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Objet: votre demande confirmative d’accès à des documents au titre du 

règlement (CE) nº 1049/2001 – GESTDEM 2019/4513 

Monsieur, 

Je me réfère à votre lettre du 2 septembre 2019, enregistrée le même jour, par laquelle 

vous introduisez une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 2, du 

règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission
2
 [ci-après le «règlement (CE) nº 1049/2001»]. 

1. OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Par votre demande initiale du 23 juillet 2019, adressée au commissaire  

, vous avez demandé à avoir accès aux « comptes rendus des réunions tenues à 

propos du marché de l’électricité en France entre la Commission et toute autre personne 

(gouvernement, entreprises, associations, conseils et indépendants) depuis le 1
er

 

septembre 2018, ainsi que les déclarations d’intérêts de ces différentes personnes 

relativement au marché de l’électricité ». 

Dans sa réponse initiale 21 août 2019, la direction générale de la concurrence a 

interprété le champ de votre demande comme lié strictement à l’accès régulé à l’énergie 

nucléaire historique (ARENH). Elle vous a informé que les documents demandés font 

partie du dossier administratif de la procédure d’aide d’Etat COMP/SA.51011 et vous a 

refusé l’accès aux documents susmentionnés, sur la base des exceptions prévues à 

l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tiret (protection des intérêts commerciaux et 
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protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit) du règlement (CE) 

nº 1049/2001. 

Suite à la demande de clarifications envoyé par le Secrétariat général le 21 octobre 2019 

et votre réponse du 22 octobre 2019, le champ de votre demande implique un très grand 

nombre de documents sur lesquels la direction générale de la concurrence n’a eu la 

possibilité de se prononcer. Par conséquent, nous avons ouvert une nouvelle demande 

initiale adressée à la direction générale de la concurrence, portant le numéro GESTDEM 

2019/6033. En ce qui concerne votre demande confirmative, la révision portera 

seulement sur les documents identifiés au stade initial par la direction générale de la 

concurrence. 

Par votre demande confirmative, vous sollicitez une révision de cette position. Vous 

appuyez votre demande sur des arguments détaillés, que je passerai en revue dans les 

sections correspondantes ci-dessous. 

2. ÉVALUATION ET CONCLUSIONS AU TITRE DU REGLEMENT (CE) Nº 1049/2001 

Lors de l’évaluation d’une demande confirmative d’accès à des documents introduite 

conformément au règlement (CE) nº 1049/2001, le secrétariat général procède à un 

nouvel examen de la réponse donnée par la direction générale compétente au stade initial. 

À la suite de cet examen j’ai le regret de vous informer que je dois confirmer la décision 

initiale de la direction générale de la concurrence de refuser l’accès, sur la base des 

exceptions visées à l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tiret (protection des 

intérêts commerciaux et protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et 

d'audit) du règlement (CE) nº 1049/2001, pour les raisons exposées ci-après. 

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

des intérêts commerciaux 

L'article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CE) nº 1049/2001 prévoit que « que 

[l]es institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait 

atteinte à la protection […] des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale 

déterminée ». 

L'article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement (CE) nº 1049/2001 prévoit 

que « [l]es institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation 

porterait atteinte à la protection […] des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et 

d'audit, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document 

visé ». 

Dans le cas présent, les documents concernés font partie du dossier administratif d’aide 

d’Etat COMP/SA.51011 en phase de pré-notification par les autorités françaises. Au 

cours des contacts de pré-notification, les services de la Commission et l’État membre 

concerné peuvent examiner, de manière informelle et en toute confidentialité, les aspects 

juridiques et économiques d’un projet de mesure avant sa notification formelle (Code de 
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bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’Etat
3
). Ces 

contacts ont lieu en toute confidentialité
4
 et visent à guider l’Etat membre concerné vers 

la notification complète de la mesure envisagée. 

Par ailleurs, la Commission se fonde sur les informations fournies par l'Etat membre 

concerné sur les activités économiques de certaines entreprises, informations dont la 

divulgation porterait atteinte auxdites entreprises. En conséquence, par analogie avec le 

cas Agrofert
5
, la divulgation de ces informations pourrait compromettre la volonté des 

Etats membres de coopérer avec la Commission dans les affaires d'aides d'Etat. Cette 

jurisprudence a été confirmée récemment par le tribunal de l'Union européenne
6
. 

La jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE a reconnu en ce qui concerne l'article 4, 

paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) nº  1049/2001, qu'il existe une 

présomption générale de confidentialité, selon laquelle la divulgation des documents du 

dossier administratif de contrôle d'aides d'Etat ouvert porterait, en principe, atteinte à la 

protection des objectifs des activités d'enquête
7
. Le Tribunal a aussi établi que les 

exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux et à la protection des 

objectifs des inspections, investigations et audits sont intimement liées
8
. 

Lors des échanges entre la Commission et les autorités françaises plusieurs informations 

commerciales couvertes par l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) 

nº 1049/2001, ont été transmises lors de la pré-notification. 

