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Objet:  Demande confirmative d’accès à des documents en vertu du 

règlement (CE) n°1049/2001 — GESTDEM 2019/1161 

Monsieur, 

Je fais suite à votre courrier électronique du 25 juin 2019, enregistré le même jour, par 

lequel vous présentez une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 

2, du règlement (CE) n°1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après «le règlement (CE) 

n°1049/2001»).
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Veuillez accepter nos excuses pour ce délai de réponse. 

1. OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Dans le cadre de votre demande initiale du 4 décembre 2018, enregistrée le 28 février 

2019, adressée à la Direction générale Ressources humaines et sécurité, vous avez 

demandé l’accès à plusieurs documents : 

- la version signée de la note de  du 26 novembre 2012 ; 

- le rapport de mission mentionné dans la note du 26 novembre 2012, ainsi que 

l’ordre de mission correspondant et tout document (lettres, notes, courriels...) se 

référant directement ou indirectement à cette mission ; 
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- l’accord du chef de Délégation sur la réaffectation de votre client au siège, 

mentionné dans la note du 26 novembre 2012 ; 

- tout document relatif aux contacts intervenus entre Direction générale 

Coopération internationale et développement et les services (SRD MOVE-ENER) 

de la Direction générale d’origine de votre client, plus particulièrement la 

motivation exhaustive de la proposition de sa réaffectation au siège, avec effet au 

1er janvier 2013 ; 

- tout document établissant la transmission de la note du 26 novembre 2012, ainsi 

que la prise de connaissance, le suivi et la clôture de l’intervention de chacun des 

membres du COMDEL et du Directeur des Ressources Humaines et de 

l’Administration du SEAE ; 

- les documents du dossier 2012-AA4069, sous le titre COMDEL 2012-DEVCO, 

se référant à votre client, les fonctions qu’il a occupées en Délégation ou justifiant 

sa réaffectation au siège; 

- la fiche de circulation de la note Ares(2012)1470986 du 11 décembre 2012 

(INFO, CF, ASSOC et DEL) ainsi que la suite qui y a été donnée, notamment, 

l’avis du COMDEL et la fiche de consultation de cet avis par les différents 

intervenants ; 

- la demande de réaffectation de votre client au sein de sa Direction générale 

d’origine mentionnée dans la note Ares(2012)1470986, ainsi que tous les 

échanges d’emails relatifs à cette demande et tout élément établissant son bien-

fondé ; 

- la décision de la Direction générale Coopération internationale et développement 

mettant une dotation à la disposition de la Direction générale Mobilité et 

transports pendant trois mois ainsi que la confirmation de sa durée et tout élément 

établissant l'exécution effective de cette décision ainsi que ceux relatifs à la 

dotation du poste qu’il occupe depuis le 1er avril 2013 ; 

- tout élément établissant la base légale et les circonstances exceptionnelles 

justifiant une procédure EUDEL de trois jours ouvrables au lieu de cinq et les 

raisons précises pour lesquelles ces éléments n’ont pas été communiques au 

fonctionnaire concerne ; 

- toutes les notes, échanges de courriels ou autre élément probant qui se fondent ou 

se réfèrent à la note Ares(2012)1393457 pour la période comprise entre 

l’établissement de cette note et la décision du 25 janvier 2013 de l’AIPN ; 

- documents, notes, échanges liés à l’adoption de la décision de réaffectation 

adoptée le 22 décembre 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, en 

exécution de l’arrêt du 15 avril 2015 dans l’affaire F-96/13 

(Pipiliagkas/Commission) et, notamment, l’ensemble des propositions, décisions, 

fiches de circulation des documents enregistrés dans le système Ares telles que 

reprises aux points 1 à 10 ci-dessus ; 

- L’ensemble des documents communiqués au Service Juridique dans le cadre des 

procédures contentieuses T-96/13 et T-689/16 opposant votre client à la 

Commission. 
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La Commission européenne a identifié les documents suivants comme entrant dans le 

champ d’application de votre demande: 

- a) la décision conjointe de la Commission et du Haut Représentant de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dite décision EUDEL du 28 

mars 2012 (point 10 de votre demande); référence Ares(2019)3677695 (ci-après 

«document 1») ; 

- b) la fiche de circulation de la note Ares(2012) 1470986 du 11 décembre 2012, 

référence Ares(2019)3677695 (ci-après «document 2»); 

- c) la fiche d’attribution de la note Ares(2012) 1470986 du 11 décembre 2012, 

référence Ares(2019)3677695 (ci-après «document 3») ; 

- d) l’enregistrement du prêt de dotation n° 73139 du 1er janvier 2013 de la 

Direction générale Coopération internationale et développement à la Direction 

générale Mobilité et transport référence Ares(2019)3677695 (ci-après «document 

4») ; 

