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Amendement 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'accès du public aux documents 
est l'un des fondamentaux des bonnes 
pratiques administratives. L'étape 
suivante est l'amélioration des travaux des 
institutions en assurant l'accès mutuel 
aux documents de chacune d'entre elles. 
Un accord interinstitutionnel devrait être 
conclu afin d'accroître la transparence et 
l'accessibilité aux documents.

Or. en

Amendement 64
Michael Cashman

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le Conseil et la Commission 
agissent en leur qualité de législateur 
lorsque, en association avec le Parlement 
européen, ils adoptent, y compris sur 
pouvoirs délégués, des dispositions de 
portée générale qui sont juridiquement 
contraignantes au sein des États membres 
ou pour ceux-ci, par la voie de 
règlements, directives, décisions-cadres ou 
décisions, en vertu des dispositions 
pertinentes des traités.

Or. en
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Amendement 65
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les institutions européennes 
agissent en leur qualité de législateur 
lorsqu'elles adoptent, en vertu des 
dispositions pertinentes des traités, des 
dispositions de portée générale 
juridiquement contraignantes.

Or. en

Amendement 66
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En ce qui concerne la divulgation de
données à caractère personnel, une 
relation claire devrait être instaurée entre 
le présent règlement et le règlement (CE) 
n° 45/2001 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à 
la libre circulation de ces données.

(10) Les institutions et organes 
communautaires devraient traiter les
données à caractère personnel en 
respectant pleinement les droits des sujets 
de ces données tels que définis dans le 
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données.

Or. en
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Amendement 67
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un accès plus large aux documents 
devrait être autorisé dans les cas où les 
institutions agissent en qualité de 
législateur, y compris sur pouvoirs 
délégués, tout en veillant à préserver 
l'efficacité du processus décisionnel des 
institutions. Dans toute la mesure du 
possible, ces documents devraient être 
directement accessibles.

(12) Conformément aux principes 
démocratiques énoncés à l'article 6, 
paragraphe 1, du traité UE et à la 
jurisprudence de la Cour de justice sur 
l'application du règlement (CE) 
n° 1049/2001, un accès plus large aux 
documents devrait être autorisé dans les 
cas où les institutions agissent en qualité de 
législateur, y compris sur pouvoirs 
délégués. Les textes juridiques devraient 
être formulés de manière claire et 
intelligible1 et publiés au Journal officiel 
de l'Union européenne. Le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission 
devraient s'accorder sur des méthodes 
pour mieux légiférer, sur des modèles 
rédactionnels et sur des solutions 
techniques pour suivre le cycle de vie des 
documents préparatoires et les partager 
avec les institutions et organes associés à 
la procédure, conformément au présent 
règlement, et les publier au Journal 
officiel de l'Union européenne.
1 Accord interinstitutionnel, du 22 décembre 1998, 
sur les lignes directrices communes relatives à la 
qualité rédactionnelle de la législation 
communautaire (JO C 73 du 17.3.1999, p. 1).

Or. en
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Amendement 68
Hartmut Nassauer

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les documents relatifs à des 
procédures non législatives, comme des 
mesures contraignantes qui ne sont pas de 
portée générale, ou des conclusions, 
recommandations ou résolutions, 
devraient être aisément accessibles, 
conformément au principe de bonne 
administration énoncé à l'article 41 de la 
Charte, tout en préservant parallèlement 
l'efficacité du processus de décision des 
institutions, la protection des intérêts 
privés légitimes, par exemple en matière 
de droit de la concurrence, dans les 
affaires d'ententes et dans les procédures 
de marchés publics et de recrutement, 
ainsi que les droits des sujets de ces 
données tels que définis dans le règlement 
(CE) 1049/01. 

Or. en

Amendement 69
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En principe, tous les documents des 
institutions devraient être accessibles au 
public. Toutefois, certains intérêts publics 
et privés devraient être garantis par le 
biais d'un régime d'exceptions. Il convient 
de permettre aux institutions de protéger 
leurs consultations et délibérations internes 
lorsque c'est nécessaire pour préserver leur 
capacité à remplir leurs missions. Lors de 

(17) En principe, tous les documents des 
institutions relatifs à leurs activités 
devraient être enregistrés et accessibles au 
public. Toutefois, sans préjudice du 
contrôle du Parlement européen, l'accès à 
la totalité ou à une partie d'un document 
pourrait être refusé pour des motifs de 
protection des intérêts publics et privés 
car les institutions sont habilitées à 
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l'évaluation de la nécessité d'une 
exception, les institutions devraient tenir 
compte des principes consacrés par la 
législation communautaire en matière de 
protection des données personnelles dans 
tous les domaines d'activité de l'Union.

protéger leurs consultations et délibérations 
internes lorsque c'est nécessaire pour 
préserver leur capacité à remplir leurs 
missions.

Or. en

Amendement 70
Michael Cashman

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que toutes les dispositions 
régissant l'accès aux documents des 
institutions soient conformes au présent 
règlement.

