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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (tel que modifié 
par le traité d’Amsterdam de 1997), les institutions et organes communautaires doivent 
prendre leurs décisions dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus 
près possible des citoyens. Pour leur permettre de participer efficacement au processus 
politique et de demander des comptes aux pouvoirs publics, les citoyens et organes élus 
doivent dès lors bénéficier de l’accès le plus large possible aux documents détenus par les 
institutions européennes. 

Bien que les institutions européennes aient réalisé des progrès en matière d’ouverture et de 
transparence, la situation n’est en aucun cas parfaite et la refonte actuelle du 
règlement 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents des institutions européennes 
doit être considérée comme une nouvelle avancée vers l’instauration d’un environnement 
administratif dans lequel la disponibilité et la facilité d’accès à l’information est la règle plutôt 
que l’exception.

Les amendements apportés au règlement par la Commission sont toutefois décevants car, dans 
plusieurs cas, les propositions de la Commission constituent un recul et non une franche 
avancée dans le cadre d’"une campagne en faveur d’une plus grande ouverture". Votre 
rapporteur estime qu’une réelle intégration et consolidation de la jurisprudence rendue à ce 
jour et d’autres textes pertinents, tels que la convention d’Aarhus, dans le cadre du règlement 
aurait déjà dû donner lieu à une autre approche de la révision.

En outre, votre rapporteur considère que la décision de la Commission de recourir à la 
procédure de refonte pour la révision est un choix malheureux non conforme aux objectifs de 
l’accord interinstitutionnel sur la procédure de refonte, qui prévoit son utilisation dans de tout 
autres conditions. Dès lors que la procédure restreint a priori les possibilités pour le Parlement 
de modifier la proposition aux seuls éléments modifiés par la Commission, il convient 
d’apprécier soigneusement son utilisation. Le caractère inapproprié de la procédure de refonte 
pour une révision complexe, où des modifications apportées à certains éléments ont des 
incidences sur d'autres dispositions du texte, signifie concrètement que le Parlement doit faire 
un usage étendu de la dérogation prévue par l'AII. 

Le recul le plus notable réside dans la reformulation, proposée par la Commission, de la 
définition (article 3) du terme "document", la notion qui est au cœur même du règlement. 
Votre rapporteur estime qu’au lieu de restreindre la définition, comme le propose en effet la 
Commission, cette définition devrait être étendue pour inclure tout contenu, sans distinction 
de support et quelle que soit l’étape du processus décisionnel, relatif aux matières relevant de 
la compétence des institutions.

La commission des pétitions prend en permanence le pouls de l’Union afin de détecter les 
lacunes et les manquements dans l’application du droit communautaire, des politiques et 
autres programmes, et elle ne cesse d’observer que les citoyens ont une conscience nette de 
ces lacunes parce qu’elles les affectent directement et qu’ils ont un intérêt direct à ce qu’il soit 
mis un terme aux infractions et/ou qu’un recours soit engagé.
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Pour les citoyens, il est importe notamment que, par exemple dans le cas des procédures 
d’infraction, qui résultent souvent de pétitions des citoyens, le libre accès à tous les 
documents soit assuré à tous les stades des enquêtes menées lors de ces procédures. Cela 
inclut les documents fournis par les États membres. C’est pourquoi votre rapporteur souligne 
que la proposition de la Commission d’accorder aux États membres le droit de refuser l’accès 
à des documents (article 5) au titre de leur législation nationale est contraire à la jurisprudence 
de la Cour de justice européenne et ne peut être acceptée. Le droit des citoyens d’accéder aux 
documents ne devrait faire l’objet d’aucune autre exception que celles prévues à l’article 4 
("Exceptions"). Concernant l’article 9 ("Documents sensibles"), il importe que les institutions 
établissent des règles communes pour la classification de ces documents et que ces règles 
soient rendues publiques.