- e) la note Ares(2013)96299 du 25 janvier 2013, (ci-après «document 5») ; 

- f) la fiche de circulation de la note Ares(2013)96299 du 25 janvier 2013, 

référence Ares(2019)3677695 (ci-après «document 6») ; 

- g) la fiche d’attribution de la note Ares(2013)96299 du 25 janvier 2013, référence 

Ares(2019)3677695 (ci-après «document 7») ; 

- h) la note Ares(2013)3200596 du 8 octobre 2013, (ci-après «document 8») ; 

- i) la note Ares (2013)3206352 du 8 octobre 2013, (ci-après «document 9») ; 

- j) la note Ares (2016)6151881 du 27 octobre 2016, (ci-après «document 10») ; 

- k) la note Ares(2016)6182346 du 27 octobre 2016, (ci-après «document 11»). 

Par le biais de sa réponse du 5 juin 2019, la Direction générale Ressources humaines et 

sécurité a partiellement refusé l’accès aux documents susmentionnés, sur la base de 

l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n°1049/2001, 

relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu. 

Par l’intermédiaire de votre demande confirmative, vous contestez d’une part la 

divulgation partielle des documents susmentionnés effectuée par la Direction générale 

Ressources humaines et sécurité, et relevez que ces documents font directement ou 

indirectement référence à d’autres documents non communiqués. Par conséquent, vous 

demandez l’accès à une série des documents supplémentaires, entre autres: 

- Note annexée à la pièce B («document 2»); relative au changement d’affectaton 

dans l’intérêt de service d’un fonctionnaire de grade AD 11; 

- Toute note de la Direction générale Coopération internationale et développement 

relative à la réaffectation à la Délégation de Jérusalem Est au siège et notamment 

toute décision, instruction, note du Directeur Général de la Direction générale 

Coopération internationale et développement relative à la DEVCO. R.5 relative à 

la mise en ouvre de la consultation COMDEL; 

- Tout document justifiant le refus de visa et le passage au bypass process dans la 

pièce F («document 6»); 



 

4 

- L’annexe apparaissant dans la pièce K («document 11»), qui vous a été 

communiquée au stade initial; 

- Tout document relatif à la mission mentionnée au cours des procédures écrites et 

orales dans les affaires F-96/13 et T-698/6 (le rapport de mission, tout document 

relatif au remboursement des éventuels frais de mission etc) et tout document 

relatif au transfer anticipé de votre client à la fin de l’année 2012; 

- La note motivée justifiant le transfert de votre client de la Direction générale 

Coopération internationale et développement à la Direction générale  Mobilité et 

Transports ou celle de la Direction générale Coopération internationale et 

développement à la Direction générale Ressources humaines et sécurité.  

 

Vous appuyez votre demande par des arguments détaillés, que j'adresserai ci-dessous.  

2. EXAMEN ET CONCLUSIONS EN VERTU DU RÈGLEMENT (CE) NO 1049/2001 

Lors de l’évaluation d’une demande confirmative d’accès aux documents en vertu du 

règlement (CE) n°1049/2001, le Secrétariat général procède à un examen indépendant de 

la réponse donnée par la Direction générale concernée au stade initial. 

Quant à votre demande dans le cadre de laquelle vous demandez l’accès à des documents 

supplémentaires, il convient de relever que conformément à l’article 7, paragraphe 2 du 

règlement (CE) n°1049/2001, l’objet d’une requête confirmative se limite à une demande 

de révision de la position initiale de refus total ou partiel dans un délai de quinze jours 

ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution. Par conséquent, les nouveaux 

éléments soulevés dans votre requête confirmative cités précédemment, ne seront pas 

traités dans le cadre de cette décision. 

Toutefois, je tiens à vous assurer que votre demande pour les documents supplémentaires 

sera bien enregistrée en tant qu’une nouvelle demande d’accès à des documents, et 

qu’elle sera traitée séparément de la présente demande, de manière à donner à la 

Commission européenne la possibilité de vous répondre dans les délais impartis, tout en 

préservant vos droits de recours à l’encontre de cette réponse initiale.  

De plus, je voudrais vous informer que l’examen indépendant de la position initiale de la 

Direction générale Ressources humaines et sécurité effectué par le Secrétariat général, se 

limite aux questions liées au droit d’accès à des documents. Des éléments qui sont en 

dehors du champ d’application matériel du règlement (CE) n°1049/2001 ne seront pas 

traités dans le cadre de cette décision confirmative.  

À la suite de l’examen de la position initiale, j’ai le regret de vous informer que je dois 

confirmer la décision initiale de la Direction générale Ressources humaines et sécurité de 

refuser l’accès aux données personnelles contenues dans les documents demandés, sur la 

base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) 

n°1049/2001, pour les raisons décrites ci-dessous.  
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 Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu  2.1.

