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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. considère que les institutions, agences et autres organismes de l'Union européenne 

continuent à ne pas prendre pleinement en considération et à ne pas appliquer les règles et 

les modifications prévues par le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux 

lors de l'application du règlement (CE) n° 1049/2001, en particulier en ce qui concerne la 

démocratie participative; prend note et se félicite des récents arrêts de la grande chambre 

de la Cour de justice dans les affaires Digital Rights Ireland1 et Schrems2, dans lesquelles 

la Cour s'est fondée sur la charte en déclarant invalides, respectivement, la directive sur la 

conservation des données3 et la décision relative à la sphère de sécurité4; souligne que 

l'accès du public aux documents et la gestion des registres de documents doivent reposer 

sur des normes conformes aux articles 41 et 42 de la charte; 

2. souligne, à cet égard, que les traités en vigueur ne contiennent plus aucune disposition 

comparable à celles de l'article 207, paragraphe 3, du traité CE qui, bien que ne 

concernant que l'accès aux documents du Conseil, étaient utilisées pour justifier 

l'application aux dossiers législatifs de l'exception protégeant "l'espace de réflexion" visé à 

l'article 4, paragraphe 3, du règlement; réaffirme, une fois de plus, le point de vue, adopté 

également par le Médiateur européen, selon lequel les procédures actuelles pour les 

trilogues intervenant en amont d'un éventuel accord en première lecture ne parviennent 

pas à assurer un niveau satisfaisant de transparence législative et d'accès aux documents; 

observe, sans contester l'importance ni l'efficacité des trilogues, que les procédures qui 

leur sont actuellement applicables suscitent des préoccupations en ce qui concerne la 

transparence de la procédure législative, et que cette ouverture "contribue à renforcer la 

démocratie en permettant aux citoyens de contrôler l'ensemble des informations qui ont 

constitué le fondement d'un acte législatif", comme l'a indiqué la Cour de justice de 

l'Union européenne dans les affaires jointes Suède et Turco/Conseil; rappelle à cet égard, 

alors que la présomption de base est la divulgation publique de documents législatifs, que 

des exceptions à cette divulgation pourraient s'appliquer au cas par cas sur la base d'une 

justification par l'intérêt public détaillée et en cas de risque réel et important que cette 

divulgation ne porte gravement atteinte au processus décisionnel des institutions; 

3. rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît le 

risque de pressions extérieures, lequel peut constituer un motif légitime pour restreindre 

l'accès aux documents liés au processus décisionnel à condition que la réalité d'une telle 

pression extérieure soit acquise avec certitude et que la preuve soit apportée que le risque 

d'affecter substantiellement la décision à prendre est raisonnablement prévisible en raison 

de ladite pression extérieure5; se dit préoccupé par le fait que la pratique actuellement en 

vigueur consiste à favoriser plus largement l'accès aux phases décisives du processus 

                                                 
1 Affaires jointes C-293/12 et C-594/12. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014. 
2 Affaire C-362/14. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015.  
3 Directive 2006/24/CE. 
4 Décision 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000. 
5 Affaire T-144/05, Pablo Muñiz/Commission, point 86. 
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législatif aux lobbyistes plutôt qu'au grand public; 

4. estime, dès lors, que les documents élaborés dans le cadre des trilogues, tels que les ordres 

du jour, les résumés des conclusions et les procès-verbaux rédigés pour faciliter les 

négociations, ne peuvent, en principe, être traités différemment des autres documents 

législatifs; rappelle qu'il a déjà chargé ses propres instances compétentes de prendre des 

mesures à cet égard et a invité les autres institutions à faire de même; est d'avis qu'une 

liste des réunions de trilogue et des documents susmentionnés devrait être directement 

accessible sur le registre des documents du Parlement; rappelle que le futur accord 

interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation comprendra, s'il est adopté, 

des dispositions relatives à une base de données sur les dossiers législatifs et à la gestion 

appropriée des trilogues; 

5. souligne qu'il est important, afin d'améliorer la transparence eu égard aux accords en 

première lecture habituellement conclus au cours des trilogues et mis en œuvre de plus en 

plus fréquemment, de rendre publique l'avancée des négociations après chaque trilogue et 

d'opter pour un mandat en plénière de l'équipe des négociateurs du Parlement; 

