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INTRODUCTION

L'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission dispose que "Chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée, 

dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et 

les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre"1.

Le présent rapport concerne la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 par le Conseil au 

cours de l'année 2007.

À l'instar des rapports annuels précédents2, le présent rapport expose, dans une première partie, les 

adaptations réglementaires, administratives et pratiques auxquelles le Conseil a procédé en 2007 

afin de veiller au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001. Une deuxième partie est 

consacrée à l'analyse des chiffres relatifs aux demandes d'accès pour la période de référence. Une 

troisième partie concerne plus particulièrement l'application par le Conseil des exceptions au droit 

d'accès prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001. Dans une quatrième partie sont 

évoqués les faits marquants de la sixième année de mise en œuvre du règlement et, dans une 

cinquième partie, sont traités les plaintes présentées au médiateur européen et les recours 

contentieux. Une série d'observations finales figurent dans une sixième et dernière partie.

  
1 Voir à cet égard les rapports précédents du Conseil (figurant dans les documents 7957/03, 

8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 et 8184/07) ainsi que les rapports de la Commission 
(COM (2003) 216 final, COM (2004) 347 final, COM (2005) 348 final, COM (2007) 
548 final et COM (2007) 841 final). Les rapports du Parlement européen concernant les 
années 2002 à 2006 figurent dans les notes du Secrétaire général du Parlement européen au 
Bureau en date du 23 janvier 2003 (PE 324.992/BUR), du 19 février 2004 
(PE 338.930/BUR/NT), du 7 mars 2005 (PE 352.676/BUR./ANN.), du 22 mars 2006 
(PE 371.089/BUR./ANN.) et du 23 avril 2007 (PE 388.097/BUR). Il est à signaler par ailleurs 
que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, un rapport 
sur la mise en œuvre des principes de ce règlement a été publié par la Commission 
le 30 janvier 2004 (COM (2004) 45 final).

2 Voir les documents 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 et 8184/07.
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I. ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES, ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES

1. Registre public des documents du Conseil

Conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 1049/2001, les institutions communautaires 

rendent accessible un registre de documents sous forme électronique. Le registre public des 

documents du Conseil, qui est en service depuis le 1er janvier 1999, contient des références aux 

documents du Conseil qui y sont inscrits par le biais d'un système d'archivage automatique. Ainsi, 

tout document non sensible soumis au Conseil ou à l'une de ses instances préparatoires et devant 

servir de base aux délibérations, ayant une influence sur le processus décisionnel ou reflétant l'état 

des travaux d'un dossier, est automatiquement mentionné dans le registre. Pour les documents 

sensibles3, l'auteur précise les références qui peuvent, éventuellement, figurer dans le registre4.

Le registre permet d'accéder au texte intégral d'un grand nombre de documents qui, selon les 

dispositions de l'article 11, annexe II, du règlement intérieur du Conseil, doivent être rendus 

directement accessibles au public dès leur diffusion5. Il s'agit des catégories de documents 

suivantes:

· les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil et de ses instances préparatoires 

(à l'exception de certaines instances chargées de questions militaires et de sécurité);

· les documents soumis au Conseil qui sont énumérés sous un point de son ordre du jour 

accompagnés de la mention "délibération publique" ou "débat public" en vertu de l'article 8 du 

règlement intérieur6;

· dans le domaine législatif, les notes point "I/A" et point "A" soumises au Coreper et/ou au 

Conseil, ainsi que les projets d'actes législatifs, les projets de positions communes et les 

projets communs approuvés par le comité de conciliation auquel ces notes font référence;

  
3 Aux fins du règlement (CE) n° 1049/2001, on entend par "documents sensibles" les 

documents classifiés "CONFIDENTIEL", "SECRET" ou "TRÈS SECRET/TOP SECRET".
Voir, à cet égard, l'article 9, paragraphe 1, de ce règlement.

4 Voir l'article 9, paragraphe 2, ainsi que l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1049/2001.

5 En 2007, 108 343 documents ont ainsi été rendus publics via le registre dès leur diffusion.
6 Voir l'article 11, paragraphe 5, point b), de l'annexe II du règlement intérieur du Conseil, 

JO L 285 du 16.10.2007, p. 62 à 64. Pour de plus amples informations sur cette question, voir 
également point IV, 1, du présent rapport, p. 15 et 16.
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· les documents relatifs à un acte législatif après l'adoption d'une position commune, 

l'approbation d'un projet commun par le comité de conciliation ou l'adoption définitive de 

l'acte;

· tout autre texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel;

· les documents de tiers qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;

· les documents dont l'accès intégral a été accordé à un membre du public qui en a fait 

la demande.

Au 31 décembre 2007, le registre faisait mention de 1 010 217 documents (toutes versions 

linguistiques confondues), dont 724 338 (soit 71,7 % des documents répertoriés) étaient publics, 

c'est-à-dire soit disponibles dans un format téléchargeable (700 449 documents établis en 

format PDF ou HTML), soit disponibles sur simple demande (23 889 documents établis dans un 

autre format). Par rapport à l'année 2006, le nombre de documents répertoriés dans le registre a 

donc augmenté de 19 % (849 117 à la fin de décembre 2006 contre 1 010 217 à la fin de 2007), 

alors que le nombre de documents directement accessibles via le registre a enregistré une 

augmentation de 20 % (583 905 à la fin de 2006 contre 700 449 à la fin de 2007).

Ajoutons qu'au 31 décembre 2007, le registre contenait 16 927 documents portant la mention "P/A" 

(partiellement accessibles), dont 2 637 (établis en format PDF) étaient accessibles en ligne7. Les 

documents "P/A" inscrits au registre avant le 1er février 2004, date à partir de laquelle tout nouveau 

document faisant l'objet d'un accès partiel est rendu directement accessible au public via le registre, 

ne sont généralement pas téléchargeables, mais peuvent être mis à la disposition des intéressés sur 

demande.

En 2007, 465 612 utilisateurs différents (contre 380 349 en 2006) se sont connectés via Internet au 

registre public du Conseil, ce qui représente une augmentation de 22,4 % du nombre d'utilisateurs 

en un an. Le nombre total de visites a augmenté de 21 % (2 078 602 visites en 2007 

contre 1 722 354 en 2006), ce qui correspond à plus de 5 700 visites par jour. Le nombre total de 

consultations (calculées en nombre d'écrans visualisés) s'élève à 9 212 745.

  
7 La divulgation partielle est appliquée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement.
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Pour la période concernée, ont été produits 350 documents sensibles (en langue originale), 
dont 26 classifiés "SECRET UE" et 324 "CONFIDENTIEL UE". Parmi ces documents, 
3 documents "SECRET UE" et 61 documents "CONFIDENTIEL UE" ont fait l'objet d'une mention 
au registre, en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 11, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.

2. Adaptations pratiques

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001, toute demande d'accès portant sur 
des documents détenus par le Conseil qui concernent une matière relative aux politiques, activités et 
décisions relevant de la compétence de l'institution, doit être prise en considération, y compris les 
demandes portant sur des documents classifiés.

Le traitement des demandes d'accès portant sur des documents classifiés implique un examen 
approfondi par les services compétents du Secrétariat général du Conseil. En 2007, le Service 
"Transparence" a examiné un total de 811 documents classifiés, dont 9 "CONFIDENTIEL UE" 
et 802 "RESTREINT UE"8.

Afin de mener à bien l'examen des dossiers classifiés, les agents du Service "Transparence" 
consultent systématiquement les auteurs ou les services traitants concernés. Malgré le caractère 
souvent très complexe des dossiers à examiner, le Secrétariat général du Conseil a réussi à faire face 
à la charge administrative croissante qui en découle, tout en respectant les conditions et les délais 
impartis par le règlement (CE) n° 1049/2001.

Rappelons, à cet égard, que le délai de réponse est de 15 jours ouvrables avec la possibilité d'une 
prolongation de 15 jours ouvrables dans des cas dûment justifiés, par exemple lorsque la demande 
porte sur un très grand nombre de documents.

En 2007, le délai moyen de traitement des demandes initiales a été de 13 jours ouvrables. Le 
Secrétariat général du Conseil a fait usage de la possibilité de prolonger le délai dans 19,7 % des cas 
pour les demandes initiales, mais il est contraint d'y avoir plus souvent recours pour les réponses 
aux demandes confirmatives, qui doivent être examinées d'abord par le Groupe "Information" avant 
d'être soumises au Coreper et au Conseil pour adoption, chacune de ces étapes exigeant un certain 
temps.