Votre rapporteur considère également qu’il serait utile d’intégrer dans le règlement la 
proposition du Médiateur européen de tenir lieu d’intermédiaire objectif dans les cas où une 
institution refuse entièrement ou partiellement l’accès à un document et le demandeur 
conteste la réalité du préjudice à l’intérêt concerné et/ou fait valoir qu’un intérêt public 
supérieur justifie la divulgation. Dans de tels cas, le Médiateur pourrait inspecter le document, 
se faire un avis indépendant sur la question du préjudice et/ou de l’intérêt public supérieur et –
sans divulguer le document – transmettre son avis à l’institution et au demandeur. Si, après 
consultation du Médiateur, le refus est maintenu, le demandeur peut présenter une demande 
confirmative s’il le souhaite.

Cette procédure n’ôterait rien aux droits du demandeur au titre du règlement, mais offrirait 
aide et assistance à l’institution, qui peut se considérer comme étant légalement tenue de 
refuser l’accès, et convaincrait le demandeur que, lorsqu’une demande est rejetée, la 
probabilité d’un préjudice est réelle et la possibilité d’un intérêt public supérieur lié à la 
divulgation a été examinée sérieusement et objectivement. Un autre avantage de cette 
procédure serait que les cas de refus de différentes institutions soumis au Médiateur seraient 
traités de façon cohérente et équitable.

Votre rapporteur pense qu’il est à peine concevable que l’Initiative européenne en matière de 
transparence soit couronnée de succès si les demandeurs ne peuvent trouver et extraire 
facilement l’information qu’ils souhaitent. Dans le cadre de ce règlement, les institutions 
devraient dès lors veiller à ce que les documents soient fournis au moyen d’une interface 
commune à leurs registres de documents, et elles devraient mettre en place un point d’accès 
unique.

Les documents fournis électroniquement devraient l’être dans des formats respectant les 
formats ouverts. La campagne en faveur de la transparence ne manquera pas d’échouer si les 
citoyens sont obligés d’utiliser des logiciels propriétaires spécifiques compatibles avec 
l’environnement informatique des institutions. Votre rapporteur a déposé des amendements 
(articles 10 et 11), dont un délai dans les limites duquel les institutions doivent s’assurer que 
les documents sont fournis dans des formats respectant les formats ouverts et que 
l’environnement informatique des institutions ne constitue pas un obstacle à l’accès du public 
aux documents. 

Afin d’assurer le contrôle parlementaire, votre rapporteur souligne que le Parlement doit 
pouvoir exercer un contrôle suffisant eu égard aux documents sensibles. Les accords 
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bilatéraux avec des pays tiers ou des organisations internationales ne doivent pas empêcher le 
Conseil et la Commission de partager leurs informations avec le Parlement. Dans ce cadre, il 
importe que des délais soient fixés pour l’adaptation des règlements intérieurs des institutions 
et que la Commission en vérifie la conformité avec le règlement révisé. En outre, comme dans 
le cas du règlement actuel, il y a lieu d’inviter la Commission à présenter un rapport sur la 
mise en œuvre du règlement révisé ainsi que, le cas échéant, des recommandations
d’améliorations.
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AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission de libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, en qualité de commission compétente au fond, à incorporer les 
amendements suivants dans son rapport:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traité sur l'Union européenne 
consacre la notion de transparence dans 
son article 1er, deuxième alinéa, selon 
lequel le traité marque une nouvelle étape 
dans le processus créant une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l'Europe, dans laquelle les décisions sont 
prises dans le plus grand respect possible 
du principe d'ouverture et le plus près 
possible des citoyens.