(18) Conformément à l'article 255, 
paragraphe 2, du traité CE, le présent 
règlement définit les principes généraux 
et les limites qui, pour des raisons 
d'intérêt public ou privé, régissent le droit 
d'accès aux documents que toutes les 
autres dispositions de l'UE doivent 
respecter.

Or. en

Amendement 71
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que toutes les dispositions 
régissant l'accès aux documents des 
institutions soient conformes au présent 
règlement.

(18) Il convient que toutes les dispositions 
régissant l'accès aux documents des 
institutions soient conformes au présent 
règlement qui met en application 
l'article 255, paragraphe 2, du traité CE.

Or. en
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Amendement 72
Hartmut Nassauer

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'assurer le plein respect du droit 
d'accès, il convient de prévoir l'application 
d'une procédure administrative en deux 
phases, assortie d'une possibilité de 
recours juridictionnel ou de plainte 
auprès du médiateur.

(19) Afin d'assurer le plein respect du droit 
d'accès des citoyens et qu'il soit facilité,

– les textes se rapportant à une procédure 
législative devraient être accessibles par 
voie électronique dans le Journal officiel 
de l'Union européenne, 
– les autres documents, ou au moins leurs 
références, doivent être accessibles dans 
un registre tenu par chaque institution. 
Pour l'accès aux documents qui ne sont 
pas directement disponibles ou qui sont 
classifiés, il convient de prévoir 
l'application d'une procédure 
administrative en deux phases.

Le refus d'une institution devrait pouvoir 
faire l'objet de recours juridictionnel ou 
d'une plainte au Médiateur européen.

Or. en

Amendement 73
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article premier – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) arrêter des règles communes 
applicables à la réutilisation des 
informations et documents détenus par les 
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institutions en appliquant, mutatis 
mutandis, les principes énoncés dans la 
directive 2003/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
17 novembre 2003 concernant la 
réutilisation des informations du secteur 
public1.
1JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

Or. en

Justification

Cet article est dans le droit fil de l'amendement 17 du projet de rapport et vise à établir 
l'obligation pour les institutions européennes de réutiliser dans le domaine public les 
informations de l'UE, comme le prévoient la directive 2003/98/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur 
public et le point 15 de la "Recommandation sur la promotion et l'usage du multilinguisme et 
l'accès universel au cyberespace", adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 32e

session (octobre 2003).

Amendement 74
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Bénéficiaires et champ d'application Bénéficiaires

Or. en

Amendement 75
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Bénéficiaires et champ d'application Bénéficiaires
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Or. en

Amendement 76
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 77
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution, à 
savoir ceux établis ou reçus par elle et en 
sa possession, dans tous les domaines 
d'activité de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 78
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 79
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Les documents sont rendus accessibles 
au public, soit sous forme électronique 
dans le Journal officiel de l'Union 
européenne, soit par l’intermédiaire d’un 
registre officiel de l'institution ou à la 
suite d’une demande écrite. Les documents 
établis ou reçus dans le cadre d'une 
procédure législative sont rendus 
directement accessibles conformément à 
l'article 5 bis.

Or. en
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Amendement 80
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 81
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 82
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

2. Sans préjudice des droits d'accès 
spécifiques des parties intéressées établis 
par le droit communautaire et 
conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice, les documents faisant 
partie du dossier administratif d'une 
enquête en matière de droit de la 
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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.

concurrence ou de défense commerciale 
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.

Or. en

Amendement 83
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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 les institutions en application de ces 
instruments.

supprimé

Or. en

Amendement 84
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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 renforcés 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 ou de la 
législation des États membres.

Or. en

Amendement 85
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «document»: tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données 
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
sont des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 
imprimée ou sous la forme d'une copie 
électronique à l'aide des outils disponibles 
pour l'exploitation du système  ;

a) "document": tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) concernant une matière 
relative aux politiques, activités et 
décisions relevant de la compétence de 
l'institution; des informations contenues 
dans des systèmes de stockage, de 
traitement et d'extraction électroniques (y 
compris les systèmes externes utilisés pour 
le travail de l'institution) constituent un 
ou des documents dès lors qu'elles peuvent 
être extraites sous une forme imprimée ou 
sous la forme de copies électroniques à 
l'aide des outils raisonnablement
disponibles pour l'exploitation du système;
Toute institution qui entend créer un 
nouveau système de stockage électronique 
ou modifier profondément un système 
existant tient compte des incidences 
potentielles sur le droit d'accès garanti 
par le présent règlement et prend les 
mesures nécessaires pour atteindre 
l'objectif de transparence.
Les modalités d'extraction des 
informations contenues dans les systèmes 
électroniques de stockage des institutions 
sont adaptées afin de répondre aux 
demandes répétées du public qui ne 
peuvent être satisfaites par les outils 
actuellement disponibles pour 
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l'exploitation du système;

Or. en

Justification

Si les demandes récurrentes du public ne peuvent pas être satisfaites avec les fonctionnalités 
actuelles des bases de données des institutions, il est important que les institutions se 
penchent sur les meilleurs moyens de satisfaire les demandes.