L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que « [l]es 

institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte 

à la protection […] de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en 

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

caractère personnel ». 

Le texte législatif applicable en la matière est le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et 

organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement 

(CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE («règlement (UE) 2018/1725»). 

Les documents auxquels vous souhaitez obtenir l’accès contiennent des données à 

caractère personnel, notamment des noms de personnes physiques, leurs coordonnées 

ainsi que des signatures manuscrites. 

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 dispose en effet qu’«on entend 

par “données à caractère personnel”: toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable […]». La Cour de justice a précisé à cet égard que 

toute information qui, en raison de son contenu, de sa finalité ou de son effet, est liée à 

une personne déterminée doit être considérée comme une donnée à caractère personnel.
3
 

Il convient de noter par conséquent que les noms, les signatures, les fonctions, les 

numéros de téléphone et les initiales de membres du personnel d’une institution doivent 

être considérés comme des données à caractère personnel.
4
 

Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-28/08 P (Bavarian Lager)
5
, la Cour de 

justice a jugé que, lorsqu’une demande vise à obtenir l’accès à des documents 

comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement sur la 

protection des données deviennent intégralement applicables.
6
 

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, «des 

données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union 

autres que les institutions et organes de l’Union que si [...] le destinataire établit qu’il est 

nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le 

                                                 
3
  Arrêt de la Cour du 20 décembre 2017, Peter Nowak contre Data Protection Commissioner, demande 

de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande), affaire C-434/16, EU:C:2017:994, 

points 33 à 35. 
4
  Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018, Port de Brest contre Commission européenne, affaire T-

39/17, EU:T:2018:560, points 43 et 44. 
5
  Arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission européenne contre The Bavarian Lager Co. Ltd., affaire 

C-28/08 P, EU:C:2010:378, point 59. 
6
  Si cet arrêt avait spécifiquement trait au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre 

circulation de ces données, les principes qui y sont énoncés sont également applicables au titre du 

nouveau régime de protection des données établi par le règlement (UE) 2018/1725. 
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responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission 

pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est 

proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après 

avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents». 

La transmission de données à caractère personnel ne peut avoir lieu que si ces conditions 

sont réunies et si le traitement est licite conformément aux exigences de l’article 5 du 

règlement (UE) 2018/1725. 

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, la 

Commission européenne ne doit examiner les autres conditions de licéité du traitement 

de données à caractère personnel que si la première condition est remplie, à savoir si le 

destinataire a établi qu’il était nécessaire que ces données soient transmises dans un but 

spécifique d’intérêt public. C’est uniquement dans ce cas que la Commission européenne 

doit examiner s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter 

atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée et, dans l’affirmative, établir la 

proportionnalité de la transmission des données à caractère personnel à cette fin précise, 

après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents. 

Dans le cadre de votre demande, vous indiquez que ‘[c]et accès partiel [aux données 

personnelles] méconnait les principes rappelés par le Tribunal dans son arrêt du 07 

février 2018 dans l’affaire T-851/16 (Access Info Europe/Commission) et, 

particulièrement, les points 61 et suivants’. Vous ajoutez également que ‘[a]u point 72 de 

cet arrêt, le Tribunal constate que  

72. En effet, dans ces deux cas, bien que lesdits documents n’aient pas été 

élaborés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle particulière, l’intégrité de 

la procédure juridictionnelle concernée et l’égalité des armes entre les parties 

auraient pu être sérieusement mises à mal si des parties bénéficiaient d’un accès 

privilégié à des informations internes d’une autre partie ayant un rapport étroit 

avec les aspects juridiques d’un litige pendant ou potentiel, mais imminent (arrêts 

du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T-796/14, EU:T:2016:483, 

point 90, et du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T-18/15, non 

publié, EU:T:2016:487, point 65)’. 

Veuillez noter que la condition pour le destinataire d’établir la nécessité que les données 

personnelles sont transmises dans un but spécifique d’intérêt public, telle que prévue par 

l’article 9 du règlement (UE) 2018/1725, est une condition absolue. Dans sa décision T-

634/17 P, le Tribunal a statué que ‘[…] l’intérêt consistant à faciliter l’exercice des droits 

de particuliers dans le cadre de recours juridictionnels en leur permettant d’utiliser des 

documents afin de faciliter leur défense devant des juridictions nationales constitue un 

intérêt privé, et non un intérêt public (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2016, Sea 

Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 97 et 99, et du 25 

septembre 2014, Spirlea/Commission, T-306/12, EU:T:2014:816, point 99). La 

circonstance que les documents demandés puissent être utilisés dans un grand nombre de 
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procédures ne modifie pas cette analyse, car il ne saurait être considéré que, par principe, 

l’addition d’intérêts privés transforme ceux-ci en un intérêt public’.
7
  

Par conséquent, je considère que la condition d’établir la nécessité dans un but spécifique 

d’intérêt public n’a pas été remplie dans le cas en l’espèce. 

