiellement.
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Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut élaboré pour le Médiateur européen par le 
Parlement européen, la Commission disposait de trois mois pour fournir un avis détaillé sur 
son projet de recommandation. Le délai pour la réponse de la Commission était donc le 31 
janvier 2009. La Commission n'a pas répondu et a demandé une prolongation de ce délai 
jusqu'au 30 janvier 2009. Elle a ensuite demandé d'autres prolongations de ce délai le 23 
février 2009, le 26 mars 2009, le 29 avril 2009, le 29 mai 2009 et le 26 juin 2009.

Après avoir accédé à toutes ses demandes de report de délai, le Médiateur a écrit à la 
Commission le 3 juillet 2009 pour lui indiquer qu'il ne voyait pas pourquoi la rédaction d'un 
avis détaillé prenait autant de temps, au point de demander six prolongations d'un délai déjà 
généreux. La Commission a répondu le 17 juillet en disant qu'elle n'était pas en mesure 
d'apporter une réponse sur le fond parce qu'elle était toujours en consultation avec la tierce 
partie (Porsche).

Le 30 septembre 2009, 10 mois après l'envoi du projet de recommandation, la Commission 
européenne a informé le Médiateur qu'elle avait décidé d'accorder un accès partiel à ces lettres 
et créé des versions éditées à cette fin. Elle a également indiqué son intention d'informer 
Porsche de sa décision. Le 27 octobre 2009, la Commission a expliqué que la décision 
d'informer Porsche allait être traduite en allemand et qu'elle serait envoyée à l'entreprise au 
début du mois de novembre. Le 9 novembre 2009, le Médiateur européen a envoyé une autre 
lettre à la Commission, dans laquelle il demandait une copie de la lettre de notification 
envoyée à Porsche et demandait à être informé sur la conclusion de la procédure d'octroi 
d'accès à ces lettres. Le 4 décembre 2009, les services de la Commission ont informé le 
bureau du Médiateur par téléphone que la lettre de notification serait envoyée sous peu à 
Porsche.

Jusqu'à la date de la soumission de son rapport spécial au Parlement européen le 24 février 
2010, le Médiateur européen n'avait été informé ni de la lettre de notification, ni de l'acte 
d'octroi d'accès aux lettres. Une fois que la nouvelle Commission eut pris ses fonctions et que 
le Médiateur eut présenté son rapport spécial, elle a effectivement accordé l'accès aux lettres. 
Ceci s'est toutefois produit plus de 15 mois après que l'envoi du projet de recommandation au 
lieu des trois mois imposés par le Parlement européen dans le statut du Médiateur et à l'article 
228 du TFUE.

Dans ses différentes communications sur le sujet, la Commission européenne a expliqué 
qu'elle ne pouvait pas satisfaire à son obligation de répondre au projet de recommandation en 
raison des consultations en cours avec Porsche concernant la divulgation proposée des 
documents en question. La Commission a justifié la longueur desdites consultations en 
avançant deux arguments: premièrement, il existait une perspective d'obtenir un résultat 
positif dans les négociations avec Porsche en ce qui concernait la divulgation proposée et, 
deuxièmement, il était nécessaire d'accorder à Porsche un délai raisonnable pour intenter une 
action en justice contre la décision de la Commission de divulguer les documents en question.

En ce qui concerne le premier argument de la Commission, il y a lieu de rappeler que dans le 
cadre des consultations prévues par le règlement 1049/2001, la Commission doit fixer un 
délai de réponse pour le tiers auteur. La Commission doit exercer ce pouvoir d'une manière 
qui lui permette de respecter ses propres échéances. En ce qui concerne le second argument de 
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la Commission, il convient de souligner que la nécessité de permettre à Porsche d'exercer ses 
droits légaux ne peut justifier le retard extraordinaire de la Commission dans sa première 
réponse au projet de recommandation et, ultérieurement, dans l'exécution de sa décision 
d'informer Porsche de son intention de divulguer les documents.

Dans ce contexte, il convient de rappeler la jurisprudence relative au principe de coopération 
loyale (article 4, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne), en vertu de laquelle les 
institutions de l'Union ont un devoir de coopération en toute bonne foi dans leurs relations 
réciproques. Cette obligation est clairement précisée au nouvel article 13, paragraphe 2, du 
traité sur l'Union européenne.

