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Article - CJUE C-175/18 et C-178/18 

 
 
La CJUE confirme le droit d’accès aux documents du dossier d’une demande d’AMM de 
médicaments.  
Une opposition à un tel accès doit fournir des explications sur la nature, l’objet et la portée des 
données dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux 
 
Par Diane Bandon-Tourret, avocat associée (dbandontourret@lexcase.com) et Letizia Nieddu 
Département Industries, Produits et Établissements de santé 
 
Par deux décisions du 22 janvier 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a consacré le 
droit d’accès à des rapports contenus dans un dossier de demande d’AMM. Ce faisant, la Cour a rejeté 
les pourvois formés par PTC Therapeutics International et MSD Animal Health Innovation et Intervet 
International à l’encontre des arrêts du Tribunal de l’Union Européenne du 5 février 20181 écartant leurs 
recours tendant à l’annulation des décisions par lesquelles l’EMA avait accordé un tel accès à des tiers2.  
Les documents litigieux étaient des rapports d’essais toxicologiques et un rapport d’essai clinique (ci-
après les « rapports »), présentés par les requérantes dans le cadre de leurs demandes d’AMM visant 
deux médicaments, l’un à usage humain3, l’autre à usage vétérinaire4. En l’espèce, après avoir délivré 
l’AMM desdits médicaments, l’EMA a décidé de divulguer à des tiers le contenu de ces rapports, avec 
quelques occultations. Les deux décisions, qui apprécient la légalité des dites décisions de l’EMA au 
regard du règlement n°1049/20015 (ci-après, le « Règlement »), participent au renforcement de la 
transparence dont le droit d’accès aux documents des institutions de l’Union découle6. 
 
Sur l’application d’une présomption générale de confidentialité - Les requérantes aux pourvois 
soutenaient que les rapports devaient bénéficier d’une présomption générale de confidentialité. L'EMA, 
au contraire, considérait que, à l’exclusion des informations déjà occultées, ces rapports ne présentaient 
aucun caractère confidentiel. Il s’agissait donc de déterminer si les rapports établis dans le cadre d’une 
demande d’AMM bénéficiaient d’une présomption générale de confidentialité au titre des exceptions 
énoncées à l’article 4 du Règlement précité7. La Cour souligne que le droit d’accès est soumis à des 
limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, au titre desquelles figurent les exceptions de 
l’article 4 du Règlement 1049/2001, qui doivent être interprétées et appliquées strictement. 
 
La Cour fait également référence à sa jurisprudence selon laquelle les institutions peuvent se fonder sur 
des présomptions générales s’appliquant à des catégories de documents lorsque des considérations 

 
1 Arrêts PTC Therapeutics International/EMA (T-718/15) et MSD Animal Health Innovation et Intervet international/EMA (T-
729/15). 
2 Décisions de l’Agence européenne des médicaments du 25 novembre 2015, EMA/722323/2015 et EMA/785809/2015. 
3 Affaire C-175/18 P. 
4 Affaire C-178/18 P. 
5 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 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43-48). 
6 La transparence, consacrée par le traité de l’Union européenne, est envisagée comme permettant d’assurer une meilleure 
participation des citoyens au processus décisionnel et garantissant une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de 
l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique. Aussi, la transparence contribue-t-elle à renforcer les 
principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis à l'article 6 du traité UE et dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Voir le considérant n°2 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 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43-48). 
7 Pour rappel, le règlement (CE) n° 1049/2001 définit, à son art. 4, les principes, les conditions et les limites, fondées sur des 
raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents européens, de manière à garantir un accès aussi large que 
possible aux documents. Il pose une exception au principe de divulgation des documents lorsque cette divulgation porterait 
atteinte à la protection de l’intérêt public, en ce qui concerne notamment, la sécurité publique. 
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d’ordre général similaires sont susceptibles de s’appliquer à des documents de même nature. Elle 
souligne cependant que ce recours n’est pas systématique et n’empêche pas une institution de procéder  
à un examen concret et individuel des documents en cause et fournir dans ce cas une motivation8. Cet 
examen concret permet notamment de vérifier que la divulgation envisagée peut porter concrètement et 
effectivement atteinte à l’un des intérêts protégés par les exceptions mentionnées à l’article 4 du 
Règlement 1049/2001. 
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que l’EMA avait bien effectué un tel examen concret des rapports 
litigieux, qui l’avait conduite à occulter certains passages (fourchette de concentration de la substance 
active, détail e la norme de référence interne utilisée dans les tests analytiques et références aux projets 
de développements à venir) et écarte donc le moyen soulevé. Ce faisant, elle s’affranchit des conclusions 
de l’avocat général qui considérait que les critères de l’arrêt ClientHearth9 dégageant les considérations 
directrices pour la reconnaissance d’une nouvelle catégorie de document bénéficiant d’une présomption 
générale de confidentialité auraient dû permettre dans les espèces concernées de reconnaitre une telle 
présomption. 
 