  
8 Les documents en question concernaient plus particulièrement les domaines de 

la PESD (35,3 %), de la PESC (28 %) et de la justice et des affaires intérieures (25,5 %).
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Comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001, le Conseil examine 
systématiquement la possibilité d'accorder un accès partiel aux documents demandés. Cette pratique 
permet d'assurer une plus grande transparence, notamment dans le domaine législatif.

Lorsqu'un document fait encore l'objet de discussions au sein du Conseil ou de ses instances 
préparatoires et que ce document indique les positions des délégations, il pourrait arriver que la 
divulgation de l'intégralité du document perturbe le bon déroulement des négociations. Dans de tels 
cas, le Conseil applique, d'une manière générale, l'article 4, paragraphe 3, du règlement en donnant 
accès au contenu des documents préparatoires relatifs aux actes législatifs lorsque ceux-ci font 
encore l'objet de discussions, en excluant uniquement les références aux noms des délégations.
Ainsi, les intéressés peuvent suivre le déroulement des travaux sans qu'il ne soit porté atteinte au 
processus décisionnel de l'institution. Cette pratique est toutefois sans préjudice de l'éventuelle 
application d'autres exceptions prévues à l'article 4 du règlement.

3. Transparence législative

Outre les documents rendus accessibles via le registre à la suite d'une demande d'accès au titre du 
règlement (CE) n° 1049/2001, un nombre considérable de documents législatifs sont rendus publics 
chaque année en vertu de l'article 11, paragraphe 6, de l'annexe II du règlement intérieur du 
Conseil9. Cette disposition stipule que, sauf si une ou plusieurs dispositions de l'article 4 du 
règlement (CE) n° 1049/2001 s'appliquent, tous les documents préparatoires relatifs à un acte 
législatif sont rendus accessibles au public dans leur intégralité après l'adoption définitive de l'acte 
concerné10.

Parallèlement à ces mesures, le Secrétariat général du Conseil établit un relevé mensuel énumérant 
notamment tous les actes législatifs qui ont été adoptés par le Conseil au cours d'un mois donné. Ce 
relevé contient également des informations relatives aux résultats des votes, à la règle de vote 
applicable, ainsi qu'aux déclarations relatives aux actes législatifs qui ont été inscrites au procès-
verbal du Conseil11.

  
9 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément à l'article 255, paragraphe 3, du 

traité CE, le Conseil, ainsi que la Commission et le Parlement européen, sont tenus d'élaborer 
dans leur règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès aux documents.
Pour ce qui est du Conseil, ces dispositions particulières sont énoncées à l'annexe II de son 
règlement intérieur.
Il découle en outre de l'article 207, paragraphe 3, du traité CE, concernant l'application de 
l'article 255, paragraphe 3, que le Conseil est tenu de permettre un meilleur accès aux 
documents lorsqu'il agit en sa qualité de législateur. Le même principe, qui s'applique aux 
trois institutions directement impliquées dans le processus législatif, est énoncé à l'article 12, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.

10 Au cours des trois dernières années, une moyenne annuelle de 580 documents préparatoires 
ont été rendus publics en application de l'article 11, paragraphe 6, de l'annexe II du règlement 
intérieur du Conseil.

11 Le relevé mensuel peut être consulté sur le site Internet du Conseil à l'adresse suivante:
http://www.consilium.europa.eu en cliquant sur "Documents", puis sur "Relevé des actes du 
Conseil".
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4. Instructions internes, séances de formation, effectifs

Comme les années précédentes, le Secrétariat général du Conseil a organisé en 2007 une série de 

séances de formation12 à l'intention des agents du Conseil chargés de la production des documents 

dans le but de les familiariser avec les procédures et la pratique à suivre dans le domaine de l'accès 

du public aux documents.

En 2007, l'unité "Transparence, accès aux documents, information au public" du Secrétariat général 

du Conseil (DG F) était composée de 19 agents répartis comme suit:

Accès aux documents: 5 agents AD et 8 agents AST

Information au public: 6 agents AST.

Les membres du service "Information au public" traitent les demandes de renseignements émanant 

du public en application du code de bonne conduite administrative pour le Secrétariat général 

du Conseil13. En 2007, le service a traité 8 322 demandes d'informations du public, dont 7 252 ont 

été transmises par courrier électronique et 1 070 par lettre.

  
12 Au total, trois séances de formation ont été organisées pendant la période de référence (en 

février, mai et septembre 2007). En outre, des réunions d'information spécifiques ont été 
tenues en juin et en octobre 2007 entre les membres du Service "Transparence", les membres 
des différents services concernés du SGC et les membres des instances préparatoires du 
Conseil.

13 Décision du Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la politique étrangère et de 
sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour 
le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son personnel dans leurs 
relations professionnelles avec le public (JO C 189 du 5.7.2001, p. 1).
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II. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS

Les demandes d'accès du public aux documents du Conseil sont traitées en phase initiale par le 
Secrétariat général du Conseil. En cas de refus total ou partiel d'accès à un document par ce dernier, 
le demandeur peut introduire une demande confirmative tendant à ce que le Conseil réexamine sa 
position. En cas de rejet total ou partiel d'une demande confirmative, le demandeur peut déposer 
une plainte auprès du médiateur européen ou former un recours devant le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes.

L'annexe du présent rapport fournit les statistiques sur l'accès du public aux documents du Conseil 
pour les cinq dernières années (2003-2007).

Pour la période de référence du présent rapport, le Conseil a reçu 1 964 demandes d'accès du public, 
portant sur un total de 7 809 documents. Le nombre de documents divulgués intégralement ou 
partiellement (à la suite de demandes initiales ou confirmatives) en 2007 s'élève à 6 138.

Comme le montrent les données statistiques relatives au nombre de consultations du registre public 
des documents du Conseil via Internet, celui-ci reste un outil de recherche important pour les 
citoyens désireux de suivre de près les activités de l'Union européenne. Cette tendance est 
confirmée par une augmentation de 21 % du nombre de visites (en hausse pour la cinquième année 
consécutive).

Origine professionnelle et répartition géographique des demandeurs
En ce qui concerne les demandes initiales, les demandeurs sont principalement des étudiants et des 
chercheurs (40 %). Les avocats (8,8 %), le secteur industriel et commercial et les groupes de 
pression (14,2 %) font également partie des catégories socioprofessionnelles les plus représentées.
Les demandeurs n'ayant pas à spécifier leur identité ni à motiver leur demande, laquelle parvient le 
plus souvent par courrier électronique, la profession d'un pourcentage important (13,2 %) de 
demandeurs est inconnue. Dans le cadre des demandes confirmatives, la majorité des demandeurs 
sont également étudiants ou chercheurs (56,2 %).

Alors que 18,7 % des demandes confirmatives d'accès émanaient de journalistes en 2007, cette 
catégorie de demandeurs ne représentait que 2,9 % des demandes en phase initiale. Cela s'explique 
principalement par le fait que les registres publics des documents des institutions ne constituent, 
pour la presse, qu'une source d'information parmi d'autres. En outre, dans leur grande majorité, les 
journalistes sont plutôt intéressés par l'actualité immédiate. Il n'est donc pas étonnant que les 
demandes d'accès (peu nombreuses) émanant des journalistes relèvent essentiellement du 
journalisme d'investigation et qu'elles revêtent dès lors le même caractère que les demandes d'accès 
émanant du milieu universitaire.
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Pour ce qui est de la répartition géographique des demandeurs, il convient de noter que la majorité 
des demandes initiales proviennent de Belgique (26,4 %), d'Allemagne (16 %) et 
du Royaume-Uni (9,5 %). Les demandes émanant de pays n'appartenant pas à l'UE représentent 8 % 
du total. Les demandes confirmatives émanent principalement de Belgique (37,5 %) et 
du Royaume-Uni (25 %)14.

À cet égard, il convient de rappeler que plusieurs entreprises multinationales et cabinets d'avocats 
internationaux ainsi qu'un grand nombre d'associations représentant les différents secteurs 
économiques et industriels au niveau européen ont leur siège à Bruxelles, ce qui explique le nombre 
relativement élevé de demandes d'accès initiales et confirmatives en provenance de Belgique.