(2) Le traité sur l'Union européenne 
consacre la notion de transparence dans 
son article 1er, deuxième alinéa, selon 
lequel le traité marque une nouvelle étape 
dans le processus créant une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l'Europe, dans laquelle les décisions sont 
prises dans le plus grand respect possible 
du principe d'ouverture et le plus près 
possible des citoyens. Cela est réaffirmé 
dans l'article 42 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
la déclaration n° 17 annexée au traité de 
Maastricht et la déclaration de Laeken, 
qui ont lié la transparence accrue du 
processus décisionnel à l'amélioration de 
l'accès du public à l'information tel 
qu'énoncé à l'article 255 du traité CE, 
qui, lui-même, insiste sur le caractère 
démocratique des institutions et la 
confiance du public envers 
l'administration. Il y a lieu de dégager des 
ressources en suffisance pour mettre en 
application le principe d’ouverture, et 
accroître ainsi la légitimité, l’efficacité et 
la responsabilité à l’égard des citoyens, 
mais aussi renforcer les principes de 
démocratie et de respect des droits 
fondamentaux.

Justification
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La gestion de l’information et des documents, l’administration du droit d’accès du public et 
la communication avec les citoyens sont des activités qui requièrent d’importantes 
ressources. Il convient de considérer la mise à disposition de ressources suffisantes à cet effet 
comme un investissement nécessaire afin d’assurer l’efficacité, l’efficience et la transparence 
des institutions et organes communautaires.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement vise à: Le présent règlement vise à:
a) définir les principes, les conditions et les 
limites, fondées sur des raisons d'intérêt 
public ou privé, du droit d'accès aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (ci-après 
dénommés "institutions") prévu à l'article 
255 du traité CE de manière à accorder au 
public un accès aussi large que possible à 
ces documents;

a) définir les principes, les conditions et les 
limites, fondées sur des raisons d’intérêt 
public ou privé, du droit d’accès aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (ci-après 
dénommés "institutions") prévu à 
l’article 255 du traité CE de manière à 
garantir que le public bénéficie d’un accès 
aussi large que possible à ces documents;

b) arrêter des règles garantissant un 
exercice aussi aisé que possible de ce droit;

b) arrêter des règles garantissant un 
exercice aussi aisé que possible de ce droit;

c) promouvoir de bonnes pratiques 
administratives concernant l'accès aux 
documents.

c) assurer de bonnes pratiques 
administratives concernant l'accès aux 
documents.

Justification

Les institutions sont tenues de garantir l’ouverture et la transparence ainsi que de bonnes 
pratiques administratives.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale a un 
droit d'accès aux documents des 
institutions, sous réserve des principes, 
conditions et limites définis par le présent 
règlement.

1. Toute personne physique ou morale a un 
droit d'accès aux documents des 
institutions, sous réserve des principes, 
conditions et limites définis par le présent 
règlement.

2. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution, à 

2. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution, à 
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savoir ceux établis ou reçus par elle et en 
sa possession concernant une matière 
relative aux politiques, activités et 
décisions relevant de sa compétence, dans 
tous les domaines d'activité de l'Union 
européenne.

savoir ceux établis ou reçus par elle et en 
sa possession concernant une matière 
relative aux politiques, activités, enquêtes
et décisions relevant de sa responsabilité et 
de sa compétence, directes ou indirectes, 
dans tous les domaines d'activité de l'Union 
européenne.

3. Sans préjudice des articles 4 et 9, les 
documents sont rendus accessibles au 
public soit à la suite d'une demande écrite, 
soit directement sous forme électronique 
ou par l'intermédiaire d'un registre. En 
particulier, les documents établis ou reçus 
dans le cadre d'une procédure législative 
sont rendus directement accessibles 
conformément à l'article 12.

3. Sans préjudice des articles 4 et 9, les 
documents sont rendus accessibles au 
public soit à la suite d'une demande écrite, 
soit directement sous forme électronique 
ou par l'intermédiaire d'un registre. En 
particulier, les documents établis ou reçus 
dans le cadre d'une procédure législative 
sont rendus directement accessibles 
conformément à l'article 12. Les divers 
formulaires de demande sont identiques 
pour tous les organes couverts par le 
présent règlement et sont dûment traduits 
dans toutes les langues officielles de 
l'Union européenne.

