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Madame la députée européenne, 

Je me réfère à votre lettre du 20 décembre 2011, enregistrée le 21 décembre 2011 en tant 
que demande confirmative d'accès aux documents sur la base du Règlement (CE) no. 
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. Dans cette lettre, vous 
demandez la révision de la position exprimée par la Direction générale Environnement 
(DG ENV) dans sa lettre du 6 décembre 2011 refusant l'accès à une lettre des autorités 
françaises du 18 octobre 2011 dans le cadre du traitement des plaintes relatives aux 
algues vertes en Bretagne, traité sous le cas 2009/2292. 

1. DOCUMENT CONCERNE PAR VOTRE DEMANDE 

Dans sa réponse du 6 décembre 2011 à votre demande initiale, le Directeur général de 
l'Environnement a identifié le document que vous demandez comme une note des 
autorités françaises adressée à la Commission le 19 octobre 2011 dans le cadre du dossier 
susmentionné. 

A la suite d'un examen attentif de cette note du 19 octobre 2011, j'ai le regret de vous 
informer que ce document ne peut être divulgué pour les raisons exposées ci-après. 

2. APPLICATION DE LA CONVENTION D'ARHUS 

Comme le document que vous demandez contient de l'information environnementale, 
votre demande a été examinée tant sous règlement 1049/2001 que sous règlement (CE) 
No 1367/2006 (ci-après: le règlement Aarhus). 

1 JO L145 du 31.5.2001, page. 43. 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 1111. 
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En effet, en vertu de l'article 3 du règlement Aarhus, le règlement 1049/2001 s'applique à 
toute demande d'accès à des informations en matière environnementale en possession des 
institutions et organes de l'UE. Les dispositions particulières concernant l'application 
d'exceptions à des demandes d'accès à des informations en matière environnementale se 
trouvent dans l'article 6 du règlement Aarhus. 

3. PROTECTION DES OBJECTIFS DES ACTIVITÉS D'ENQUÊTE 

Le document demandé fait partie de la procédure d'infraction entamée par la Commission 
contre l'Etat français au motif de l'insuffisance présumée des programmes d'action 
adoptés par la France dans le cadre de la directive 91/676/CEE concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles . Cette 
investigation est toujours en cours. L'objectif des activités d'inspection et d'enquête 
concernant le contrôle de l'application du droit de l'Union est d'assurer que les États 
membres remplissent leurs obligations conformément au Traités. Ces activités qui 
comprennent le contrôle de la transposition des directives dans les délais impartis 
correspondent au rôle de la Commission en tant que "gardienne des Traités" et sont 
poursuivies à travers une surveillance continue des législations et, quand cela s'avère 
nécessaire, par l'ouverture de procédures en manquement en vertu de l'article 258 du 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 

La procédure précitée dans l'article 258 TFUE comprend deux étapes consécutives, la 
phase précontentieuse et la phase contentieuse devant la Cour de justice de l'Union 
européenne. 

La Cour de justice a défini l'objectif de la première des deux étapes comme suit: 

« Ainsi, la procédure précontentieuse poursuit les trois objectifs suivants: 
permettre à l'État membre de mettre fin à l'infraction éventuelle, le mettre en 
mesure d'exercer ses droits de défense et délimiter l'objet du litige en vue d'une 
éventuelle saisine de la Cour. » 

Pour ce qui est de l'enquête entamée, elle a donné lieu à l'ouverture d'une procédure 
d'infraction en vertu de l'article 258 TFUE et à l'envoi d'un avis motivé à la France en 
date du 27 octobre 20114. En effet, l'enquête est encore ouverte, le dialogue entre la 
Commission et les autorités françaises étant toujours en cours. 

En conséquence, étant donné que la procédure d'infraction est encore ouverte, je 
considère que la divulgation du document mentionné porterait préjudice au bon 
déroulement de cette enquête qui doit permettre à la Commission de décider de 
l'opportunité de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 258, paragraphe 2 TFUE. 

2 Directive du Conseil du 12 décembre 1991, JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. 
3 Arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Irlande (C-362/01, Rec. 2002 p. 1-11433, point 18). 
4 Voir communiqué de presse IP/11/1266. 
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Il est en effet essentiel que la Commission et la France puissent s'échanger les 

informations dans un climat de confiance afin de clarifier la situation et de recueillir tous 

les éléments nécessaires afin d'aboutir à une solution satisfaisante, de préférence en 

évitant de franchir les prochaines étapes formelles de la procédure en manquement. La 

divulgation du document affecterait le climat de confiance mutuelle entre la Commission 

et les autorités de l'Etat membre. 