Domaines faisant l'objet des demandes d'accès

Pour ce qui est des domaines qui font l'objet des demandes, on constate toujours un intérêt marqué 
pour la justice et les affaires intérieures (26,7 %)15 Les demandes portent ensuite essentiellement, 
par ordre décroissant, sur des documents concernant les relations extérieures et la PESC (18,1 % ), 
l'environnement (8,2 %), l'agriculture et la pêche (6,8 %) et la défense et affaires militaires (6 %).

L'intérêt manifesté par les demandeurs pour la justice et les affaires intérieures (26,7 % des 
demandes en 2007 contre 24,5 % en 2006) est resté relativement constant, tandis que les demandes 
concernant les domaines PESC (18,1 % des demandes en 2007 contre 14,3 % en 2006) 
et PESD (6 % en 2007 contre 2,4 % en 2006) ont augmenté de manière remarquable16.

Notons, toutefois, que si les demandes d'accès portant sur les documents législatifs "classiques", 
concernant, par exemple, le marché intérieur, ont connu une nouvelle baisse pour atteindre 2,9 % 
en 2007 (contre 16,3 % en 2003 et 14,2% en 2004), cela ne témoigne pas forcément d'un manque 
d'intérêt de la part du public pour ce domaine, mais est plutôt dû au fait qu'un nombre considérable 
de documents législatifs sont rendus accessibles via le registre public des documents du Conseil dès 
leur diffusion. En 2007, un total de 108 343 documents (soit 67,2 % des 161 121 produits et 
mentionnés au registre au cours de l'année) ont ainsi été diffusés comme documents publics.

  
14 En 2006, la plupart des demandes confirmatives provenaient du Royaume-Uni (22,9 %), 

d'Allemagne (22,8 %) et de Belgique (17,1 %).
15 Ce chiffre a connu une croissance constante au cours des trois dernières années, passant 

de 20,1 % en 2004 à 22,5 % en 2005 et 24,5 % en 2006 pour atteindre 26,8 % en 2007.
16 Sur les documents divulgués intégralement à la suite d'une demande d'accès, 24,8 % 

concernaient la justice et les affaires intérieures, 18,6 % la PESC et 10,5% la PESD. Sur 
l'ensemble des documents divulgués intégralement ou partiellement, 26,4 % concernaient la 
justice et des affaires intérieures, 18,4 % la PESC et 9,6 % la PESD.
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Nombre de documents examinés et de refus d'accès

Pendant la période de référence, le Secrétariat général a examiné 7 809 documents et en a rendu 

publics 6 123 en phase initiale (réponse fournie par le Secrétariat général au nom du Conseil);

18 demandes confirmatives ont été introduites, portant sur 30 documents, lesquelles ont conduit 

le Conseil à décider de divulguer 15 documents supplémentaires (6 intégralement 

et 9 partiellement).

Sur les 7 809 documents examinés pendant la période de référence, 1 671 ont donc été refusés 

(phases initiale et confirmative confondues), ce qui correspond à un taux d'accès de 66,7 % 

(documents demandés et divulgués intégralement) ou de 78,9 % lorsqu'on prend également en 

compte les documents qui ont fait l'objet d'un accès partiel.
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III. APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCÈS

Motifs de refus

Pour ce qui est des demandes initiales, le premier motif de refus, par ordre d'importance, est la 
protection du processus décisionnel qui représente près des deux cinquièmes des refus (38 %), suivi 
par la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (15,1 %), la 
sécurité publique (13,3 %) et la défense et les affaires militaires (2,3 %). Dans 30,2 % des cas, 
plusieurs motifs de refus sont invoqués: ainsi, la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la 
sécurité publique est un motif fréquemment associé à celui de la protection de l'intérêt public en ce 
qui concerne les relations internationales (20,4 %), tandis que la protection du processus décisionnel 
de l'institution est régulièrement citée en association avec la protection de l'intérêt public en ce qui 
concerne les relations internationales, y compris les négociations en matière commerciale, 
l'élargissement, etc. (5,4 %).

En ce qui concerne les demandes confirmatives, la protection de l'intérêt public en ce qui concerne 
les relations internationales a été invoquée comme motif pour 20 % des refus en 2007 (14 % 
en 2006), tandis que la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique l'a été 
dans 6,7 % des cas (37,2 % en 2006). Dans 33,3 % des cas, plusieurs motifs de refus différents ont 
été allégués, tels que la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, en 
association avec la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales.

Exception spécifique concernant les avis juridiques

Quant à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques (exception prévue à 
l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001), ce motif n'a été invoqué, 
en phase initiale, que dans 0,8 % des décisions de refus en 2007 (contre 2 % des cas en 2006).
Pendant la période de référence, il n'a jamais été invoqué en phase confirmative, alors qu'il avait été 
à la base de 4,6% des décisions de refus en 2006.

Si cette exception ne constitue pas le motif de refus le plus fréquemment invoqué par le Conseil, il 
convient néanmoins de souligner son importance pour le bon déroulement et l'efficacité des travaux 
de l'institution17.

  
17 Dans la mesure du possible, un accès partiel, tel que prévu à l'article 4, paragraphe 6, du 

règlement (CE) n° 1049/2001, est accordé aux documents contenant les avis du Service 
juridique du Conseil et aux contributions du Service juridique aux travaux du Conseil et de 
ses instances préparatoires. Cette pratique permet de fournir aux intéressés des informations 
factuelles contenues dans ces documents, tout en sauvegardant la confidentialité des avis.
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Sur la base de la jurisprudence établie depuis plusieurs années18 et confirmée en 2004 par le 

Tribunal de première instance avec l'arrêt rendu dans l'affaire Turco19, le Conseil estime que l'avis 

indépendant que le Service juridique fournit au Conseil permet à celui-ci de s'assurer de la 

conformité de ses actes au regard du droit communautaire et de faire avancer la discussion sur les 

aspects juridiques d'un dossier. Si le Conseil était privé de cet instrument, l'efficacité de ses travaux 

s'en trouverait compromise. C'est pourquoi, il est de l'intérêt public que le Conseil ait accès à un 

avis juridique impartial.

  
18 Voir, à cet égard, l'ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 1998 dans 

l'affaire T-610/97 R, Carlsen et autres / Conseil, Rec. 1998, p. II-485, points 45 à 47, ainsi que 
son arrêt du 8 novembre 2000 dans l'affaire T-44/97, Ghignone et autres / Conseil, Rec. 2000, 
p. II-1023, points 47 et 48. Cette jurisprudence a été reprise par la Cour dans son ordonnance 
du 23 octobre 2002 dans l'affaire C-445/00, Autriche / Conseil, point 12.

19 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004 dans l'affaire T-84/03, 
Maurizio Turco / Conseil (non encore publié au Recueil), point 62 et suivants. Cet arrêt fait 
actuellement l'objet d'un recours (affaires C-39/05 P et C-52/05 P).
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IV. FAITS MARQUANTS

1. Livre vert de la Commission sur l'accès du public aux documents

Lorsque la Commission a décidé, en novembre 2005, de lancer son "Initiative européenne en 

matière de transparence", celle-ci prévoyait un réexamen du règlement (CE) nº 1049/2001 parmi 

une série de mesures visant à accroître davantage l'ouverture et la transparence au niveau européen.

À la suite de cette décision, la Commission a publié, le 18 avril 2007, un livre vert sur l'accès du 

public aux documents20, dans lequel elle a dressé le bilan des règles existantes applicables au droit 

d'accès du public aux documents ainsi que de leur mise en œuvre, tout en tenant dûment compte de 

la jurisprudence établie par le Tribunal de première instance concernant le règlement (CE) 

nº 1049/2001.

Dans le livre vert, la Commission prévoyait certaines possibilités visant à améliorer la législation, 

notamment en ce qui concerne la transparence du processus législatif, l'harmonisation des règles sur 

l'accès aux documents avec les règles sur l'accès aux informations environnementales et la mise en 

place d'orientations qui allaient permettre aux institutions d'établir plus facilement un équilibre entre 

le principe de transparence et la protection des données à caractère personnel et/ou entre la 

transparence et la protection des intérêts commerciaux et économiques. Par ailleurs, la Commission 

attirait l'attention sur un certain nombre de mesures pratiques visant à offrir au public un meilleur 

accès aux documents des institutions de l'UE.