Amendement 86
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "document"»: tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
sont des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 
imprimée ou sous la forme d'une copie 
électronique à l'aide des outils disponibles 
pour l'exploitation du système;

a) "document": toute information, toute 
donnée ou tout contenu (texte, son, œuvre 
visuelle ou audiovisuelle, données et 
instructions des systèmes informatiques),
quel que soit leur support physique ou 
électronique de stockage, concernant une 
matière relative aux politiques, activités et 
décisions relevant de la compétence de 
l'institution; y compris les informations 
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques
(dont les systèmes externes utilisés pour le 
travail de l'institution).

Toute institution qui entend créer un 
nouveau système de stockage électronique 
ou modifier profondément un système 
existant en évalue les incidences 
potentielles sur le droit d'accès garanti 
par le présent règlement et prend les 
mesures nécessaires pour atteindre 
l'objectif de transparence;

Or. en
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Amendement 87
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "document": tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données 
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
sont des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 
imprimée ou sous la forme d'une copie 
électronique à l'aide des outils disponibles 
pour l'exploitation du système  ;

a) "document": tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données 
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
(y compris les systèmes externes utilisés 
pour le travail de l'institution) constituent 
un ou des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 
imprimée ou sous la forme de copies 
électroniques à l'aide des outils 
raisonnablement disponibles pour 
l'exploitation du système. Toute institution 
qui entend créer un nouveau système de 
stockage électronique ou modifier 
profondément un système existant en 
évalue les incidences potentielles sur le 
droit d'accès garanti par le présent 
règlement et prend les mesures 
nécessaires pour atteindre l'objectif de 
transparence;

Or. en

Amendement 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "document": tout contenu quel que soit a) "document": tout contenu quel que soit 
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son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données 
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
sont des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 
imprimée ou sous la forme d'une copie 
électronique à l'aide des outils disponibles 
pour l'exploitation du système ;

son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel); des données contenues dans 
des systèmes de stockage, de traitement et 
d'extraction électroniques sont des 
documents dès lors qu'elles peuvent être 
extraites sous une forme imprimée ou sous 
la forme d'une copie électronique à l'aide 
des outils disponibles pour l'exploitation du 
système. La compilation de données 
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
n'est néanmoins considérée comme étant 
détenue par l'institution que si 
l'institution peut la fournir par des 
moyens ordinaires;

Or. en

Justification

La définition proposée du "document" est trop limitée. Un document ne serait un "document" 
au sens du règlement que s'il est formellement transmis ou autrement enregistré.

Amendement 89
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «document»: tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données 
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
sont des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 

a) «document»: tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi et conservé par une 
institution ou autrement enregistré, ou reçu 
par une institution; des données contenues 
dans des systèmes de stockage, de 
traitement et d'extraction électroniques sont 
des documents dès lors qu'elles peuvent 
être extraites sous une forme imprimée ou 
sous la forme d'une copie électronique à 
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imprimée ou sous la forme d'une copie 
électronique à l'aide des outils disponibles 
pour l'exploitation du système;

l'aide des outils disponibles pour 
l'exploitation du système;

Or. ro

Justification

Il n'est pas nécessaire de poser des conditions relatives à la transmission d'un document. Il 
est en revanche impératif de fixer des conditions en ce qui concerne sa conservation. 

Amendement 90
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter)  "documents législatifs": documents 
établis ou reçus dans le cadre de 
procédures visant à l'adoption, y compris 
sur pouvoirs délégués, d'actes de portée 
générale, juridiquement contraignants au 
sein des États membres ou pour ceux-ci, 
et dont l'adoption requiert, en vertu du 
traité, même sur une base facultative, 
l'intervention ou l'association du 
Parlement européen;

Or. en

Amendement 91
Hartmut Nassauer

Proposition de règlement
Article 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter)  "documents législatifs": documents 
établis ou reçus dans le cadre de 
procédures visant à l'adoption d'actes de 
portée générale et juridiquement 
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contraignants;

Or. en

Amendement 92
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions refusent l'accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection:

2. Les institutions refusent l’accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection de l’intérêt 
public ou privé, en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 93
Hartmut Nassauer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions refusent l'accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection:

2. Les institutions refusent l’accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection de l’intérêt 
public ou privé, en ce qui concerne:

Or. en
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Amendement 94
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des droits de propriété intellectuelle; supprimé

Or. en

Amendement 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des avis juridiques et des procédures 
juridictionnelles, d'arbitrage et de 
règlement de litige;

c) des avis juridiques et des procédures 
juridictionnelles, sauf en ce qui concerne 
les avis juridiques liés à des procédures 
débouchant sur un acte législatif ou sur 
un acte non législatif d'application 
générale;

Or. en

Justification

La Cour de justice a dit, dans son arrêt sur l'affaire Turco, que la divulgation des avis 
juridiques dans le cadre d'initiatives législatives est de nature à augmenter la transparence et 
l’ouverture du processus législatif et à renforcer les droits démocratiques des citoyens 
européens.
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Amendement 96
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des avis juridiques et des procédures 
juridictionnelles, d'arbitrage et de 
règlement de litige;

c) des avis juridiques, sans préjudice du 
renforcement de la transparence 
nécessaire dans les procédures visant à 
l'adoption d'actes législatifs de l'UE ou 
d'actes non législatifs d'application 
générale; des procédures juridictionnelles,
d'arbitrage et de règlement de litige;

