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Amendement 1
Marco Cappato

Proposition de résolution
Visa 4

Proposition de résolution Amendement

– vu les articles 10 et 16 du traité sur 
l'Union européenne tel que modifié par le 
traité de Lisbonne et les articles 15 et 298 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu les articles 10 et 16 du traité sur 
l'Union européenne tel qu'il doit être
modifié par le traité de Lisbonne et les 
articles 15 et 298 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

Or. en

Amendement 2
Marco Cappato

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le règlement (CE, Euratom) 
nº 1700/2003 du Conseil du 
22 septembre 2003 modifiant le règlement 
(CEE, Euratom) nº 354/83 concernant 
l'ouverture au public des archives 
historiques de la Communauté 
économique européenne et de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique1,

Or. en

Amendement 3
Marco Cappato

Proposition de résolution
Considérant E

                                               
1 JO L 243 du 27.9.2003, p 1.
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Proposition de résolution Amendement

E. considérant que les documents du 
Conseil ne contiennent pas 
systématiquement de références à la 
procédure législative, d'où des difficultés 
pour associer un document à une 
procédure, ou que les documents sont 
classés comme "documents de séance", qui 
ne sont pas enregistrés, ou traités comme 
des documents "diplomatiques", ce qui 
supprime le droit des citoyens à avoir accès 
aux documents,

E. considérant que le numéro de référence 
interinstitutionnelle est mentionné 
uniquement dans un nombre limité de
documents du Conseil, ce qui est contraire 
à l'article 11, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1049/2001, d'où des difficultés 
pour associer un document à une 
procédure, ou que les documents sont 
classés comme "documents sans numéro", 
qui ne sont pas enregistrés, ou traités 
comme des documents "diplomatiques", ce 
qui supprime le droit des citoyens à avoir 
accès aux documents,

Or. en

Amendement 4
Marco Cappato

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que, conformément au 
considérant 6 du règlement (CE) 
n° 1049/2001, les documents relatifs aux 
procédures résultant d'une délégation de 
pouvoirs (comitologie) devraient 
également être accessibles, que les neuf 
dixièmes de la législation sont adoptés 
selon cette procédure, qui devrait en 
conséquence faire l'objet d'un contrôle 
parlementaire et démocratique réel et 
transparent,

Or. en
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Amendement 5
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. invite instamment toutes les institutions 
de l'Union à mettre en œuvre le 
règlement (CE) n° 1049/2001 à la lumière 
de la jurisprudence récente et notamment 
de l'affaire Turco, avec tout ce qu'elle 
implique (publication des avis du service 
juridique, interprétation stricte des 
exceptions, obligation de motiver 
précisément les refus, etc.), et invite le 
Conseil à garantir aussi la publicité de 
l'ensemble de ses documents et de ses 
informations, y compris l'identité des 
membres des délégations des États 
membres au Conseil, ainsi que de ses 
groupes de travail, puisqu'il convient 
d'appliquer aussi dans ce cas les 
conclusions de la Cour selon lesquelles les 
exclusions au motif que le processus 
décisionnel de l'institution doit être 
"protégé" ne peuvent plus prévaloir sur 
l'intérêt du public pour l'ouverture, étant 
donné que des opinions divergentes sur un 
texte législatif renforcent la légitimité des 
institutions;

3. invite instamment toutes les institutions 
de l'Union à mettre en œuvre le 
règlement (CE) n° 1049/2001 à la lumière 
de la jurisprudence récente et notamment 
de l'affaire Turco, avec tout ce qu'elle 
implique, notamment pour les procédures 
législatives (publication des avis du service 
juridique, interprétation stricte des 
exceptions, obligation de motiver 
précisément les refus, etc.), et invite le 
Conseil à modifier les règles qu'il 
applique, à garantir aussi la publicité de 
l'ensemble de ses débats, de ses documents 
et de ses informations, y compris l'identité 
des membres des délégations des États 
membres au Conseil, ainsi que de ses 
groupes de travail et d'experts, et à assurer
la transcription de ses séances publiques, 
puisqu'il convient d'appliquer aussi dans ce 
cas les conclusions de la Cour selon 
lesquelles les exclusions au motif que le 
processus décisionnel de l'institution doit 
être "protégé" ne peuvent plus prévaloir sur 
l'intérêt du public pour l'ouverture, étant
donné que des opinions divergentes sur un 
texte législatif renforcent la légitimité des 
institutions;