Autres informations

Selon l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, "toute personne a le droit de voir ses 
affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les 
institutions, organes et agences de l'Union".

Malheureusement, l'expérience du Médiateur montre que la Commission omet trop souvent de 
respecter les délais prévus par le règlement 1049/2001 pour traiter les demandes d'accès du 
public. L'attitude de la Commission s'aggrave encore lorsque les citoyens se plaignent auprès 
du Médiateur d'un manque d'accès aux documents.
 
La Commission a respecté les délais fixés pour répondre aux plaintes dans seulement 4 
affaires sur 22 en matière d'accès aux documents traitées par le Médiateur en 2009, soit moins 
d'une fois sur cinq. Dans la plupart des cas (14 sur 22), le retard était supérieur à 30 jours. 
Dans plus d'un quart des cas (6 sur 22), le retard était supérieur ou égal à 80 jours.

Le 4 mai 2010, le Médiateur a assisté à une réunion de la commission des pétitions et a 
présenté son rapport spécial. Lors de sa présentation, il a indiqué qu'il y avait une autre affaire 
d'accès aux documents (355/2007(TN) FOR) dans laquelle la Commission avait retardé son 
avis détaillé sur un projet de recommandation à trois reprises. Il s'agit d'une plainte introduite 
par une ONG : le Bureau européen de l'environnement. Le Médiateur a formulé un projet de 
recommandation sur cette affaire le 29 juin 2009.  La Commission aurait dû rendre son avis le 
31 octobre 2009. Le 27 mai 2010, la Commission a annoncé qu'elle avait besoin d'un délai 
supplémentaire (le 31 juillet 2010) pour envoyer son avis détaillé en raison d'une "situation 
juridique confuse".

Conclusions

Le fait que la Commission ait effectivement accordé l'accès aux lettres dans l'affaire 
676/2008/RT après que le Médiateur eut présenté son rapport spécial, devrait être considéré 
comme un succès pour le processus parlementaire de supervision des travaux de la 
Commission au moyen des enquêtes du Médiateur.

Toutefois, le Parlement européen ne peut que conclure qu'en tardant à répondre au projet de 
recommandation pendant 15 mois et qu'en ne donnant pas son engagement de notifier Porsche 
de son intention de divulgation, la Commission européenne a enfreint son obligation de 
coopération sincère et de bonne foi avec le Médiateur, et que cette attitude de la Commission 
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est préjudiciable non seulement au dialogue interinstitutionnel, mais aussi à l'image publique 
de l'UE.

Au cours de son enquête, le Médiateur européen a établi un cas de mauvaise administration et 
a donné à la Commission européenne toutes les possibilités d'y remédier. L'attitude non 
coopérative de la Commission dans cette affaire risque d'éroder la confiance des citoyens dans 
la Commission et d'entacher la capacité du Médiateur européen et du Parlement européen de 
superviser la Commission de manière adéquate et efficace. Cela va ainsi à l'encontre du 
principe même de l'état de droit sur lequel l'Union européenne est fondée.

En outre, il est clair que la Commission accuse trop souvent des retards pour répondre aux 
demandes d'accès. Elle tarde aussi énormément à répondre au Médiateur dans la plupart des 
cas relatifs à l'accès aux documents et, parfois, les retards sont très longs. Cette situation crée 
un problème systémique. Elle prive les citoyens de l'un des bénéfices clés que l'on peut 
attendre de l'utilisation du droit fondamental d'introduire une plainte auprès du Médiateur; à 
savoir, un résultat plus rapide que lors d'une action devant la Cour.

Le Parlement européen demande dès lors que la Commission européenne reconnaisse que les 
retards excessifs accumulés pour répondre au Médiateur européen dans cette affaire 
constituent un manquement à son devoir de coopération loyale qui découle du traité et qu'elle 
donne un engagement au Parlement européen qu'elle assumera son devoir de coopération 
loyale avec le Médiateur européen à l'avenir. Si la Commission devait manquer à cet 
engagement et/ou qu'elle persistait dans ses pratiques non coopératives envers le Médiateur, le 
Parlement pourrait la sanctionner. Ces sanctions pourraient consister, entre autres, à placer 
une partie du budget de la Commission pour les dépenses administratives dans la réserve.
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