Or. en

Amendement 97
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des avis juridiques et des procédures 
juridictionnelles, d'arbitrage et de 
règlement de litige;

c) des avis juridiques établis exclusivement 
dans le cadre des procédures 
juridictionnelles d'arbitrage ou de 
règlement de litige auxquelles l'institution 
est l'une des parties;

Or. en

Amendement 98
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de l'objectivité et de l'impartialité des 
procédures de sélection.

supprimé
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Or. en

Amendement 99
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de l'objectivité et de l'impartialité des 
procédures de sélection.

e) de l'objectivité et de l'impartialité des 
procédures de sélection en matière de 
marchés publics ou de recrutement du 
personnel.

Or. en

Amendement 100
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

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. Sans préjudice du renforcement de la 
transparence requise dans les procédures 
visant à l'adoption d'actes législatifs de 
l'UE ou d'actes non législatifs 
d'application générale, l'accès aux 
documents suivants est refusé dans le cas 
où leur divulgation porterait gravement 
atteinte au processus décisionnel des 
institutions:

Or. en
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Amendement 101
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) documents ayant trait à une question en 
attente de décision dont le résultat positif 
pourrait être hypothéqué par la 
divulgation de ces documents avant leur 
mise au point définitive;

Or. en

Amendement 102
Charlotte Cederschiöld

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 
et 3 s'appliquent, à moins qu'un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation 
du document visé. En ce qui concerne le 
paragraphe 2, point a), la divulgation est 
réputée présenter un intérêt public 
supérieur lorsque les informations 
demandées ont trait à des émissions dans 
l'environnement.

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 
et 3 s'appliquent, à moins qu'un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation 
du document visé. La divulgation présente
un grand intérêt public lorsque les 
documents demandés ont été 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. En évaluant l'intérêt public de 
la divulgation, convient d'accorder une 
pondération particulière au fait que les 
documents demandés ont trait aux droits 
fondamentaux ou au droit de vivre dans 
un environnement sain.

Or. en
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Amendement 103
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 
et 3 s'appliquent, à moins qu'un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation 
du document visé. En ce qui concerne le 
paragraphe 2, point a), la divulgation est 
réputée présenter un intérêt public 
supérieur lorsque les informations 
demandées ont trait à des émissions dans 
l'environnement.

4. Les exceptions visées aux paragraphes 
précédents s’appliquent, à moins qu’un 
intérêt public supérieur ne justifie la 
divulgation du document visé. La 
divulgation est réputée présenter un tel
intérêt public supérieur lorsque les 
informations demandées ont trait à des 
émissions dans l'environnement, au 
principe de publicité, à la démocratie, à 
l'état de droit, à la protection des droits 
fondamentaux et notamment au droit de 
vivre dans un environnement sain.

Or. en

Amendement 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 
et 3 s'appliquent, à moins qu'un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation 
du document visé. En ce qui concerne le 
paragraphe 2, point a), la divulgation est 
réputée présenter un intérêt public 
supérieur lorsque les informations 
demandées ont trait à des émissions dans 
l'environnement.

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 
et 3 s'appliquent, à moins qu'un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation 
du document visé. En ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a) et d), la divulgation 
est réputée présenter un intérêt public 
supérieur lorsque les informations 
demandées ont trait à des émissions dans 
l'environnement, à l'exception des 
enquêtes, notamment de celles portant sur 
des infractions éventuelles à la législation 
communautaires. 

En ce qui concerne les autres exemptions 
visées au présent article, l'institution doit 
prendre en considération l'intérêt public 
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servi par la divulgation et, lorsque la 
demande porte sur l'accès à des 
informations en matière d'environnement, 
le fait que les informations demandées ont 
trait à des émissions dans 
l'environnement.

Or. en

Amendement 105
Marco Cappato

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. On appelle émissions dans 
l'environnement le dégagement, direct ou 
indirect, de substances, vibrations, 
chaleur ou bruit, émanant de sources 
ponctuelles ou diffuses, dans l'air, dans 
l'eau et sur terre, conformément à la 
directive 96/61/CE du Conseil.

Or. en

Amendement 106
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La divulgation de marchés publics 
ou de contrats cadres entre une institution 
et un fournisseur n'entre pas dans les 
exceptions visées au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 107
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les noms, titres et fonctions des 
titulaires de charges publiques, 
fonctionnaires et représentants de groupes 
d'intérêt agissant dans le cadre de leurs 
activités professionnelles sont divulgués, 
sauf si, en raison de circonstances 
particulières, la divulgation de ces 
informations nuirait aux personnes 
concernées. Les autres informations à 
caractère personnel sont divulguées 
conformément aux règles régissant le 
traitement licite de ces données, fixées par 
la législation communautaire en matière 
de protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel.

5. Les noms, titres et fonctions des 
titulaires de charges publiques, 
fonctionnaires et représentants de groupes 
d’intérêt agissant dans le cadre de leurs 
activités professionnelles sont divulgués.