Or. en

Amendement 6
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite les institutions de l'Union à 
définir des règles communes applicables 
au déroulement des procédures 
administratives et au dépôt, au
classement, à la déclassification, à 
l'enregistrement et à la diffusion des 
documents administratifs au sein et en 
dehors des institutions, gardant à l'esprit 
que le principe de transparence est 
indissociable du principe de bonne 
administration proclamé par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission à 
l'article 41 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne; 
estime, dans la même optique, qu'à 
l'occasion de la révision du règlement 
n° 1049/2001, il conviendrait d'y inclure 
le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83, 
afin de définir des règles communes 
concernant les archives courantes, 
intermédiaires et historiques, et de mettre 
fin aux incohérences actuelles entre les 
pratiques des institutions de l'Union et 
celles des États membres;

Or. en

Amendement 7
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est convaincu que le Parlement devrait 
être à l'avant-garde en ce qui concerne la 
divulgation des informations, la 
transparence et l'ouverture dans l'Union et 
que, avant les élections législatives de 
2009, il devrait lancer un plan d'action 
extraordinaire afin de proposer davantage 
d'informations, plus aisément accessibles, 

4. est convaincu que le Parlement devrait 
être à l'avant-garde en ce qui concerne la 
divulgation des informations, la 
transparence et l'ouverture dans l'Union et 
que, avant les élections législatives de 
2009, il devrait lancer un plan d'action 
extraordinaire, par exemple dans le cadre 
de l'initiative e-Parlement, afin de 
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notamment via son site internet, sur les 
points suivants:

proposer davantage d'informations, plus 
aisément accessibles, via son site internet, 
sur les points suivants:

- activités des députés, participation et 
présence aux travaux parlementaires, en 
termes absolus, relatifs et en pourcentage, 
accessibles aux citoyens par critères de 
recherche également*,

- activités des députés, participation et 
présence aux travaux parlementaires, en 
termes absolus, relatifs et en pourcentage, 
accessibles aux citoyens par critères de 
recherche également1,

- activités parlementaires en plénière et en 
commission: il conviendrait d'améliorer 
l'Observatoire législatif, en y incluant des 
références et des liens vers tous les 
documents pertinents*; les travaux des 
commissions devraient être retransmis en 
ligne sur le site du Parlement, comme le 
sont les séances plénières, être enregistrés 
et accessibles aux citoyens par le biais de 
critères de recherche,

- activités parlementaires en plénière, en 
commission, au sein des délégations et des 
organes internes: il conviendrait 
d'améliorer l'Observatoire législatif, en y 
incluant des références et des liens vers 
tous les documents pertinents 2; les travaux
des commissions et des délégations
devraient être retransmis en ligne sur le site 
du Parlement, comme le sont les séances 
plénières, être enregistrés et accessibles 
aux citoyens par le biais de critères de 
recherche; les organes internes (tels que la 
Conférence des présidents, le Bureau, le 
collège des questeurs, le groupe de travail 
sur la réforme du Parlement européen, 
etc.) devraient encourager et garantir le 
plus haut degré possible de transparence 
de leurs travaux vis-à-vis des autres 
députés et des citoyens, en autorisant 
l'accès à tous leurs documents;

- indemnités et dépenses des députés, 
conformément à la position prise par le 
Médiateur européen, selon laquelle l'accès 
à l'information devrait également valoir 
pour ce genre d'informations*,

- indemnités et dépenses des députés, 
conformément à la position prise par le 
Médiateur européen, selon laquelle l'accès 
à l'information devrait également valoir 
pour ce genre d'informations3, ainsi que 
toutes les déclarations d'intérêts 

                                               
1 Exemples: nombre de jours de présence de chaque député, émargements et/ou votes, votes par appel nominal, 
en plénière et en commission; réunions d'organes institutionnels auxquelles ils participent, plénière et/ou 
commission et/ou délégation, etc., les données devraient également être accessibles par critères de recherche, tels 
que nom du député/plénière/commission/délégation/votes/présence/jour/mois/année/législature, etc., et les sites 
des députés, ainsi que d'autres sites pertinents, devraient proposer un lien vers cette page; les sites des députés 
devraient contenir ces informations, ainsi que le nom des assistants, les avis rendus, les amendements déposés en 
commission et en plénière à des rapports ou d'autres textes, les explications de vote, les interventions audio-
vidéo, les déclarations écrites signées, accompagnées de la liste de tous les signataires, etc.
2 Procédures et documents en commission, tels que premier rapport et amendements, avis d'autres commissions, 
avis du service juridique, amendements déposés en plénière, votes par appel nominal, courriers 
interinstitutionnels, notamment en rapport avec des procédures législatives, au niveau des commissions et en 
séance, etc.
3 Projet de recommandation du Médiateur européen au Parlement européen dans le cadre de la plainte 
3643/2005/(GK)WP.
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financiers de tous les députés, dans toutes 
les langues officielles de l'Union;