La publication du livre vert a en outre marqué le lancement d'une consultation publique sur le 

réexamen du règlement (CE) n° 1049/2001. À cette fin, la deuxième partie du livre vert contenait 

un questionnaire dans lequel la Commission invitait le public à donner son avis sur le régime 

d'obtention de l'accès aux documents des institutions européennes et où elle invitait les citoyens, y 

compris les organisations de la société civile, les opérateurs économiques, les pouvoirs publics et 

d'autres organisations s'intéressant aux affaires européennes, à faire connaître leurs réactions face 

aux différentes options proposées dans le livre vert.

  
20 COM (2007) 185 du 18 avril 2007, Livre vert intitulé: L'accès du public aux documents 

détenus par les institutions de la Communauté européenne - Aperçu de la situation.



8475/08 ura/WG/ 16
ANNEXE DG F FR

2. Consultation publique sur le réexamen du règlement (CE) nº 1049/2001

Au cours de la période de consultation, qui s'est étendue jusqu'au 31 juillet 2007, la Commission a 
reçu au total 81 contributions au livre vert, qui émanaient de la société civile (30), des pouvoirs 
publics (25), du monde de l'entreprise (14) ou de citoyens (12). Les résultats de cette consultation 
ont ensuite été synthétisés dans un document de travail des services de la Commission, publié en 
janvier 200821, qui formule notamment les constatations suivantes:

· dans leur grande majorité les personnes ayant répondu préféreraient que les registres publics 
et les sites Internet des institutions soient plus harmonisés et plus faciles d'accès;

· en ce qui concerne la question de l'équilibre à établir entre le principe de la transparence et la 
protection des données à caractère personnel ou entre la transparence et la protection des 
intérêts commerciaux ou économiques, un grand nombre des personnes ayant répondu, en 
particulier les ONG et les journalistes, affirment qu'il faudrait donner plus d'importance à 
l'intérêt que présente la divulgation. À cet égard, l'industrie demande une meilleure protection 
des informations commerciales;

· les organismes publics et les citoyens se sont prononcés largement en faveur d'une éventuelle 
harmonisation des règles relatives à l'accès aux documents prévues dans le règlement (CE) 
n° 1049/2001 avec celles concernant l'accès aux informations en matière d'environnement 
énoncées dans le règlement (CE) n° 1367/2006 (mettant en œuvre la Convention d'Århus). En 
revanche, les ONG environnementales craignent qu'un tel alignement ne rende moins stricte 
la norme de transparence applicable aux questions environnementales, tandis que les secteurs 
de la chimie et des biotechnologies estiment que les dispositions de la Convention d'Århus 
devraient demeurer une "lex specialis" par rapport aux règles générales en matière d'accès du 
public.

La Commission devrait soumettre une proposition de modification du règlement (CE) n° 1049/2001 
au Parlement européen et au Conseil au cours du deuxième trimestre 2008.

  
21 Cf. document de travail SEC (2008) 29/2 des services de la Commission du 16 janvier 2008:

rapport sur les résultats de la consultation publique sur le réexamen du règlement (CE) 
n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission.
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3. Commission interinstitutionnelle sur l'accès aux documents

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, une 
commission interinstitutionnelle chargée d'étudier les meilleures pratiques, d'aborder les différends 
éventuels et d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès du public aux documents a été 
mise en place en 2002.

Lors de sa dernière réunion au niveau politique, qui s'est tenue le 2 octobre 2007, cette commision a 
procédé à un échange de vues concernant les résultats de la consultation publique sur le réexamen 
du règlement (CE) n° 1049/2001, sur la base d'un exposé oral de la Commission européenne. Le 
débat s'est concentré sur les principaux points sur lesquels avait porté la consultation publique, ainsi 
que sur la nécessité d'accroître la convivialité des registres publics des trois institutions, notamment 
par la création d'un portail Internet commun.

4. Rapport de la présidence sur la mise en œuvre de la politique globale en matière de 
transparence22

En juin 2006, le Conseil européen a adopté une politique globale en matière de transparence23, dont 
les principaux éléments sont l'ouverture au public des délibérations du Conseil dans le cadre de la 
procédure de codécision, ainsi que l'organisation régulière de débats publics sur des questions 
importantes touchant les intérêts de l'Union et de ses citoyens24.

En décembre 2007, la présidence a présenté au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la 
politique globale de transparence et l'évaluation de son impact sur l'efficacité des travaux du 
Conseil25.

  
22 Bien que la question de l'accès du public au processus décisionnel du Conseil ne fasse en soi 

l'objet ni du règlement (CE) n° 1049/2001 ni, d'ailleurs, de l'article 255 du traité CE, il est 
utile d'esquisser dans le cadre du présent rapport l'évolution de la situation dans d'autres 
domaines de la transparence.

23 Voir document 10633/06, pages 23 et 24, ainsi que le rapport annuel du Conseil sur l'accès 
aux documents - 2006, pages 17 et 18.

24 L'article 8 du règlement intérieur du Conseil a été modifié à cette fin. Voir la 
décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son 
règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). À la suite d'une décision du Coreper à 
cet effet, l'organisation de délibérations et de débats publics au sein du Conseil prévue dans la 
version modifiée de l'article 8 a été mise en œuvre à partir du 1er juillet 2006, c'est-à-dire 
avant même l'adoption formelle du règlement intérieur modifié par le Conseil "Affaires 
générales", le 15 septembre 2006.

25 Voir documents 15827/07 et 15828/07.
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Si, d'une part, les nouvelles mesures en matière de transparence ne semblent pas avoir eu 

d'influence négative sur la capacité du Conseil de prendre des décisions26, leur mise en œuvre a 

conduit quant à elle à une augmentation sensible du nombre de délibérations et de débats publics27.

En outre, la nouvelle politique globale en matière de transparence a contribué à élargir l'accès aux 

documents du Conseil, puisque les documents portant sur les points examinés lors des sessions 

publiques du Conseil sont désormais automatiquement rendus publics et sont disponibles dans les 

langues officielles de l'Union européenne sur le site Internet du Conseil28.

  
26 Voir document 15828/07, p. 5.
27 Les constatations formulées dans ce rapport étaient fondées sur des données relatives à la 

période allant du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2007. Par comparaison avec la précédente 
période de quatre ans (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006), au cours de laquelle l'accès au 
processus décisionnel du Conseil était régi par les principes fixés par le Conseil européen de 
Séville (régime dit "de Séville"), l'augmentation a été particulièrement forte pour ce qui est du 
nombre de dossiers législatifs traités en points "B". En tout, 60 % des dossiers législatifs 
examinés en point "B" par le Conseil depuis le 1er juillet 2006 ont fait l'objet de délibérations 
publiques contre 21 % seulement pendant la période précédente (de juillet 2002 à juin 2006).
En outre, un total de 70 débats publics, dont 64 débats portant sur des questions importantes 
touchant les intérêts de l'Union européenne et de ses citoyens, ont eu lieu au cours de la 
période de 16 mois étudiée, alors que seulement 33 débats de ce type avaient eu lieu au cours 
de la période de quatre ans précédente.

28 Voir notamment l'article 11, paragraphe 5, de l'annexe II du règlement intérieur du Conseil, 
JO L 285 du 16.10.2006, p. 63 et 64.
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V. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN ET RECOURS 
CONTENTIEUX

A. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN

Aucune plainte n'a été déposée concernant l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 par le 
Conseil en 2007. La partie ci-après du présent rapport évoque brièvement une plainte présentée 
en 2006 et dont le dossier a été clôturé en juin 2007.

Plainte 386/2006/BM présentée au médiateur le 8 février 2006

Cette plainte, qui était déjà examinée dans le rapport annuel du Conseil portant sur l'année 2006, 
concerne le refus opposé par le Conseil à l'accès total au document 15066/05, qui contient en 
annexe un résumé des décisions adoptées lors de la 30ème session du conseil d'administration de 
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles), tenue à 
Alicante le 23 novembre 2005, ainsi qu'une liste des candidats choisis pour le poste de président des 
chambres de recours.

Dans sa plainte au médiateur, le plaignant a fait valoir que la décision du Conseil de ne pas lui 
accorder l'accès aux résultats du processus de sélection pour le poste de président des chambres de 
recours de l'OHMI était injustifiée et il a insisté pour obtenir l'accès au document avec mention de 
son propre nom aux endroits où il apparaîtrait, en omettant seulement les noms des autres candidats 
sélectionnés.