Or. en

Amendement 108
Hartmut Nassauer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les noms, titres et fonctions des 
titulaires de charges publiques, 
fonctionnaires et représentants de groupes 
d'intérêt agissant dans le cadre de leurs 
activités professionnelles sont divulgués, 
sauf si, en raison de circonstances 
particulières, la divulgation de ces 
informations nuirait aux personnes 
concernées. Les autres informations à 
caractère personnel sont divulguées 
conformément aux règles régissant le 

5. Les institutions publient les noms, titres 
et fonctions des titulaires de charges 
publiques, fonctionnaires et représentants 
de groupes d'intérêt agissant dans le cadre 
de leurs activités professionnelles, sauf si, 
en raison de circonstances particulières, la 
divulgation de ces informations nuirait aux 
personnes concernées. Les autres 
informations à caractère personnel sont 
divulguées conformément aux règles 
régissant le traitement licite de ces 
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traitement licite de ces données, fixées par 
la législation communautaire en matière de 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel.

données, fixées par la législation 
communautaire en matière de protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 109
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les exceptions prévues au présent 
article ne peuvent être interprétées comme 
faisant référence aux informations 
d'intérêt public relatives aux bénéficiaires 
des fonds européens disponibles dans le 
cadre du  système de transparence 
financière.

Or. ro

Justification

Il est possible que ces informations soient interprétées comme ayant un caractère commercial 
dans les cas où les bénéficiaires sont des sociétés commerciales.

Amendement 110
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de documents de tiers, 
l'institution consulte le tiers afin de 
déterminer si une exception visée à 
l'article 4 est d'application, à moins qu'il 
ne soit clair que le document doit ou ne 

1. Dans le cas de documents de tiers, les 
institutions les divulguent sans consulter 
l'auteur s'il est clair qu'aucune exception 
visée au présent règlement n'est 
d'application. Le tiers est consulté s'il a 
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doit pas être divulgué. demandé, au moment où il a fourni son 
document, que celui-ci soit traité de 
manière particulière afin de déterminer si 
une exception visée au présent règlement
est d'application.

Or. en

Amendement 111
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une demande concerne un 
document émanant d'un État membre, 
autre que ceux transmis dans le cadre de 
procédures visant à l'adoption d'un acte 
législatif ou d'un acte non législatif 
d'application générale, les autorités de cet 
État membre sont consultées. L'institution 
détenant le document divulgue celui-ci, 
sauf si l'État membre indique les raisons 
qui justifient sa non-divulgation, sur la 
base des exceptions visées à l'article 4 ou 
de dispositions spécifiques figurant dans 
sa propre législation interdisant la 
divulgation du document concerné. 
L'institution apprécie le bien-fondé des 
raisons avancées par l'État membre, pour 
autant que celles-ci soient liées aux 
exceptions prévues par le présent 
règlement.

2. Lorsqu'une demande concerne un 
document émanant d'un État membre qui 
n'agit pas en tant que membre du Conseil
et que ce document ne se rapporte pas 
directement à l'adoption ou à la mise en 
œuvre de la législation et des politiques de 
l'Union, jusqu’à ce qu’une action 
juridictionnelle ait été engagée devant un 
tribunal, les autorités de cet État membre 
peuvent être consultées. L'institution 
détenant le document divulgue celui-ci, 
sauf si l'État membre indique les raisons 
qui justifient sa non-divulgation, sur la 
base des exceptions visées à l'article 4.

Or. en
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Amendement 112
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Principes de transparence

1. Conformément aux principes 
démocratiques énoncés à l'article 6, 
paragraphe 1, du traité UE et à la 
jurisprudence de la Cour de justice sur la 
mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1049/2001, les institutions agissant en 
qualité de législateur, y compris sur 
pouvoirs délégués, assurent un accès 
aussi large que possible à leurs activités. 
2. Les documents relatifs à leurs 
programmes législatifs, les consultations 
préliminaires de la société civile, les 
études d'impact et tout autre document 
préparatoire, ainsi que les documents se 
rapportant à l'application et à la mise en 
œuvre des politiques de l'UE, y compris 
celles de nature financière, en particulier 
lorsqu'ils sont liés à une procédure 
législative, sont accessibles sur un site 
internet interinstitutionnel convivial et 
sont publiés dans une série spéciale du 
Journal officiel de l'Union européenne.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre du 
présent règlement, les propositions 
législatives et autres textes juridiques de 
l'UE sont formulés de manière claire et 
intelligible et les institutions s'accordent 
sur des lignes directrices et des modèles 
rédactionnels afin d'améliorer la sécurité 
juridique conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice.
4. Au cours de la procédure législative, 
chaque institution ou organe associé au 
processus de décision publie ses 
documents préparatoires et toutes les 
informations pertinentes, y compris les 
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avis juridiques, dans une série spéciale du 
Journal officiel de l'Union européenne, 
ainsi que sur un site internet commun 
reproduisant le cycle de vie de la 
procédure en question.
5. Après leur adoption, les actes législatifs 
sont publiés au Journal officiel de 
l'Union européenne conformément à 
l'article 13 du présent règlement.
6. En vertu du principe de coopération 
loyale régissant les rapports entre les 
institutions et les États membres, ces 
derniers assurent à leurs citoyens au 
niveau national au moins le même degré 
de transparence que celui qui est assuré à 
l'échelle de l'UE en publiant dans leurs 
journaux officiels respectifs, rapidement 
et sous une forme accessible, les textes ou 
les références des mesures nationales 
prises en application des actes des 
institutions de l'Union.
7. Toute initiative ou tout document 
émanant d'une partie intéressée en vue 
d'influencer d'une manière ou d'une 
autre le processus de décision sont rendus 
publics.
8. Les institutions conviennent d'un 
registre interinstitutionnel partagé dans 
lequel figurent tous les représentants de 
groupes d'intérêt et autres tiers intéressés.