et invite les États membres, les parlements 
nationaux et les autres instances élues à 
faire de même en établissant un registre des 
activités des parlements et des députés;

et invite les États membres, les parlements 
nationaux et les autres instances élues à 
faire de même en établissant un registre des 
activités des parlements et des députés;

Or. en

Amendement 8
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. estime qu'il serait plus aisé de 
retrouver les documents et les 
informations si des normes communes 
(par exemple pour l'attribution de 
références aux différentes versions d'un 
même document, à ses amendements, à 
ses annexes et corrigenda)1 s'appliquaient 
au dépôt, à l'enregistrement et à la 
réutilisation des documents par d'autres 
institutions législatives, grâce à
l'utilisation de logiciels de traitement de 
texte libres, d'un multilinguisme efficace 
et de technologies permettant aux 
personnes handicapées d'avoir accès aux 
informations et aux documents, comme le 
suggère la Commission aux États 
membres dans sa communication 
concernant des solutions 
d’interopérabilité pour les administrations 
publiques européennes (ISA)
(COM(2008)0583) et comme le prévoit la 
directive 2003/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 17 novembre 2003 concernant la 
réutilisation des informations du secteur 
public2;

                                               
1 Actuellement, la Commission, le Parlement et le Conseil suivent des procédures différentes.
2 JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
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Or. en

Amendement 9
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. est convaincu que l'accès aux 
informations relatives aux institutions de 
l'Union européenne demeure un parcours 
semé d'embûches pour le citoyen lambda, 
en raison de l'absence de politique 
interinstitutionnelle efficace et axée sur le
citoyen en matière de transparence et de 
communication; estime que, quel que soit 
le point d'accès, les citoyens devraient 
pouvoir suivre une procédure législative 
ou administrative donnée et avoir accès à 
tous les documents y afférents1; 
conformément à une requête formulée dès
2001, une feuille de route 
interinstitutionnelle devrait être définie 
pour améliorer, simplifier et compléter les 
registres des institutions et leurs pages 
internet et les rendre interopérables; des 
institutions dont l'objectif est d'être à 
l'avant-garde du développement des 
techniques d'e-gouvernement devraient 
être en mesure et disposées à créer un 
véritable moteur de recherche 
interinstitutionnel qui faciliterait 
considérablement l'accès du public aux 
documents et à l'information;

Or. en

                                               
1 Proposition de base, procès-verbaux des réunions, rapports, amendements, votes, résultat des votes, débats, 
texte en vigueur, mise en œuvre dans les États membres, rapports d'évaluation, etc.
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Amendement 10
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 quater. déplore profondément que, 
contrairement à ce que prévoit l'article 12 
du règlement (CE) n° 1049/2001, nombre 
de documents législatifs préparatoires ne 
soient toujours pas enregistrés (tels que 
les "documents sans numéro" débattus 
principalement au sein des groupes de 
travail du Conseil dépendant du 
Coreper I) et que, lorsqu'ils le sont, aucun 
code interinstitutionnel ne leur est 
attribué, ce qui rend impossible la fusion 
dans une base de données 
interinstitutionnelle, dans le cadre du 
projet pilote interinstitutionnel lancé dès 
2004 pour les procédures législatives dans 
le domaine de la liberté, de la sécurité et 
de la justice (Trans-Jai); prend acte de la 
nouvelle date butoir (2010) annoncée en 
plénière par Mme Wallström, vice-
présidente de la Commission, mais craint
que ce délai ne soit pas non plus respecté 
si les institutions ne nomment pas sans 
plus tarder un officier de liaison chargé 
d'insérer le code interinstitutionnel 
manquant dans les documents originaux; 
est d'avis que la situation actuelle 
n'entraîne pas seulement un gaspillage 
des deniers publics, mais qu'elle sert aussi 
à maintenir les citoyens à bonne distance 
des travaux législatifs quotidiens dans les 
domaines très sensibles de la liberté, la 
sécurité et la justice; invite instamment la 
Commission à avancer la date d'entrée en 
vigueur d'un tel instrument au début de la 
prochaine législature; 