Le plaignant a ensuite informé le médiateur qu'il serait disposé a accepter le fait que, si le Conseil 
lui accordait un accès partiel à un document contenant des informations à son sujet, il serait alors 
tenu d'accorder le même accès partiel à toute autre personne, conformément au règlement (CE) 
nº 1049/2001.

Dans ces conditions, le Conseil a consulté une nouvelle fois l'OHMI pour déterminer si les 
informations supplémentaires fournies par le plaignant au médiateur lui permettraient de donner un 
complément d'information, bien que cette question, au sens strict, dépasse la portée de la plainte.

À la suite de cette deuxième consultation et étant donné que l'intérêt principal du plaignant semblait 
être de savoir s'il faisait partie des trois candidats nommés dans le document et de connaître le 
nombre de voix obtenues, le Conseil a pu informer le plaignant qu'il n'était pas mentionné dans le 
document.

Le 21 juin 2007, le médiateur a clôturé le dossier, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'approfondir 
l'examen de la plainte.
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B. RECOURS CONTENTIEUX

Arrêts rendus en matière d'accès aux documents

En 2007, les juridictions communautaires ont rendu trois arrêts dans des affaires ayant trait à l'accès 

aux documents du Conseil.

Le 1er février 2007, la Cour de justice a rendu son arrêt dans l'affaire C-266/05 P (José María Sisón 

contre Conseil), qui avait déjà été abordé de façon assez détaillée dans le précédent rapport du 

Conseil sur l'accès aux documents, auquel le lecteur est dès lors renvoyé29.

Les deux autres arrêts, datés des 25 avril et 27 novembre 2007, ont été rendus par le Tribunal de 

première instance dans l'affaire T-264/04 (WWF-EPO contre Conseil) et dans les affaires 

jointes T-3/00 et T-337/04 (Pitsiorlas contre Conseil et BCE).

Arrêt du 25 avril 2007 dans l'affaire T-264/04 (WWF-EPO contre Conseil)

Dans l'affaire T-264/04, la partie requérante, à savoir le World Wilde Fund for Nature European 

Policy Programme (WWF-EPO), avait formé un recours en annulation de la décision du Conseil 

du 30 avril 2004 lui refusant l'accès à des documents du Conseil relatifs à l'état des négociations 

multilatérales sur le thème "Développement durable et commerce" qui devaient se tenir dans le 

cadre de l'OMC, ainsi qu'aux travaux du Comité de l'article 133 (Suppléants) du 19 décembre 2003.

WWF-EPO avait soulevé trois moyens à l'appui de sa requête.

Premièrement, elle contestait la décision du Conseil de refuser l'accès à une note adressée par la 

Commission au Comité de l'article 133 du Conseil concernant l'état d'avancement des négociations 

en matière d'environnement et de commerce menées au sein de l'OMC, à la suite de la conférence 

ministérielle de l'OMC tenue à Cancun en septembre 2003. La requérante soutenait à cet égard que 

le Conseil n'avait pas suffisamment motivé son refus d'accorder l'accès à la note de la Commission, 

faisant valoir en outre que le Conseil aurait dû mettre en balance le droit d'accès du citoyen et son 

propre intérêt à préserver le secret.

  
29 Voir le rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents - 2006, p. 23 à 26.
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Deuxièmement, la requérante soutenait que le Conseil avait violé l'article 4, paragraphe 6, du 
règlement (CE) n° 1049/2001 en n'appliquant pas correctement le principe de proportionnalité 
lorsqu'il avait évalué la possibilité d'une divulgation partielle.

Le troisième moyen, par lequel la requérante faisait valoir que l'article 2 du règlement (CE) 
n° 1049/2001 avait été violé, comportait trois branches alléguant:

· en premier lieu, le refus du Conseil d'accorder l'accès au procès-verbal relatif au premier point 
de l'ordre du jour de la réunion du Comité de l'article 133 du 19 décembre 2003 au motif de 
l'inexistence d'un tel procès-verbal,

· en second lieu, le refus du Conseil, en l'absence de procès-verbal, de fournir à la requérante 
des informations sur le contenu des discussions portant sur le point de l'ordre du jour 
susmentionné sous une forme susceptible d'être diffusée, et

· en troisième lieu, le refus du Conseil d'accorder l'accès aux notes des participants à la réunion 
du comité du 19 décembre 2003.

Dans son arrêt, le Tribunal de première instance a rejeté les trois moyens, ainsi que le recours dans 
son intégralité.

Ainsi, le Tribunal de première instance a estimé que, dans sa décision du 30 avril 2004, le Conseil 
avait, d'une part, suffisamment motivé son refus d'accès à la note et, d'autre part, n'avait pas 
méconnu les conditions d'application des exceptions à l'accès du public aux documents prévues à 
l'article 4, paragraphe 1, sous a), troisième et quatrième tirets, du règlement (CE) nº 1049/200130.

  
30 Conformément à la jurisprudence constante en matière d'accès aux documents, l'examen par 

le tribunal de la légalité des décisions des institutions de refuser l'accès aux documents en 
raison des exceptions obligatoires relatives à l'intérêt public énoncées à l'article 4, 
paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001 devait se limiter à la vérification du 
respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que 
de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de l'absence d'un 
détournement de pouvoir.
En l'espèce, le tribunal a décidé que, en estimant que la divulgation de la note de la 
Commission aurait pu porter atteinte aux relations avec les pays tiers qui y sont mentionnés 
ainsi qu'à la marge de négociation de la Communauté et de ses États membres, nécessaire 
pour mener les négociations dans le cadre de l'OMC à terme, le Conseil n'avait pas commis 
d'erreur manifeste d'appréciation et avait pu considérer que la communication de la note 
comportait un risque d'atteinte à l'intérêt public en ce qui concerne les relations 
internationales et la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté.
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En outre, les exceptions en cause dans le litige relevant de l'article 4, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1049/2001, le Conseil n'avait pas, en l'espèce, à mettre en balance la protection 
de l'intérêt public et l'intérêt de la requérante à avoir accès à la note et, donc, l'affirmation de la 
requérante selon laquelle son intérêt d'avoir accès à la note aurait dû être mis en balance avec 
l'intérêt du Conseil de ne pas la dévoiler devait dès lors être rejetée.

Pour ce qui est du second moyen invoqué par la requérante, qui soutenait en substance que le 
Conseil n'avait pas appliqué correctement le principe de proportionnalité lorsqu'il avait évalué la 
possibilité d'une divulgation partielle de la note, le tribunal a estimé que cette possibilité avait été 
soigneusement examinée par le Conseil, qui avait également consulté la Commission sur cette 
question, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/200131.

Compte tenu de la nature politiquement sensible des négociations au sein de l'OMC visées dans ce 
qui précède, le tribunal a jugé que le contenu intégral de la note devait être considéré comme étant 
de nature sensible et que, en refusant à la requérante un accès partiel à la note, le Conseil n'avait pas 
appliqué de manière incorrecte l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001.

En ce qui concerne le troisième moyen, par lequel la requérante alléguait le refus du Conseil 
d'accorder l'accès au procès-verbal de la réunion du Comité de l'article 133 (Suppléants) et soutenait 
que l'absence de ce procès-verbal viderait de sens l'article 2 du règlement (CE) n° 1049/2001, le 
Tribunal de première instance a estimé qu'il ne pouvait pas être considéré que le Conseil avait 
procédé d'une manière arbitraire ou imprévisible en n'établissant pas de procès-verbal relatif au 
premier point de l'ordre du jour de la réunion du Comité de l'article 133 du 19 décembre 200332.

  
31 À la suite de cet examen, le Conseil avait conclu qu'une telle divulgation partielle, au sens de 

l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001, ne serait pas possible parce que les 
exceptions visées par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement s'appliquaient à la totalité de la 
note de la Commission.