L'exception de protection des intérêts commerciaux a aussi pour but de protéger les 

échanges confidentiels relatifs aux entreprises sous enquête et le rôle de la Commission 

dans ses activités de contrôle d'aides d'Etat. La Cour estime qu'en vertu des règles de 

procédure en matière d'aides d'Etat, les parties intéressées, autres que l'Etat membre 

concerné, ne disposent pas du droit de consulter les documents dans le dossier 

administratif, sinon le régime de contrôle des aides d'Etat serait remis en cause
9
.  

Lorsque les documents sont couverts par une présomption générale de confidentialité, la 

Commission n'est pas obligée d'examiner individuellement tous les documents 

demandés
10

. Cette analyse viderait la présomption de son effet utile, qui est de permettre 

à la Commission de répondre à la requête de manière globale.  
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Le Tribunal a également jugé que l’appartenance des documents demandés au dossier 

administratif d’aide d’Etat est nécessaire et suffit, en lui-même, pour leur conférer le 

bénéfice de la présomption générale, le fait qu’ils n’ont pas été préparés pour l’enquête 

formelle en vue de l’adoption de la décision de la Commission reste non-pertinent
11

. Tel 

est précisément le cas des documents demandés.    

Par conséquent, je considère que l'application des exceptions prévues à l'article 4, 

paragraphe 2, troisième alinéa (protection des objectifs des activités d'inspection, 

d'enquête et d'audit) et l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa (protection des intérêts 

commerciaux) est justifiée dans le cas d'espèce et que l'accès aux documents en question 

doit donc être refusé. 

3. INTERET PUBLIC SUPERIEUR JUSTIFIANT LA DIVULGATION 

Les exceptions visées l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) nº 1049/2001 ne 

s’appliquent pas s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des 

documents. Cet intérêt doit, premièrement, être public et, deuxièmement, l’emporter sur 

le préjudice causé par la divulgation. 

Dans votre demande confirmative, vous invoquez le principe de transparence, selon 

lequel le citoyen aurait, selon vous, un intérêt légitime à connaître le contenu du 

document demandé. 

A ce propos, je constate tout d'abord que, comme démontré sous le point 2.1, les 

documents en question fait bien partie des contacts confidentielles en vue de préparer la 

notification formelle entre les autorités de l’Etat membre concerné et les services de la 

Commission et que la divulgation des parties non divulguées porterait atteinte à la 

protection des contacts de pré-notification en cours. Une telle divulgation porterait un 

risque réel et non hypothétique que le dialogue avec les autorités françaises mènent à un 

résultat qui ne soit pas optimal (une notification lacunaire), ce qui va à l'encontre de 

l'intérêt public. 

Par ailleurs, en ce qui concerne vos arguments relatifs au principe de transparence et 

l'intérêt légitime des citoyens, je constate qu'il s'agit de considérations d’ordre purement 

général qui ne sauraient suffire aux fins d’établir qu’un intérêt public supérieur prime les 

raisons justifiant le refus de divulgation des parties de document en question
12

.  
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Le fait que les documents se rapportent à une procédure administrative, et non à des actes 

législatifs, pour lesquels la Cour a reconnu l’existence d’une plus grande transparence
13

, 

vient encore renforcer cette conclusion. 

Ainsi, je n’ai pas été en mesure d’identifier un intérêt public supérieur capable de primer 

sur la protection de l’objectif des activités d’enquête consacrée par l’article 4, paragraphe 

2, troisième tiret, du règlement (CE) nº 1049/2001.  

Je n’ai pas davantage été en mesure de déceler un quelconque intérêt public susceptible 

de primer les intérêts publics et privés protégés par l’article 4, paragraphe 2, troisième 

tiret du règlement (CE) nº 1049/2001. 

Par conséquent, je considère que, dans le cas présent, il n'y a pas d'éléments susceptibles 

de démontrer l'existence d'un intérêt public supérieur à la protection de l’objectif des 

activités d’enquête consacrée par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 

(CE) nº 1049/2001. 

4. ACCES PARTIEL 

Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1049/2001, j’ai envisagé 

la possibilité d’accorder un accès partiel aux documents demandés. 

Toutefois, pour les raisons citées plus haut, tout accès partiel significatif porterait 

nécessairement atteinte aux intérêts décrits ci-dessus. Comme l’a indiqué la Cour de 

justice, dans le cas où le document demandé est couvert par une présomption générale de 

non-divulgation, il échappe à l’obligation d’une divulgation, intégrale ou partielle
14

. 

Dans ce contexte, veuillez noter que des considérations générales ne sauraient être de 

nature à établir que le principe de transparence présente, en l’espèce, une acuité 

particulière qui pourrait primer les raisons justifiant le refus de divulgation des 

documents en question
15

. 

Par conséquent, je suis parvenu à la conclusion que les documents demandés sont 

couverts dans leur intégralité par les exceptions au droit d’accès du public invoquées. 

5. VOIES DE RECOURS 

Enfin, j’attire votre attention sur les voies de recours dont vous disposez contre la 

présente décision. Vous pouvez former un recours devant le Tribunal de l’Union 
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