Sur l'atteinte aux intérêts commerciaux des sociétés - La Cour a également examiné si la décision de 
l’EMA d’accorder l’accès aux rapports litigieux portait atteinte aux intérêts commerciaux des 
requérantes en vertu d'une des exceptions prévues par le Règlement10. La Cour a d’abord relevé que, par 
les décisions litigieuses, l’EMA a accordé un accès partiel aux rapports litigieux en occultant certaines 
données. Elle souligne cependant que l’EMA ne saurait exclure d’emblée la possibilité que des passages 
de ces rapports puissent contenir des informations portant atteintes aux intérêts commerciaux des 
requérante dans l’hypothèse où celles-ci identifierait qu’un risque concret et raisonnablement prévisible 
que certaines données non publiées et qui ne relèvent pas de l’état des connaissances dans l’industrie 
pharmaceutique, soient utilisés dans un Etat par un concurrent pour obtenir une AMM, profitant de 
manière déloyale du travail des requérantes. La Cour fournit donc les conditions de la démonstration de 
l’atteinte aux intérêts commerciaux quant au risque d’atteinte et à son objet. 
En l’espèce, elle considère que l’erreur de droit n’est pas caractérisée faute pour les requérantes d’avoir 
concrètement et précisément identifié lors de leur demande devant l’EMA et dans leur requête les 
passages qui, s’ils étaient divulgués, pouvaient porter atteinte à leurs intérêts commerciaux. A défaut, 
cela équivaudrait à reconnaitre une présomption générale de confidentialité des rapports concernés.... ce 
que la Cour venait justement d’écarter. 
 
Sur la motivation implicite du Tribunal. La Cour a rappelé que le Tribunal pouvait recourir à une 
motivation implicite en présence d’arguments invoqués par une partie n’étant pas suffisamment clairs 
et précis. Il incombait aux requérantes de soumettre à l’EMA, au stade de la procédure administrative 
devant l’Agence, donc ex ante, des éléments d’évaluation sur la nature, l’objet et la portée des données 
dont la divulgation était susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux. En l’absence de 
telles explications, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, même implicitement, que les éléments 
présentés par les requérantes après l’adoption des décisions de l’EMA (c’est-à-dire des témoignages aux 
fins de démontrer le risque d’utilisation abusive en permettant aux concurrents d’obtenir des AMM plus 
facilement) n’étaient pas pertinents aux fins de l’appréciation de la légalité de ces décisions. La Cour a 
tenu à préciser que la légalité de la décision relative à la divulgation d’un document ne peut être 
appréciée qu’en fonction des éléments d’information dont l’EMA dispose à la date à laquelle elle adopte 
sa décision. 
 
Sur l’analyse de l’exception au droit d’accès aux documents relative à la protection du processus 
décisionnel. La Cour a enfin analysé l’exception au droit d’accès aux documents relative à la protection 
du processus décisionnel qui impose de refuser la divulgation à des tiers de documents faisant partie 
d’un processus décisionnel toujours en cours à la date à laquelle la décision sur la demande d’accès d’un 

 
8 Voir not. CJUE 14 novembre 2013, LPN et Finlande c/ Commission, C-514/11 point 67. 
9 Arrêt ClientHearth c/ Commission du 4 septembre 2018, C—57/16, point 80. 
10 Article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. 
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tiers est adoptée par une autorité11. La Cour a jugé cependant que la procédure de demande d’accès et 
celle de l’AMM des médicaments concernés, qui était clôturée à la date de la demande d’accès aux 
rapports litigieux, devaient être considérées comme des processus décisionnels distincts. 
 
Conclusion : 
 
La Cour invite donc les demandeurs à l’opposition au droit d’accès à la plus grande précision possible 
dans les explications qu’elle fournira à l’autorité saisie sur la nature, l’objet et la portée des données 
dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts commerciaux.  
 
Plus spécifiquement, elle enjoint les demandeurs à démontrer un risque concret et raisonnablement 
prévisible que certaines données non publiées et qui ne relèvent pas de l’état des connaissances dans 
l’industrie pharmaceutique soient utilisées par un concurrent, profitant ainsi de manière déloyale de son 
travail.  
 
Ces décisions conduisent donc les demandeurs à préparer consciencieusement leur demande 
d’opposition au droit d’accès puisque les lacunes de celle-ci ne pourront être comblées par la suite, 
même par la production de nouveaux éléments en cours de procédure judiciaire. 

 
11 Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001. 