Or. en

Amendement 113
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes d'accès aux documents 
sont traitées avec promptitude. Un accusé 
de réception est envoyé au demandeur. 
Dans un délai de quinze jours ouvrables à 

1. Les demandes d'accès aux documents 
sont traitées avec promptitude. Un accusé 
de réception est envoyé au demandeur. 
Dans un délai maximum de quinze jours 
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partir de l'enregistrement de la demande, 
l'institution soit octroie l'accès au 
document demandé et le fournit dans le 
même délai conformément à l'article 10, 
soit communique au demandeur, dans une 
réponse écrite, les motifs de son refus total 
ou partiel et l'informe de son droit de 
présenter une demande confirmative 
conformément au paragraphe 4 du présent 
article.

ouvrables à partir de l'enregistrement de la 
demande, l'institution soit octroie l'accès au 
document demandé et le fournit dans le 
même délai conformément à l'article 10, 
soit communique au demandeur, dans une 
réponse écrite, les motifs de son refus total 
ou partiel et l'informe de son droit de 
présenter une demande confirmative 
conformément au paragraphe 4 du présent 
article.

Or. ro

Justification

Les différents délais doivent être interprétés comme des délais maximum.

Amendement 114
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À titre exceptionnel, par exemple 
lorsque la demande porte sur un document 
très long ou sur un très grand nombre de 
documents, le délai prévu au paragraphe 1 
peut, moyennant information préalable du 
demandeur et motivation circonstanciée, 
être prolongé de quinze jours ouvrables. 

2. À titre exceptionnel, par exemple 
lorsque la demande porte sur un document 
très long ou sur un très grand nombre de 
documents, le délai prévu au paragraphe 1 
peut, moyennant information préalable du 
demandeur et motivation circonstanciée, 
être prolongé de quinze jours ouvrables au 
maximum.

Or. ro

Justification

Les différents délais doivent être interprétés comme des délais maximum.
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Amendement 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de refus total ou partiel, le 
demandeur peut adresser, dans un délai de 
quinze jours ouvrables suivant la réception 
de la réponse de l'institution, une demande 
confirmative tendant à ce que celle-ci 
révise sa position.

3. En cas de refus total ou partiel, lorsque 
le demandeur conteste la réalité du 
préjudice aux intérêts concernés et/ou fait 
valoir qu’un intérêt public supérieur 
justifie la divulgation du document 
concerné, il peut demander au Médiateur 
européen de rendre un avis indépendant 
et objectif sur la question du préjudice 
et/ou de l’intérêt public supérieur. Si, 
après que le Médiateur européen a fait 
connaître son avis, le refus total ou partiel 
est maintenu par l'institution, le 
demandeur peut adresser, dans un délai de 
quinze jours ouvrables suivant la réception 
de la réponse de l’institution, une demande 
confirmative tendant à ce que celle-ci 
révise sa position.

Or. en

Justification

L'article 7, paragraphe 3, est modifié pour prévoir une procédure dans les cas où le 
demandeur a des doutes sur la question du préjudice subi par des intérêts et/ou s'il estime que 
la divulgation présente un intérêt public supérieur. Le Médiateur pourrait évaluer la question 
du préjudice ou de l'intérêt public supérieur et faire rapport à l'institution et au demandeur.

Amendement 116
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de refus total ou partiel, le 
demandeur peut adresser, dans un délai de 
quinze jours ouvrables suivant la réception 

3. En cas de refus total ou partiel, le 
demandeur peut adresser, dans un délai 
maximum de quinze jours ouvrables 
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de la réponse de l'institution, une demande 
confirmative tendant à ce que celle-ci 
révise sa position.

suivant la réception de la réponse de 
l'institution, une demande confirmative 
tendant à ce que celle-ci révise sa position.

Or. ro

Justification

Les différents délais doivent être interprétés comme des délais maximum.

Amendement 117
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes confirmatives sont 
traitées avec promptitude. Dans un délai de 
trente jours ouvrables à partir de 
l'enregistrement de la demande, l'institution 
soit octroie l'accès au document demandé 
et le fournit dans le même délai 
conformément à l'article 10, soit 
communique, dans une réponse écrite, les 
motifs de son refus total ou partiel. Si elle 
refuse totalement ou partiellement l'accès, 
l'institution informe le demandeur des 
voies de recours dont il dispose.