6. souligne que les documents non législatifs tels que les documents administratifs relèvent 

eux aussi du principe de "l'accès aussi large que possible aux documents" prévu par 

l'article premier, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001, et que ces documents 

devraient être examinés au cas par cas afin de déterminer si leur divulgation porterait 

réellement atteinte à la protection de l'un des intérêts protégés par les exceptions à la 

divulgation ainsi que, dans les cas où cette possibilité est prévue par le règlement, si un 

intérêt public supérieur requiert la divulgation du document même si une exception aurait 

pu s'appliquer à première vue; 

7. demande instamment à la Commission d'établir un registre commun des procédures 

législatives afin de faciliter la traçabilité du processus législatif; 

8. rappelle que l'article premier, point c), et l'article 15, paragraphe 1, font obligation aux 

institutions de "promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux 

documents" et de développer "de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter 

l'exercice du droit d'accès garanti par le [...] règlement"; souligne que la transparence est 

étroitement liée au droit à une bonne administration, tel que mentionné à l'article 298 du 

traité FUE et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, et appelle une nouvelle 

fois de ses vœux l'adoption d'un règlement sur un droit de la procédure administrative de 

l'Union1; 

9. estime que les institutions doivent faire de la pleine transparence une priorité dans le 

domaine de l'accès aux documents; souligne à cet égard qu'outre l'accès aux documents, 

les débats au sein du Conseil devraient être rendus publics pour que les citoyens 

comprennent comment et pourquoi les décisions ont été prises; 

10. accueille favorablement l'idée de demander à la Commission d'instaurer un registre d'actes 

délégués, qui constituent une partie importante de la législation de l'Union, et souligne 

qu'il est nécessaire, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 et afin de garantir un 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un 

droit de la procédure administrative de l'Union européenne (JO C 440 du 30.12.2015, p. 17). 
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contrôle parlementaire entier, démocratique et transparent, de permettre l'accès également 

aux documents élaborés dans le cadre des procédures de délégation de compétences; 

11. presse le Conseil de revoir sa politique d'accès aux documents et lui demande de l'aligner 

sur les dispositions pertinentes de la charte des droits fondamentaux; 

12. note que pour garantir la légitimité et la responsabilité d'un système politique 

démocratique du point de vue de l'état de droit, les citoyens sont en droit de connaître et 

de contrôler l'action de leurs représentants, le processus décisionnel et la manière dont les 

fonds publics sont alloués et dépensés, conformément au principe de traçabilité des fonds 

et en conformité avec la position adoptée par le Parlement dans ses résolutions 

antérieures; 

13. fait remarquer, tandis que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la mise à 

disposition sur le site internet du Parlement d'informations relatives aux différentes 

indemnités auxquelles les députés ont droit et aux règles régissant ces indemnités, que 

cette politique devrait être poursuivie en tenant compte des meilleures pratiques 

appliquées au sein des parlements nationaux ainsi que des initiatives déjà prises par 

certains députés; encourage par conséquent l'ensemble des députés à se joindre à cet effort 

en divulguant de façon proactive des informations relatives à leurs activités propres et à 

l'utilisation des dépenses, afin que le Parlement demeure à l'avant-garde des initiatives 

visant à garantir la transparence et l'ouverture dans l'Union, et dans le but de mieux rendre 

compte aux citoyens de l'utilisation des fonds publics; 

14. regrette que la dernière réunion de la commission interinstitutionnelle instaurée au titre de 

l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 se soit tenue 

le 15 décembre 2009; invite, une fois encore, la commission interinstitutionnelle à 

redoubler d'efforts et à faire rapport sur les questions débattues aux commissions 

compétentes; demande à la commission interinstitutionnelle de se réunir plus 

régulièrement et de rendre publiques les discussions et délibérations internes en sollicitant 

et en examinant les propositions de la société civile, du Médiateur européen et 

du Contrôleur européen de la protection des données; invite également la commission 

interinstitutionnelle à traiter d'urgence les sujets mentionnés dans la présente résolution. 
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