32 Le tribunal a souligné que, pour satisfaire à l'impératif de transparence dont découle le 
règlement (CE) n°1049/2001, les institutions concernées doivent procéder, dans toute la 
mesure du possible et d'une manière non arbitraire et prévisible, à l'établissement et à la 
conservation de la documentation concernant leurs activités.
Toutefois, en l'espèce, le caractère purement informatif du premier point de l'ordre du jour de 
la réunion du 19 décembre 2003 et le fait qu'il n'appelait aucune mesure particulière de mise 
en œuvre expliquaient qu'il n'ait pas été considéré nécessaire d'en établir un procès-verbal et 
que ce point n'ait pas donné lieu à l'établissement d'un document de synthèse ou d'un autre 
acte ultérieur du Comité de l'article 133. Dès lors, il ne pouvait pas être conclu que le Conseil, 
en alléguant l'inexistence d'un tel procès-verbal relatif à ce point de l'ordre du jour, ait violé le 
droit de la requérante d'accéder aux documents, tel que reconnu par le règlement (CE) 
n° 1049/2001.
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En ce qui concerne le refus du Conseil, en l'absence de procès-verbal, de fournir à la requérante des 
informations sur le contenu des discussions portant sur le point de l'ordre du jour susmentionné sous 
une forme susceptible d'être diffusée, le tribunal a rappelé que le champ d'application du 
règlement (CE) n° 1049/2001, conformément à son article 2, paragraphe 3, s'applique aux seuls 
"documents détenus par une institution, c'est-à-dire, établis ou reçus par elle et en sa possession".
Il en a conclu que le Conseil n'avait pas violé le droit d'accès aux documents de la requérante, tel 
que reconnu par le règlement (CE) n° 1049/2001, en refusant de lui fournir des informations sur le 
contenu des discussions portant sur le premier point de l'ordre du jour de la réunion 
du 19 décembre 2003, alors que celles-ci n'existaient pas sous la forme d'un document susceptible 
d'être diffusé.

Pour ce qui est du refus du Conseil d'accorder l'accès aux notes de la Commission et des délégations 
des États membres ayant participé à la réunion du comité du 19 décembre 2003, le tribunal a 
souligné que la requérante n'avait pas demandé au Conseil l'accès à ces notes internes dans sa 
demande confirmative et que les arguments de la requérante relatifs à l'accès à ces notes ne 
pouvaient dès lors être retenus. En outre, même si la demande de la requérante avait compris une 
demande d'accès aux notes internes établies par la Commission et des délégations des États 
membres, celles-ci, n'étant ni détenues ni reçues par le Conseil, ne pouvaient pas être 
communiquées par lui conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001.

Arrêt du 27 novembre 2007 dans les affaires jointes T-3/00 et T-337/04 (Pitsiorlas contre Conseil 
et BCE)

En ce qui concerne l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-3/00 
et T-337/0433, il y a lieu de rappeler que le requérant dans ces affaires avait demandé l'annulation de 
la décision du Conseil du 30 juillet 1999 et de la décision de la Banque centrale européenne 
du 8 novembre 1999 lui refusant l'accès à un document concernant les accords dits de Bâle/Nyborg 
sur le renforcement du système monétaire européen, ainsi que la réparation, en vertu de l'article 235 
et de l'article 288, deuxième alinéa, du traité CE, du dommage suite à ces refus.

Dans son arrêt du 27 novembre 2007, le Tribunal de première instance a estimé que, puisque 
la BCE, par sa décision du 8 novembre 1999, avait manqué à son obligation de motiver son refus, la 
décision de refus devait être annulée. Le tribunal a toutefois rejeté le recours en annulation en ce qui 
concerne le Conseil, de même que le recours en indemnité contre les deux institutions 
communautaires.

  
33 La demande d'accès a été présentée puis examinée en vertu des dispositions de la 

décision 93/731/CE (JO L 340 du 31.12.1993, p. 43). Pour de plus amples informations sur 
les phases initiales de la procédure, voir également les rapports annuels du Conseil sur l'accès 
aux documents pour 2003 (p. 34 et 35) et pour 2004 (p. 28 et 29).
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Dans sa décision du 30 juillet 1999, le Conseil avait indiqué que le document demandé avait été 

établi par les gouverneurs des banques centrales et avait dès lors invité le demandeur à adresser sa 

demande directement à l'auteur du document, conformément aux dispositions de l'article 2, 

paragraphe 2, de la décision 93/731/CE relative à l'accès du public aux documents34. Le requérant 

soutenait toutefois que le Conseil avait violé le "principe fondamental de droit communautaire qui 

prévoit l'accès des citoyens aux documents", ainsi que l'article 1er de la décision 93/731/CE et 

l'article 253 du traité CE (défaut de motivation).

Dans son arrêt, le Tribunal de première instance a souligné que, par sa décision, le Conseil n'avait 

violé ni le droit d'accès, ni l'obligation de motiver sa décision, ni d'ailleurs les principes de bonne 

administration et de protection de la confiance légitime. Il estimait que, lorsque le Conseil ne 

détient pas de documents correspondant à la demande d'accès, comme en l'espèce, la 

décision 93/731 ne lui impose pas de rechercher et d'identifier les documents pertinents, leurs 

auteurs et leurs détenteurs, afin de renseigner le demandeur d'accès. En l'espèce, le Conseil avait 

quand même cherché et réussi à identifier un document visé dans la demande d'accès, à savoir le 

rapport du comité des gouverneurs, et avait renvoyé utilement le requérant auprès de la BCE, 

détentrice dudit document.

Enfin, le tribunal a rejeté le recours en indemnité contre le Conseil et la BCE, déclarant que les 

conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle tenant à l'existence d'un préjudice 

réel et certain et d'un lien de causalité direct entre ce dernier et les comportements prétendument 

illégaux des parties défenderesses n'étaient pas remplies.

  
34 Cette disposition, qui contient la règle dite "de l'auteur", est libellée comme suit: "Lorsque le 

document demandé a pour auteur une personne physique ou morale, ou un État membre, une 
autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, 
la demande ne doit pas être adressée au Conseil mais directement à l'auteur du document."
La règle de l'auteur a été supprimée le 3 décembre 2001 avec l'entrée en vigueur du 
règlement (CE) n° 1049/2001, sauf pour les documents émanant de tiers qui, quoique détenus 
par les institutions, ont été établis avant cette date. Pour de plus amples informations sur cette 
question, se reporter au Rapport de la Commission sur la mise en œuvre des principes du 
règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, (COM (2004) 45 final, pages 7, 8 et 14).
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VI. OBSERVATIONS FINALES

L'expérience acquise par le Conseil dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) 

n° 1049/2001 pendant l'année 2007 démontre l'importance de son registre public comme outil de 

recherche pour les citoyens désireux de suivre l'actualité communautaire de près.

Comme indiqué dans la première partie du présent rapport, le nombre d'utilisateurs du registre a 

augmenté de 22,4 % pendant la période de référence, tandis que le nombre total de visites a 

augmenté de 21 % (2 078 602 visites en 2007 contre 1 722 354 en 2006); les chiffres sont donc en 

hausse pour la cinquième année consécutive. Il convient de souligner à cet égard que 67,2 % des 

documents produits par le Conseil en 2007, à savoir 108 343 documents sur les 161 121 répertoriés 

dans le registre, ont été rendus directement accessibles au public lors de leur diffusion. Rappelons 

enfin que, depuis le 1er février 2004, tout nouveau document auquel le Conseil accorde un accès 

partiel peut être consulté en ligne.

Il n'est dès lors pas surprenant d'apprendre que le nombre de demandes d'accès en 2007 a été 

quelque peu inférieur par rapport à 2006, si l'on tient compte du fait que les demandes d'accès aux 

documents du Conseil portent presque exclusivement sur des documents répertoriés, mais pas 

directement accessibles via le registre.

Comme le confirment les statistiques figurant dans l'annexe du présent rapport, plus de 50 % des 

demandes d'accès à des documents du Conseil présentées en 2007 concernent les domaines de la

justice et des affaires intérieures, des relations extérieures et de la PESC ou de la défense et des 

questions militaires (PESD).

Sur l'ensemble des documents examinés, un total de 811 documents (représentant environ 10 % des 

documents demandés en 2007) étaient classifiés comme "CONFIDENTIEL UE" ou 

"RESTREINT UE"; l'examen – souvent très complexe – de ces documents entraîne une charge de 

travail supplémentaire non seulement pour les agents du Conseil appelés à traiter les demandes dès 

leur réception, mais aussi pour les agents des différents services auteurs des documents concernés 

qui, dans bon nombre de cas, doivent eux aussi procéder à un examen des documents demandés sur 

la base du règlement (CE) n° 1049/2001.
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Toutefois, malgré le caractère toujours plus complexe des dossiers à examiner, le Secrétariat 

général du Conseil fait face à la charge administrative qui en découle, tout en respectant les délais 

imposés par le règlement (CE) n° 1049/2001. Ainsi, en 2007, le délai de traitement était en 

moyenne de treize jours ouvrables pour les demandes initiales. Pour les demandes confirmatives, 

qui sont examinées par le Groupe "Information" avant d'être soumises au Coreper et au Conseil 

pour adoption, le délai moyen était de 28 jours ouvrables en 2007, contre 24 jours ouvrables 

en 2006.