1. Les demandes confirmatives sont 
traitées avec promptitude. Dans un délai 
maximum de trente jours ouvrables à partir 
de l'enregistrement de la demande, 
l'institution soit octroie l'accès au 
document demandé et le fournit dans le 
même délai conformément à l'article 10, 
soit communique, dans une réponse écrite, 
les motifs de son refus total ou partiel. Si 
elle refuse totalement ou partiellement 
l'accès, l'institution informe le demandeur 
des voies de recours dont il dispose.

Or. ro

Justification

Les différents délais doivent être interprétés comme des délais maximum.
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Amendement 118
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À titre exceptionnel, par exemple 
lorsque la demande porte sur un document 
très long ou sur un très grand nombre de 
documents, le délai prévu au paragraphe 1 
peut, moyennant information préalable du 
demandeur et motivation circonstanciée,
être prolongé de quinze jours ouvrables.

2. À titre exceptionnel, par exemple 
lorsque la demande porte sur un document 
très long ou sur un très grand nombre de 
documents, le délai prévu au paragraphe 1 
peut, moyennant information préalable du 
demandeur et motivation circonstanciée, 
être prolongé de quinze jours ouvrables au 
maximum.

Or. ro

Justification

Les différents délais doivent être interprétés comme des délais maximum.

Amendement 119
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le refus explicite ou tacite de 
l'employé d'une institution chargé de
l'application des dispositions du présent 
règlement constitue une infraction et 
justifie une réponse disciplinaire.

Or. ro

Justification

Il convient d'introduire des éléments de garantie pour assurer la mise en œuvre des droits 
relatifs à l'accès aux documents.
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Amendement 120
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Si, après que les informations lui aient été 
transmises, le demandeur souhaite obtenir  
de nouveaux documents auprès des 
institutions, cette demande est traitée 
comme une nouvelle demande, à laquelle 
il convient de répondre conformément 
aux dispositions des articles 7 et 8. Les 
personnes qui effectuent des études et des 
recherches pour leur besoin propre ou 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle ont accès au fonds 
documentaire de l'autorité ou de 
l'institution.

Or. ro

Justification

Il convient de règlementer les situations dans lesquelles  le demandeur sollicite des 
informations supplémentaires.

Amendement 121
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les informations qui favorisent ou 
dissimulent les infractions à la loi 
commises par une personne ou une 
institution ne peuvent être incluses dans 
la catégorie des documents sensibles.

Or. ro
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Justification

Ces documents ne peuvent pas faire partie de la catégorie des documents exclus de l'accès au 
public.

Amendement 122
Marco Cappato

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), en tenant 
pleinement compte de la préférence du 
demandeur et de l'obligation de neutralité 
technologique.

Or. en

Amendement 123
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le contenu de tout document est 
accessible sans entraves sur le plan de la 
déficience visuelle, de la langue de travail 
ou du système d'exploitation. Les 
institutions prennent les mesures voulues 
pour que tout demandeur puisse 
réellement avoir accès au contenu des 
documents sans entraves techniques.

Or. en
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Amendement 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le présent règlement ne déroge pas aux 
modalités d'accès spécifiques fixées par la 
réglementation communautaire ou 
nationale, telles que le paiement d'une 
redevance.

supprimé

Or. en

Amendement 125
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le présent règlement ne déroge pas aux 
modalités d'accès spécifiques fixées par la 
réglementation communautaire ou 
nationale, telles que le paiement d'une 
redevance.

supprimé

Or. en

Amendement 126
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour permettre aux citoyens de jouir de 
manière concrète des droits résultant du 
présent règlement, chaque institution rend 
accessible un registre de documents. 

1. Pour permettre aux citoyens de jouir de 
manière concrète des droits résultant du 
présent règlement, chaque institution rend 
accessible un registre de tous les 
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documents.
Le registre devrait être accessible sous une 
forme électronique. 

a) Le registre devrait être accessible sous 
une forme électronique.

Les références des documents sont inscrites 
au registre sans délai.

b) Les références des documents sont 
inscrites au registre sans délai.

c) Les registres des institutions disposent 
d'une interface conviviale dans les 
langues de tous les États membres et sont 
conformes aux principes 
d'interopérabilité, de neutralité 
technologique et de liberté d'accès.
d) Les registres fournissent des hyperliens 
simples et pérennes vers les documents 
archivés électroniquement.
e) Dans la mesure du possible, les 
institutions assurent la réutilisation du 
code source du registre électronique sous 
licence publique de l'Union européenne.
f) Les documents-textes électroniques 
sont, dans la mesure du possible, 
accessibles par le biais de registres 
utilisant les normes internationales 
comme ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000, ou 
versions plus récentes.
g) Les institutions créent une interface 
commune pour leurs registres de 
documents et instaurent un point d’accès 
unique permettant un accès direct aux 
documents avant le... *.
* JO: un après l'adoption du présent règlement.