Le besoin de préserver le climat de confiance réciproque et le risque résultant de la 

divulgation de documents relatifs à une infraction en cours on été confirmés par le 

Tribunal de l'UE, entre autres dans l'arrêt Pétrie5 dans lequel le Tribunal déclare : 

« 68 Dans le cas présent, les documents sollicités sont des lettres de mise en 

demeure et des avis motivés qui ont été rédigés dans le cadre des enquêtes et des 

inspections effectuées par la Commission. Comme le Tribunal l'a indiqué dans 

son arrêt WWF (cité au point 59 ci-dessus, point 63), les Etats membres sont en 

droit d'attendre de la Commission la confidentialité pendant les enquêtes qui 

pourraient éventuellement déboucher sur une procédure en manquement. Cette 

exigence de confidentialité perdure même après la saisine de la Cour au motif 

qu'il ne peut pas être exclu que les négociations entre la Commission et l'Etat 

membre concerné, visant à ce que celui-ci se conforme volontairement aux 

exigences du traité, puissent continuer au cours de la procédure judiciaire et 

jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. La préservation de cet objectif à savoir 

un règlement amiable du différend entre la Commission et l'Etat membre 

concerné avant l'arrêt de la Cour, justifie, au titre de la protection de l'intérêt 

public relatif aux activités d'inspection et d'enquête et aux procédures 

juridictionnelles, qui relève de la première catégorie des exceptions de la 

décision 94/90, le refus d'accès aux lettres de mise en demeure et aux avis 

motivés rédigés dans le cadre de la procédure de l'article 226 CE. » 

En outre, il faut noter que la Cour de justice a récemment reconnu l'importance du 

caractère bilatéral d'une procédure administrative entre la Commission et l'Etat membre 

concerné, aux fins de l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2, 3ème tiret du règlement 

1049/2001. En effet, selon la Cour, 

"[...] les intéressés, à l'exception de VEtat membre responsable de l'octroi de 

l'aide, ne disposent pas, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides 

d'Etat, du droit de consulter les documents du dossier administratif de la 

Commission. Il y a lieu de tenir compte de cette circonstance aux fins de 

l'interprétation de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, 

du règlement n" 1049/2001. En effet, si ces intéressés étaient en mesure 

d'obtenir l'accès, sur le fondement du règlement n" 1049/2001, aux documents 

du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides 

d'Etat serait mis en cause. " . 

5 Arrêt du 11 décembre 2001, T-191/99, Rec.2001, p. 11-3677; 
6 Arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 Ρ, non encore publié au 

Recueil, point 58). 



A l'instar des procédures d'aide d'Etat, les procédures d'infraction au titre de l'article 258 

TFUE ont, elles aussi, un caractère bilatéral, les documents de l'institution n'étant 

adressés qu'à l'Etat membre concerné et, par conséquent, le Tribunal a récemment 

reconnu que l'interprétation donnée par la Cour s'applique également dans ce domaine 

d'activité. 

Le besoin de préserver le climat de confiance réciproque et l'existence réelle du risque 

résultant de la divulgation du document concerné est confirmé par le fait que les autorités 

françaises, qui ont été consultées par la DG ENV au stade initial, se sont opposées à la 

divulgation de leur note, tout en invoquant l'exception relative à la protection des 

objectifs des enquêtes. 

Je confirme donc que le document demandé doit être refusé, à ce stade de la procédure, 

sur la base de l'exception visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, de ce même 

règlement. L'article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement 1049/2001 prévoit que 

l'accès à un document doit être refusé lorsque sa divulgation porterait atteinte à la 

protection « [...] des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit ». 

4. ACCÈS PARTIEL 

J'ai considéré la possibilité d'accorder un accès partiel au document demandé, en vertu de 

l'article 4 paragraphe 6 du règlement 1049/2001. Toutefois, il ressort de l'examen sous le 

point 3 de cette réponse que le document que vous demandez est entièrement couvert par 

l'exception de l'article 4 paragraphe 2, troisième tiret du règlement 1049/2001 et que, par 

conséquent, un accès partiel n'est pas possible. 