4. Les documents qualifiés de sensibles 
selon la définition figurant à l'article 9, 
paragraphe 1, font l'objet d'un traitement 
particulier tel que prévu par cet article.

4. Les documents qualifiés de sensibles 
selon la définition figurant à l'article 9, 
paragraphe 1, font l'objet d'un traitement 
particulier tel que prévu par cet article.

5. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux documents présentés devant les 
juridictions communautaires par des parties 
autres que les institutions.

5. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux documents présentés devant les 
juridictions communautaires par des parties 
autres que les institutions.

6. Sans préjudice des droits d'accès 
spécifiques des parties intéressées établis 
par le droit communautaire, les documents 
faisant partie du dossier administratif d'une 
enquête ou d'une procédure relative à un 
acte de portée individuelle ne sont pas 
accessibles au public tant que l'enquête 
n'est pas close ou que l'acte n'est pas 
devenu définitif. Les documents contenant 
des informations recueillies ou obtenues 
auprès de personnes physiques ou morales 
par une institution dans le cadre d'enquêtes 
de ce type ne sont pas accessibles au 
public.

6. Sans préjudice des droits d'accès 
spécifiques des parties intéressées établis 
par le droit communautaire, les documents 
faisant partie du dossier administratif d'une 
enquête ou d'une procédure relative à un 
acte de portée individuelle ne sont pas 
accessibles au public tant que l'enquête 
n'est pas close ou que l'acte n'est pas 
devenu définitif. Les documents contenant 
des informations recueillies ou obtenues 
auprès de personnes physiques ou morales 
par une institution dans le cadre d'enquêtes 
de ce type ne sont pas accessibles au 
public.

7. Le présent règlement s'entend sans 
préjudice des droits d'accès du public aux 
documents détenus par les institutions, 
découlant éventuellement d'instruments du 
droit international ou d'actes adoptés par 

7. Le présent règlement s’entend sans 
préjudice des droits d’accès étendu du 
public aux documents détenus par les 
institutions, découlant éventuellement 
d’instruments du droit international ou 
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les institutions en application de ces 
instruments.

d’actes adoptés par les institutions en 
application de ces instruments.

Justification

 S'agissant des droits d'accès découlant d'instruments du droit international tels que la 
convention d'Aarhus ou d'actes adoptés en application de ces instruments, l'ajout du terme 
"étendu" dans le paragraphe 7 ne vise pas à introduire une modification juridique, mais à 
rendre le texte plus clair.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1  point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'environnement, comme les sites de 
reproduction d'espèces rares.

supprimé

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'accès aux documents suivants est 
refusé dans le cas où leur divulgation 
porterait gravement atteinte au processus 
décisionnel des institutions:

3. L'accès aux documents suivants est 
refusé dans le cas où leur divulgation 
porterait gravement atteinte au processus 
décisionnel des institutions:

a) documents ayant trait à une question en 
attente de décision;

a) documents ayant trait à une question en 
attente de décision et pour laquelle les 
règles de transparence sont respectées;

b) documents contenant des avis destinés à 
l'utilisation interne dans le cadre de 
délibérations et de consultations 
préliminaires au sein des institutions 
concernées, même après que la décision a 
été prise.

b) documents contenant des avis destinés à 
l’utilisation interne dans le cadre de 
délibérations et de consultations 
préliminaires au sein des institutions 
concernées, même après que la décision a 
été prise et dans un délai raisonnable.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les documents dont la divulgation 
entraînerait un risque pour les valeurs de 
protection environnementale, telles que 
les sites de reproduction des espèces rares, 
ne seront divulgués que conformément au 
règlement (CE) n° 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant 
l’application aux institutions et organes 
de la Communauté européenne des 
dispositions de la convention d’Aarhus 
sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement1.
______________________________
1 JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

Justification

L'article 4 bis (nouveau) est proposé afin de tenir pleinement compte de la convention 
d'Aarhus et des principes énoncés dans l'arrêt Turco (affaires jointes C-39/05 P et C-
52/05 P).