Or. en
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Amendement 11
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 7, tiret 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- toutes les propositions législatives soient 
assorties d'une évaluation d'impact 
accessible au public;

Or. en

Amendement 12
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne qu'il conviendrait de 
réviser les procédures actuelles de 
législation déléguée (les "actes de 
comitologie"), qui représentent les neuf 
dixièmes des actes juridiquement 
contraignants adoptés chaque année par 
les institutions de l'UE, et de les appliquer 
de manière à garantir les principes 
démocratiques et la transparence; insiste 
sur le fait que l'identité, les débats et les 
votes des membres des comités de 
comitologie devraient être rendus publics, 
que les parlementaires nationaux et 
européens, ainsi que les citoyens,
devraient avoir immédiatement accès aux 
documents du registre de la comitologie, 
dès qu'ils sont envoyés aux membres des
comités de comitologie (selon 
l'engagement pris par M. Barnier, ancien 
membre de la Commission); estime qu'il 
faudrait accroître la transparence des
propositions de règlement, et que le 
Parlement devrait traiter ces propositions 
de la manière la plus ouverte et la plus 



PE415.027v01-00 12/15 AM\749940FR.doc

FR

transparente possible, afin d'éviter des 
situations opaques, telles que celles qui se 
sont produites dans le cas des règlements 
sur la sécurité aérienne relatifs aux
liquides et aux scanners corporels;

Or. en

Amendement 13
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. invite les institutions de l'Union et
les États membres à promouvoir une 
culture administrative commune de la 
transparence, fondée sur les principes 
énoncés dans l'article 41 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union, la 
jurisprudence de la CJCE, les 
recommandations du médiateur européen 
et les meilleures pratiques des États 
membres; estime que, à l'instar de ce qui 
se passe pour la protection des données, 
chaque direction générale des institutions 
de l'Union devrait garantir le dépôt, le 
classement, la déclassification, 
l'enregistrement et la diffusion des 
documents, conformément au principe de 
bonne administration, au règlement (CE) 
n° 1049/2001 et au règlement des 
institutions concernées;

Or. en

Amendement 14
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

10 ter. plaide en faveur du lancement 
d'une année européenne de la 
transparence et pour la promotion d'une 
campagne européenne en faveur de la 
transparence en 2009, à l'occasion des 
élections européennes, afin que les 
citoyens prennent conscience de leurs 
droits d'accès aux documents de l'Union 
et des normes de publicité, d'ouverture et 
de transparence qui prévalent dans 
l'Union ainsi que dans les États membres; 

Or. en

Amendement 15
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quater. estime que la transparence au 
niveau de l'Union devrait trouver son 
pendant dans les États membres lorsque 
ceux-ci transposent la législation de 
l'Union dans leur législation nationale;
invite les parlements nationaux et la 
conférence des commissions des affaires 
communautaires et européennes des 
parlements de l'Union européenne à 
examiner les propositions contenues dans 
la présente résolution et à prendre des 
mesures en faveur de la création d'un 
registre de l'Union des activités des 
parlements et des députés, qui pourrait 
servir à garantir et accroître la 
coopération et la consultation mutuelles 
entre l'Union, le Parlement et les 
parlements nationaux, en s'inspirant 
aussi des meilleures pratiques en matière 
de transparence dans le cadre de l'e-
Parlement et de l'e-gouvernement; 
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Or. en

Amendement 16
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quinquies. invite les partis politiques et 
les groupes politiques parlementaires à 
promouvoir la transparence et l'ouverture 
en leur sein et dans les parlements, par 
exemple en diffusant leurs réunions et en 
publiant leurs programmes et leurs 
documents sur internet;

Or. en

Amendement 17
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 10 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 sexies. prend acte des préoccupations 
exprimées par l'Assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe dans son avis 
n° 270(2008) quant au projet de 
Convention du Conseil de l'Europe sur 
l'accès aux documents officiels et invite 
les États membres à inclure à tout le 
moins les amendements présentés par les 
membres de cette assemblée dans le projet 
de Convention;

Or. en
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Amendement 18
Marco Cappato

Proposition de résolution
Paragraphe 10 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 septies. invite le Conseil européen et la 
CJCE (dans le cas de cette dernière, pour 
ce qui est de ses procédures 
administratives), qui sont les deux seules 
instances à ne pas encore appliquer le 
règlement n° 1049/2001 à leurs 
documents, à prendre des mesures 
adéquates pour remédier à cette situation;

Or. en
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