Dans ce contexte, il convient de souligner la contribution qu'apporte le Groupe "Information" au 

traitement des demandes confirmatives. Le groupe s'est réuni 15 fois en 2007. Il a notamment pour 

tâche d'examiner des documents faisant l'objet d'une demande confirmative ainsi que d'examiner les 

projets de réponse à de telles demandes et d'en assurer la mise au point, demandes qui, dans un 

certain nombre de cas, portent sur des questions complexes ayant trait à la sécurité publique, à la 

défense et aux affaires militaires ou encore aux relations internationales.

En ce qui concerne le taux d'accès aux documents du Conseil en 2007, celui-ci a baissé par rapport 

à l'année précédente (78,9% en 2007 contre 87,7% en 2006). Ce chiffre doit cependant être mis en 

parallèle avec le fait, évoqué dans ce qui précède, qu'un nombre très important de documents ont été 

rendus directement accessibles au public via le registre dès leur diffusion.

En conclusion, tant l'analyse du traitement des demandes d'accès que l'utilisation par le public du 

registre des documents du Conseil semblent indiquer que les objectifs fixés par les traités et par le 

règlement (CE) n° 1049/2001 ont également été atteints en 2007.

_______________



8475/08 ura/WG/ 27
Annexe de l'ANNEXE DG F FR

Annexe de l'ANNEXE

STATISTIQUES RELATIVES À L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DUCONSEIL

1. Nombre de demandes présentées au titre du règlement (CE) n° 1049/2001
2003 2004 2005 2006 2007

2.830 2.160 2.100 2.224 1.964

2. Nombre de documents concernés par les demandes initiales
2003 2004 2005 2006 2007

12.565 12.907 9.457 11.353 7.809

3. Documents fournis par le Secrétariat général du Conseil au stade initial
2003 2004 2005 2006 2007

10.912 10.971 7.535 9.606 6.123 1

partielle-
ment

intégra-
lement

partielle-
ment

intégra-
lement

partielle-
ment

intégrale-
ment

partielle-
ment

intégrale-
ment

partielle-
ment

intégrale-
ment

1928 8 984 1 092 9 879 1 254 6 281 1 155 8 451 945 5 178

4. Nombre de demandes confirmatives (une demande confirmative peut être présentée si une demande initiale a 
été refusée)

2003 2004 2005 2006 2007

45 35 51 40 18

5. Nombre de documents examinés par le Conseil à la suite d'une demande confirmative
+ nombre de documents divulgués
2003 2004 2005 2006 2007

162 198 253 142 30

64 113 130 99 15

partielle-
ment

intégrale-
ment

partielle-
ment

intégrale-
ment

partielle-
ment

intégrale-
ment

partielle-
ment

intégrale-
ment

partielle-
ment

intégrale-
ment

42 22 36 77 60 70 53 46 9 6

6. Pourcentage de documents divulgués pour l'ensemble de la procédure2

2003 2004 2005 2006 2007

71,7% 87,4% 77% 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9%

7. Nombre de documents mentionnés dans le registre public + nombre de documents publics ou 
téléchargeables
2003 2004 2005 2006 2007

448 236 257 052
(57,3%) 569 372 354 421

(62,2%) 691 410 454 473
(65,7%) 727 685 483 577

(66,4%) 1 010 217 724 338
(71,7%)

  
1 Based on 7.775 documents considered.
2 Sur la base des documents divulgués intégralement (colonne de gauche) ou intégralement et partiellement 

(colonne de droite).
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8. Profil professionnel des demandeurs (demandes initiales)

2003 2004 2005 2006 2007

Groupes de 
pression dans 
le domaine 
de 
l'environne-
ment

0,9% 0,8%

Autres 
groupes 
d'intérêt

5,3% 4,7%

Secteur 
industriel/
commercial

10,3%
7%

Société 
civile

ONG

21,4% 21,8% 17,2%

1,1%

17,6
%

1,7%

14,2%

Journalistes 2,1% 2,6% 2,3% 2,3% 2,9%

Avocats 13% 10,7% 10,2% 9,1% 8,8%

Recherche 
universitaire 24% 25,5% 31% 32,2% 38,2%Milieu 

acadé-
mique Bibliothèque 2,5%

26,5
%

2,2%

27,7
%

1,3%

32,3
%

2,3%

34,5
%

1,8%
40%

Autorités publiques 
(institutions autres que 
les institutions de l'UE, 
représentants de pays 
tiers, etc.)

8,4% 7,3% 6,2% 6,9% 6,1%

Membres du Parlement 
européen et leurs 
assistants

2,3% 2,1% 2,4% 1,5% 1,3%

Autres 9,3% 10,4% 12,6% 14,5% 13,3%

Statut professionnel non 
mentionné 17% 17,4% 16,8% 13,6% 13,2%
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9. Profil professionnel des demandeurs (demandes confirmatives) 

2003 2004 2005 2006 2007

Groupes de 
pression 
dans le 
domaine de 
l'environne-
ment

0% 0%

Autres 
groupes 
d'intérêt

8,6% 0%

Secteur 
industriel/co
mmercial

0% 0%

Société 
civile 

ONG

7,9% 10,4% 9,4%

0%

8,6%

0%

0%

Journalistes 5,3% 6,9% 6,3% 5,7% 18,7%

Avocats 23,7% 17,2% 9,4% 11,4% 12,5%

Recherche 
universitaire

34,2
% 34,5% 28,1% 51,4% 50%Milieu 

acadé-
mique Bibliothè-

que 0%
34,2%

0%

34,5
%

0%

28,1
%

2,9%

54,3
%

6,2%

56,2
%

Autorités publiques 
(institutions autres que 
les institutions de l'UE, 
représentants de pays 
tiers, etc.)

2,6% 0% 3,1% 0% 6,3%

Membres du Parlement 
européen et leurs 
assistants

10,5% 10,4% 3,1% 0% 0%

Autres 2,6% 10,3% 15,6% 11,4% 6,3%

Statut professionnel 
non mentionné 13,2% 10,3% 25% 8,6% 0%
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10. Répartition géographique des demandeurs (demandes initiales)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgique 24,7% 27,1% 27,5% 26,2% 26,4%

Bulgarie 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,1%

République tchèque 0,5% 0,9% 0,9% 1% 1,4%

Danemark 1,9% 1,7% 1,2% 1,3% 1,1%

Allemagne 14,1% 14% 12,9% 15,5% 16%

Estonie 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0%

Grèce 0,9% 1% 1,2% 1,3% 1,3%

Espagne 6,4% 4,8% 5,3% 5,7% 5%

France 6,1% 6,7% 7,7% 8,1% 7,1%

Irlande 1,1% 0,8% 1% 0,9% 0,6%

Italie 5,2% 6,9% 6,9% 6,6% 6%

Chypre 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%

Lettonie 0% 0,1% 0,1% 0,2% 0%

Lituanie 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,1%

Luxembourg 2% 0,8% 0,6% 0,7% 1%

Hongrie 0,8% 0,6% 0,9% 0,5% 0,7%

Malte 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%

Pays-Bas 4,9% 5,5% 7% 6% 5,8%

Autriche 2% 1,7% 2% 1,6% 1,7%

Pologne 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5%

Portugal 1,5% 0,5% 1% 1,2% 0,9%

Roumanie 0% 0,1% 0,2% 0,7% 1,1%

Slovénie 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%

Slovaquie 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Finlande 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8%

Suède 1,3% 1,8% 1,8% 1,6% 1,8%

Royaume-Uni 9,6% 8% 8% 7,9% 9,5%

Pays 
candidats 0,3% 0,3% 1,3% 1,7% 1%

Pays tiers

Autres 5,1% 6,7% 6,7% 6,8% 7%

Non précisé 7,9% 7,2% 3,2% 1,8% 0,8%
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11. Répartition géographique des demandeurs (demandes confirmatives)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgique 26,3% 48,3% 28,1% 17,1% 37,5%