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 9  paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission et le Conseil informent 
le Parlement européen au sujet des 
documents sensibles conformément aux 
dispositions convenues entre les 
institutions.

7. La Commission et le Conseil 
garantissent un contrôle adéquat par le 
Parlement européen au sujet des documents 
sensibles conformément aux dispositions 
convenues entre les institutions, qui sont 
rendues publiques.
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Justification

La recommandation 3 de la résolution Cashman indique que, dans le cadre du contrôle 
parlementaire, le règlement devrait garantir un contrôle approprié par le Parlement 
européen pour ce qui concerne les documents sensibles.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents sont fournis dans une 
version et sous une forme existantes (y 
compris électroniquement ou sous une 
autre forme: écriture braille, gros 
caractères ou enregistrement), en tenant 
pleinement compte de la préférence du 
demandeur.

3. Les documents sont fournis dans une 
version et sous une forme existantes (y 
compris électroniquement ou sous une 
autre forme: écriture braille, gros 
caractères ou enregistrement, dans une des 
langues officielles de l'Union 
européenne), en tenant pleinement compte 
de la préférence du demandeur. L’accès 
aux documents ne doit être limité par 
aucun logiciel ou système d’exploitation 
utilisé dans l’environnement de 
technologie de l'information de 
l’institution.

Justification

Les institutions devraient mettre à profit l’occasion que leur offre cette révision du règlement 
pour introduire les formats ouverts. Il résulte des principes de base du règlement et de sa 
base juridique que l’accès aux documents ne doit être restreint par aucun logiciel ou système 
d’exploitation utilisés par une institution. 

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 12  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autres documents, notamment les 
documents relatifs à l'élaboration de la 
politique ou de la stratégie, sont, autant 
que possible, rendus directement 

2. En particulier, les documents établis ou 
reçus dans le cadre de procédures visant à 
l’adoption d’actes législatifs de l’UE ou 
d’actes non législatifs d’application 
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accessibles sous forme électronique. générale sont rendus directement 
accessibles au public, sous réserve des 
articles 4 et 9.

Justification

 Voir justification de l'amendement à l'article 12, paragraphe 4. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque institution définit dans son 
propre règlement intérieur les autres 
catégories de documents directement 
accessibles au public.

4. Les institutions créent une interface 
commune pour leurs registres de 
documents et garantissent notamment un 
point unique d'accès direct aux 
documents établis ou reçus dans le cadre 
de procédures visant à l'adoption d'actes 
législatifs de l'UE ou d'actes non 
législatifs d'application générale.

Justification

L’article 12, paragraphes 2 et 4, est modifié afin d’inclure les recommandations 2 et 5 de la 
résolution Cashman et d’améliorer les normes actuelles.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 13  paragraphe 2  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les initiatives présentées au Conseil par 
un État membre en vertu de l'article 67, 
paragraphe 1, du traité CE ou
conformément à l'article 34, paragraphe 2, 
du traité UE;

a) les initiatives présentées au Conseil par 
un État membre conformément à 
l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

Justification

Les initiatives présentées par les États membres en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du 
traité CE ne sont plus possibles.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 17  paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le …, la Commission 
publie un rapport sur la mise en œuvre 
des principes du présent règlement et 
formule des recommandations, y compris, 
le cas échéant, toutes propositions de 
révision du présent règlement qui 
s'avèrent nécessaires en raison d'une 
modification de la situation actuelle, ainsi 
qu'un programme d’action comprenant 
des mesures à prendre par les institutions.

Justification

Comme dans le cas du règlement actuel, il y a lieu de publier un rapport sur la mise en œuvre 
du règlement, qui contiendra des recommandations et des propositions d’améliorations, si 
nécessaire. La suppression d'une disposition constitue un amendement de facto du règlement. 
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