Or. en

Amendement 127
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les institutions prennent 3. Le Parlement européen instaure en 
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immédiatement les mesures nécessaires 
pour instaurer un registre qui doit être en 
service au plus tard le 3 juin 2002.

outre un registre des activités 
parlementaires, en lui assurant la 
publicité adéquate et en garantissant 
l'accès aux informations se rapportant, 
notamment, aux activités des députés, à 
leur participation et à leur présence, à 
l'utilisation des indemnités et aux 
déclarations d'intérêts financiers. Toutes 
les institutions visées par le présent 
règlement créent des registres analogues 
afin de garantir la responsabilité et la 
légitimité de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 128
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 générale sont
rendus directement accessibles au public, 
sous réserve des articles 4 et 9.

1. Les institutions rendent les documents 
directement accessibles au public sous 
forme électronique ou par le biais d'un 
registre, notamment 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 
générale.

Or. en

Amendement 129
Marco Cappato

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 

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

politique ou de la stratégie, ou à leur mise 
en œuvre, sont en principe rendus 
directement accessibles sous forme 
électronique.

Or. en

Amendement 130
Marco Cappato

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.

supprimé

Or. en

Amendement 131
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Principe de publicité et de meilleure 

documentation
1. Chaque institution assure la publicité 
appropriée à ses activités, ainsi qu'à 
l'information et à la documentation 
disponibles ayant trait à ses activités en ce 
qui concerne:
a) horaires et calendrier électronique,
b) règlement et procédures 
administratives,
c) groupes de travail,
d) composition de ses groupes consultatifs 
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comme les groupes de haut niveau de la 
Commission, et noms des auteurs des 
études rédigées pour les institutions,
e) diffusion vidéo sur l'internet et 
enregistrement des auditions, réunions, 
conférences et consultations des parties 
intéressées,
f) utilisation de formats de données 
neutres et engagement volontariste pour 
la liberté d'accès.
2. Tout document établi par une 
institution et formellement transmis à un 
ou plusieurs destinataires ou reçu par une 
institution est enregistré, au moins sur le 
plan interne.
3. Dans la mesure du possible, les 
institutions donnent accès public aux 
spécifications des formats et protocoles 
utilisés pour leurs documents et en 
assurent la mise en œuvre et l'utilisation 
sans restriction ni entrave.
4. Les institutions consignent par écrit les 
modalités selon lesquelles elles respectent 
le paragraphe 3.

Or. en

Amendement 132
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Sanctions

Tout manquement de la part d'une 
institution aux obligations découlant du 
présent règlement suite à une demande 
spécifique d'accès aux documents donne 
au demandeur automatiquement accès 
aux documents visés par la demande.
Tout manquement de la part d'un 
fonctionnaire ou autre agent des 
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institutions aux obligations découlant du 
présent règlement, de façon intentionnelle 
ou par suite de négligence, l'expose à des 
mesures disciplinaires, conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le 
statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes ou le régime 
applicable aux autres agents et dans le 
règlement intérieur de chaque institution.

Or. en

Amendement 133
Hartmut Nassauer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les institutions publient leur 
organigramme en précisant les missions 
de leurs unités.

Or. en

Amendement 134
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions créent une commission 
interinstitutionnelle chargée d'étudier les 
meilleures pratiques, d'aborder les 
différends éventuels et d'envisager les 
évolutions dans le domaine de l'accès 
public aux documents.

2. Les institutions créent une commission 
interinstitutionnelle selon l'article 255, 
chargée d'étudier les meilleures pratiques et 
de partager les expériences, d'identifier 
les entraves à l'accès et à l'utilisation 
ainsi que les sources de données non 
publiées, d'aborder les différends 
éventuels, d'encourager l'interopérabilité, 
la réutilisation et la fusion des registres, 
de normaliser la codification des 
documents par la création d'une 
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organisation européenne de 
normalisation, de créer un portail unique 
de l'UE pour garantir l'accès à tous les 
documents de l'UE et d'envisager les 
évolutions dans le domaine de l'accès 
public aux documents.

Or. en

Amendement 135
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les institutions consultent les 
utilisateurs de leurs services d'accès aux 
documents en vue de mieux répondre aux 
besoins réels des utilisateurs.

Or. en

Amendement 136
Marco Cappato

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Reproduction de documents

Le présent règlement s'applique sans 
préjudice de toute réglementation en 
vigueur dans le domaine du droit d'auteur 
pouvant limiter le droit du destinataire 
d'obtenir des copies de documents ou de 
reproduire ou d'utiliser les documents 
divulgués.

Or. en
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Amendement 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique sans 
préjudice de toute réglementation en 
vigueur dans le domaine du droit d'auteur 
pouvant limiter le droit du destinataire 
d'obtenir des copies de documents ou de 
reproduire ou d'utiliser les documents 
divulgués.

Le présent règlement s’applique sans 
préjudice de toute réglementation en 
vigueur dans le domaine du droit d’auteur 
pouvant limiter le droit du destinataire de 
reproduire ou d’utiliser les documents 
divulgués.

Or. en

Justification

Le libellé actuel de l'article 16 est mieux que les changements proposés par la Commission.


	761528fr.doc