5. INTERET PUBLIC SUPERIEUR 

En vertu de l'article 4, paragraphe 2 du règlement 1049/2001, l'accès à un document est 

refusé "à moins qu 'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document 

visé". Pour qu'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation existe, cet intérêt, d'une 

part, doit être public et, d'autre part, être prépondérant, c'est à dire que, dans ce cas, il doit 

l'emporter sur l'intérêt protégé en vertu de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du 

règlement (CE) n0 1049/2001. 

o 

Ainsi que le reconnaît la Cour , l'intérêt du public à obtenir l'accès à un document en 

vertu du principe de transparence n'a pas le même poids dans le cas d'un document 

afférent à une procédure administrative que dans le cas d'un document relatif à une 

procédure dans laquelle l'institution de l'UE agit en sa qualité de législateur. Or, comme 

expliqué ci-dessus, le document demandé a été reçu dans le cadre d'une procédure 

d'infraction, donc d'une procédure administrative. 

Dans votre demande confirmative, vous considérez que, au regard des impacts sociaux, 

environnementaux et sanitaires liés à la prolifération des algues vertes, la transparence 

complète sur ce dossier doit être assurée. En outre vous vous référez à votre statut de 

députée européenne, représentante des citoyens européens. 

7 Arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, non encore publie au Recueil, point 126-127. 
8 Arrêt de la Cour du 29 juin 2010 dans l'affaire C-139/07 Ρ Commission / Technische Glaswerke 

Ilmenau GmbH, paragraphe 60. 



Je comprends votre souci de transparence en matière environnementale, qui correspond à 
l'objectif du règlement Aarhus. Il est vrai que, en ce qui concerne les demandes ayant trait 
à des émissions dans l'environnement, la divulgation est réputée présenter un intérêt 
public supérieur en ce qui concerne les exceptions de l'article 4, paragraphe 2, premier et 
troisième tirets du règlement 1049/2001. Néanmoins, même lorsque le document 
demandé a trait à des émissions dans l'environnement, je note que cette règle connaît une 
exception, à savoir, lorsqu'il s'agit d'une enquête relative à une procédure en manquement 
au droit de l'Union. 

Ainsi, l'article 6, paragraphe 1 du règlement Aarhus tient compte du fait qu'il est dans 
l'intérêt d'une bonne application du droit de l'Union, et en conséquence aussi dans l'intérêt 
de la protection de l'environnement, de ménager un climat de confiance entre la 
Commission et l'État membre concerné, qui permet de trouver une solution efficace et 
rapide dans le meilleur intérêt du droit de l'Union. L'opposition exprimée par les autorités 
françaises confirme le risque que la divulgation de leur document aurait inévitablement 
comme conséquence pratique une immobilisation des échanges entre la Commission et la 
France. Comme expliqué ci-avant, il est important que la Commission et la France 
puissent s'échanger les informations dans un climat de confiance afin de clarifier la 
situation et de recueillir tous les éléments nécessaires afin d'aboutir a une solution 
satisfaisante, de préférence en évitant la phase judiciaire de la procédure d'infraction en 
vertu de l'article 258, paragraphe 2 TFUE. Cette phase judiciaire est onéreuse et souvent 
longue, et implique par sa nature une pérennisation de la situation jugée inacceptable par 
la Commission pour la durée de la procédure. Ainsi, la Commission est convaincue que, 
par une procédure informelle mais plus rapide, l'intérêt d'arriver rapidement à une 
situation conforme au droit européen est servi de manière plus efficace. 

C'est pour ces raisons que je considère qu'en l'espèce, l'intérêt public de faire cesser 
l'infraction au droit de l'Union et ainsi de protéger l'environnement est mieux servi par la 
confidentialité accordée aux échanges avec les autorités françaises, en vue de trouver une 
solution efficace et rapide au différend en question. 

En outre, je reconnais l'intérêt d'un membre du Parlement européen, en tant que 
représentant des citoyens européens, d'être informé sur les activités de la Commission de 
la meilleure manière possible. Pourtant, avec votre présente demande, vous vous mettez 
spécifiquement sous le régime du règlement 1049/2001, qui prévoit un droit du citoyen et 
qui ne permet pas de faire une distinction selon la qualité du demandeur. En 
conséquence, je me vois dans l'impossibilité de vous fournir un accès privilégié en 
application des dispositions du règlement 1049/2001. 

Pour ces raisons, je dois conclure qu'aucun intérêt public à la divulgation du document 
demandé ne l'emporte sur l'intérêt de protéger la faculté de la Commission de mener 
l'enquête concernée pour garantir le respect du droit de l'Union. 



6. VOIES DE RECOURS 

J'attire enfin votre attention sur les voies de recours dont vous disposez à l'encontre de la 
présente décision. Vous pouvez, soit déposer une plainte auprès du Médiateur européen, 
soit former un recours en annulation auprès du Tribunal, dans les conditions prévues 
respectivement aux articles 228 et 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

Je vous prie d'agréer, Madame la députée européenne, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Catherine Day 