De plus, comme le précise l’article 9 paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 

2018/1725, la Commission européenne n’est pas tenue d’examiner s’il existe des raisons 

de penser que la transmission des données personnelles pourrait porter atteinte aux 

intérêts légitimes de la personne concernée, que si la condition préliminaire, à savoir la 

nécessité de démontrer que les données personnelles sont transmises dans un but 

spécifique d’intérêt public, a été remplie avec certitude. 

Nonobstant ce qui précède, il convient de relever qu’il existe des raisons de penser que la 

divulgation des données à caractère personnel apparaissant dans les documents demandés 

pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, étant donné 

l’existence d’un risque réel et non hypothétique que cette divulgation publique ne porte 

atteinte à leur vie privée et les expose à des contacts extérieurs non sollicités.  

En ce qui concerne les signatures manuscrites, qui sont par leur nature de données 

biométriques, leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des 

personnes concernées. 

Par conséquent, je conclus que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n°1049/2001, les données à caractère personnel figurant dans les 

documents demandés ne peuvent être divulguées, étant donné que la nécessité d’obtenir 

un accès à celles-ci dans un but d’intérêt public n’a pas été suffisamment démontrée et 

qu’il n’existe aucune raison de considérer que leur divulgation ne porterait pas atteinte 

aux intérêts légitimes des individus concernés. 

Veuillez noter que l’exception de l’article 4(1)(b) du règlement (CE) n°1049/2001 est de 

nature absolue et ne comprend dès lors pas la possibilité de mettre en balance les intérêts 

protégés par cette exception avec un éventuel intérêt public supérieur justifiant la 

divulgation. 

 D’autres éléments ressortant de votre demande confirmative 2.2.

Dans votre demande confirmative, vous demandez les raisons pour lesquelles les annexes 

D et G, qui correspondent en réalité aux documents 4 et 7, vous ont été communiqués. 

Je note que les documents ont été considérés comme correspondant à votre demande 

initiale qui avait un champ d’application très vaste et c’est la raison pour laquelle ils vous 

ont été communiqués.  

                                                 
7
  Arrêt du Tribunal du 9 Octobre 2018, Pint v Commission ; affaire T-634/17, EU:T:2018:662, 

paragraphe 59.   
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De plus, vous affirmez que le numéro Ares figurant sur l’annexe E, qui correspond au 

document 5, ne correspond pas au document produit par l’agent de la Commission 

européenne au cours de la phase orale de la procédure dans l’affaire T-689/16
8
.  

Veuillez noter que ces observations tombent en dehors du champ d’application de cette 

décision confirmative dans la mesure où elles ne sont pas liées à la question d’accès à des 

documents. 

Vous soulevez également des questions concernant la procédure de consultation des 

membres du COMDEL et demandez la production des documents concernant le délai de 

trois jours ouvrables pour ladite consultation. Je note que ceci est un élément répétitif 

dans la mesure où ce sujet a déjà traité dans le cadre de votre précédente demande 

d’accès à des documents, enregistrée sous le numéro GESTDEM 2018/5077.  

Il en va de même pour votre demande d’accès à tout élément quelconque établissant que 

les membres du COMDEL et du SEAE ont effectivement reçu la note du 26 novembre 

2012 et en ont bien pris connaissance, ainsi que pour votre demande d’accès à la note du 

26 novembre 2012 signée électroniquement.  

Des explications sur ces sujets ainsi que tous les documents disponibles, vous ont déjà 

été fournis dans le cadre de votre demande d’accès à des documents GESTDEM 

2018/5077. En ce qui concerne votre demande d’obtenir la version signée de la note, je 

tiens à clarifier à nouveau que ce document vous a été fourni tel qu’enregistré dans les 

systèmes documentaires de la Commission européenne, et par conséquent tel que détenu 

par l’institution. Un examen complémentaire des règles applicables en matière de 

signatures électroniques au sein de l’institution dépasse le cadre du droit d’accès à des 

documents.  

La Commission européenne ne détient aucun document supplémentaire susceptible de 

correspondre à la description donnée dans votre demande. 

Je note que comme précisé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1049/2001, le 

droit d’accès tel que défini par ledit règlement s’applique uniquement aux documents 

existants que l’institution a en sa possession.  

Étant donné qu’aucun document supplémentaire correspondant à la description donnée 

dans votre demande n’est détenu par la Commission européenne, cette dernière n’est pas 

en mesure de répondre à cette partie de votre demande. 

  

                                                 
8
  Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018, Nikolaos Pipiliagkas v Commission, affaire T-689/16, 

EU:T:2018:925.   
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