Bulgarie 0% 0% 0% 0% 0%

République tchèque 0% 0% 0% 0% 6,3%

Danemark 0% 3,5% 0% 0% 0%

Allemagne 15,8% 3,5% 12,5% 22,8% 6,2%

Estonie 0% 0% 0% 0% 0%

Grèce 0% 0% 0% 0% 0%

Espagne 0% 3,4% 3,1% 0% 0%

France 5,3% 0% 3,1% 5,7% 6,2%

Irlande 0% 0% 0% 0% 0%

Italie 0% 10,3% 9,4% 8,6% 6,2%

Chypre 0% 0% 3,1% 0% 0%

Lettonie 0% 0% 0% 0% 0%

Lituanie 0% 0% 0% 0% 0%

Luxembourg 0% 0% 0% 0% 0%

Hongrie 0% 0% 0% 2,9% 0%

Malte 0% 0% 0% 0% 0%

Pays-Bas 29% 6,9% 9,4% 8,6% 6,3%

Autriche 0% 0% 6,3% 0% 0%

Pologne 2,6% 0% 0% 2,9% 0%

Portugal 0% 0% 0% 0% 0%

Roumanie 0% 0% 0% 0% 0%

Slovénie 0% 0% 0% 0% 0%

Slovaquie 0% 0% 0% 0% 6,3%

Finlande 0% 0% 0% 0% 0%

Suède 0% 0% 3,1% 2,8% 0%

Royaume-Uni 18,4% 20,7% 18,8% 22,9% 25%

Pays 
candidats 0% 0% 0% 0% 0%

Pays tiers

Autres 2,6% 3,4% 3,1% 5,7% 0%

Non précisé 0% 0% 0% 0% 0%
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12. Secteur

2003 2004 2005 2006 2007

Agriculture et pêche 4,7% 4,6% 4,2% 5,9% 6,8%

Marché intérieur 16,3% 14,2% 6,2% 4,6% 2,9%

Recherche 0,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,4%

Culture 0,5% 0,2% 0,5% 1,1% 0,5%

Éducation/jeunesse 0,8% 1,4% 0,7% 1,2% 1,1%

Industrie 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

Compétitivité 0,2% 2,2% 5,3% 5,8% 1,1%

Énergie 2,9% 1,4% 1,6% 1,1% 2,1%

Transport 4,4% 4,9% 5,3% 3,8% 3%

Environnement 5,2% 6,8% 7,7% 6,6% 8,2%

Santé et protection des 
consommateurs 4% 4,3% 3,1% 2,3% 2,1%

Politique économique et 
monétaire 9,1% 3,3% 2,9% 2,6% 2,2%

Fiscalité 6% 3,2% 4,4% 2,5% 2,4%

Relations extérieures - PESC 9,1% 14,6% 12,8% 14,3% 18,1%

Protection civile 0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Élargissement 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 1%

Défense et affaires militaires 0,7% 2,9% 2,5% 2,4% 6%

Aide au développement 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,2%

Politique régionale et 
cohésion économique et 
sociale

0,1% 0% 0,9% 1,2% 0,1%

Politique sociale 3,5% 2,7% 3% 2,9% 1,9%

Justice et affaires intérieures 22% 20,1% 22,5% 24,5% 26,7%

Questions juridiques 1,6% 2,5% 3,5% 3,8% 3,5%

Fonctionnement des 
institutions 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% 1,1%

Financement de l'Union
(Budget, statut) 1% 0,3% 0,2% 0,6% 0,2%

Transparence 0,8% 0,9% 0,3% 0,6% 0,3%
Questions de politique 
générale 1,2% 1,7% 1% 1% 0,4%

Questions parlementaires 1,1% 2,9% 5,4% 5,5% 5,4%
Divers 0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
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13. Raisons du refus de l'accès (réponses fournies par le Secrétariat général du Conseil au stade initial)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # # % # % #

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
la sécurité publique

270 16% 440 21% 302 270 16% 440 21% 302

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
la défense et les affaires 
militaires

62 3,8% 218 11% 123 62 3,8% 218 11% 123

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
les relations 
internationales

482 28,7% 330 16,2% 395 482 28,7
% 330 16,2

% 395

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
la politique financière, 
monétaire ou 
économique de la 
Communauté ou d'un 
État membre

13 0,7% 21 1,1% 16 13 0,7% 21 1,1% 16

Protection de la vie 
privée et de l'intégrité de 
l'individu (protection des 
données à caractère 
personnel)

5 0,3% 13 0,7% 4 5 0,3% 13 0,7% 4

Protection des intérêts 
commerciaux d'une 
personne physique ou 
morale déterminée, 
y compris en ce qui 
concerne la propriété 
intellectuelle

0 0% 1 0% 0 0 0% 1 0% 0

Protection des 
procédures 
juridictionnelles et des 
avis juridiques

185 10,9% 196 8,8% 34 185 10,9
% 196 8,8% 34

Protection des objectifs 
des activités d'inspection, 
d'enquête et d'audit

0 0% 0 0% 1 0 0% 0 0% 1

Protection du processus 
décisionnel de 
l'institution

547 31,2% 665 33,3% 925 547 31,2
% 665 33,3

% 925

Plusieurs raisons 
combinées ou autres 
raisons

141 8,4% 158 7,8% 116 141 8,4% 158 7,8% 116

Document non détenu 
par le Conseil/autre 
auteur

0 0% 1 0,1% 0 0 0% 1 0,1% 0



8475/08 ura/WG/ 34
Annexe de l'ANNEXE DG F FR

14. Raisons du refus de l'accès (réponses fournies par le Secrétariat général du Conseil à la suite d'une 
demande confirmative)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # # % # % #

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
la sécurité publique

4 4% 24 27% 61 4 4% 24 27% 61

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
la défense et les affaires 
militaires

2 2% 22 25,9% 7 2 2% 22 25,9% 7

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
les relations 
internationales

61 61,6% 19 21,2% 25 61 61,6% 19 21,2% 25

Protection de l'intérêt 
public en ce qui concerne 
la politique financière, 
monétaire ou 
économique de la 
Communauté ou d'un 
État membre

7 7,1% 0 0% 0 7 7,1% 0 0% 0

Protection de la vie 
privée et de l'intégrité de 
l'individu (protection des 
données à caractère 
personnel)

0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0

Protection des intérêts 
commerciaux d'une 
personne physique ou 
morale déterminée, y 
compris en ce qui 
concerne la propriété 
intellectuelle

0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0

Protection des procédures 
juridictionnelles et des 
avis juridiques

7 7,1% 4 4,7% 0 7 7,1% 4 4,7% 0

Protection des objectifs 
des activités d'inspection, 
d'enquête et d'audit

0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0

Protection du processus 
décisionnel de 
l'institution

14 14,2% 10 11,8% 14 14 14,2% 10 11,8% 14

Plusieurs raisons 
combinées ou autres 
raisons

4 4% 8 9,4% 16 4 4% 8 9,4% 16

Document non détenu par 
le Conseil/autre auteur 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0
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15. Nombre moyen de jours ouvrables nécessaires pour répondre à une demande ou à une plainte présentée 
au Médiateur européen

2003 2004 2005 2006 2007

Pour les demandes 
initiales

7 (2 830 dem.
clôturées)

9 (2 160 dem. 
clôturées)

13 (2 100 dem. 
clôturées)

14 (2 224 dem. 
clôturées)

13 (1 964 dem.
clôturées)

Pour les demandes 
confirmatives1

23 (45 dem.
clôturées)

24 (35 dem.
clôturées)

26 (51 dem.
clôturées)

24 (40 dem.
clôturées)

28 (18 dem.
clôturées)

Moyenne pondérée 
(initiales + 
confirmatives)

7,25 9,24 13,31 14,17 13,14

Médiateur1 46 36 38 57

16. Nombre de demandes pour lesquelles le délai a été prolongé conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à 
l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001

2003 2004 2005 2006 2007

Demandes initiales 
134 sur 2 830, 
soit 4,7% des 

demandes

192 sur 2 160, 
soit 8,8% des 

demandes

327 sur 2 100, 
soit 15,6% des 

demandes

414 sur 2 224, 
soit 18,6% des 

demandes

386 sur 1 964, 
soit 19,7% des 

demandes

Demandes 
confirmatives1 37 [sur 45] 24 [sur 35] 40 [sur 51] 32 [sur 40] 14 [sur 18]

_______________

  
1 Les demandes confirmatives et les plaintes présentées au médiateur européen sont examinées par le Groupe 

"Information" du Conseil et par le Comité des représentants permanents (2ème partie). Les réponses adressées aux 
demandeurs et au médiateur européen sont adoptées par le Conseil.


