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Amendement 9
Constance Le Grip

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 de l'Union 
devraient traiter les données à caractère 
personnel en respectant pleinement les 
droits des personnes visées par ces 
données, tels que prévus par 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. fr

Amendement 10
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les documents relatifs à des 
procédures non législatives, comme celles 
visant à l'adoption de mesures 
contraignantes qui ne sont pas de portée 
générale, ou de conclusions, de 
recommandations ou de résolutions, 
devraient être aisément accessibles, 
conformément au principe de bonne 
administration énoncé à l'article 41 de la 
charte, tout en garantissant 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 
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affaires d'ententes et dans les procédures 
de marchés publics et de recrutement, 
ainsi que les droits des personnes visées 
par ces données.

Or. fr

Amendement 11
Constance Le Grip

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 
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.

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

Or. fr

Amendement 12
Constance Le Grip

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, 

a) «document»: tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
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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 ;

enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi au nom d'une
institution et formellement transmis à un 
ou plusieurs destinataires ou autrement 
enregistré, ou reçu par une institution dans 
une matière qui relève de la compétence 
de l'Union européenne; 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;

Or. fr

Amendement 13
Constance Le Grip

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, telle que prévue par le 
règlement (CE) n°45/2001, en ce qui 
concerne:

Or. fr

Amendement 14
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) documents ayant trait à une question en a) documents ayant trait à une question en 
attente de décision pour laquelle la 
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attente de décision; divulgation pourrait influencer le résultat 
de la décision;

Or. fr

Amendement 15
Enrique Guerrero Salom

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 au paragraphe 2
s'appliquent, à moins qu'un intérêt public 
supérieur ne justifie la divulgation du 
document visé. En évaluant l'intérêt 
public de la divulgation, il convient 
d'accorder une importance particulière au 
fait que les documents demandés ont trait 
à la protection des droits fondamentaux, à 
la préservation de l'environnement ou au 
droit de vivre dans un environnement 
sain.

Or. es

Justification

Inclure "l'environnement". Vivre dans un environnement sain ne saurait être assimilé au 
respect de l'environnement.

Amendement 16
Constance Le Grip

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 

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 intérêt public supérieur lorsque les 
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réputée présenter un intérêt public 
supérieur lorsque les informations 
demandées ont trait à des émissions dans 
l'environnement.

documents demandés ont été établis ou 
reçus dans le cadre de procédures visant à 
l'adoption d'actes législatifs de l'Union ou 
d'actes non législatifs d'application 
générale. Dans le cadre de l'évaluation de 
l'intérêt public de la divulgation, une 
importance particulière est accordée au 
fait que les documents demandés ont trait 
aux droits fondamentaux ou au droit de 
vivre dans un environnement sain.

Or. fr

Amendement 17
Anneli Jäätteenmäki

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 données à caractère personnel ne 
sont pas divulguées si une telle 
divulgation est susceptible de porter 
préjudice à la vie privée ou à l'intégrité de 
la personne concernée. Elle ne saurait y 
porter atteinte:

– si les données ont trait uniquement aux 
activités professionnelles de la personne 
concernée, à moins qu'en raison de 
circonstances particulières, il n'y ait une 
raison de penser que la divulgation 
nuirait à ladite personne;
– si les données ont trait uniquement à 
une personne évoluant dans la sphère 
publique, à moins qu'en raison de 
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circonstances particulières, il n'y ait une 
raison de penser que la divulgation 
nuirait à ladite personne ou à d'autres 
personnes qui lui seraient liées;
– si les données ont déjà été rendues 
publiques avec le consentement de la 
personne concernée.
Les données à caractère personnel sont en 
tout état de cause divulguées si un intérêt 
public supérieur l'exige. Dans ce cas, 
l'institution, l'organe, l'office ou l'agence
est tenu(e) de préciser la nature de 
l'intérêt public en donnant les raisons 
pour lesquelles, en l'espèce, celui-ci 
l'emporte sur les intérêts de la personne 
concernée.
L'institution, l'organe, l'office ou l'agence
qui refuse l'accès à un document en 
s'appuyant sur le présent paragraphe 
examine la possibilité d'accorder un accès 
partiel.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne satisfait pas à la nécessité d'établir un juste équilibre 
entre les droits fondamentaux en jeu.

Amendement 18
Enrique Guerrero Salom

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 
doit pas être divulgué.

1. Dans le cas de documents de tiers, les 
institutions, organes, offices ou agences 
les divulguent. Il n'est pas nécessaire de 
consulter l'auteur lorsqu'il est évident que 
l'une des exceptions visées au présent 
règlement est d'application. Le tiers est 
consulté s'il a demandé, au moment où il 
a fourni son document, que celui-ci soit 
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traité de manière particulière afin de 
déterminer si une exception visée au 
présent règlement est d'application.

Or. es

Justification

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Amendement 19
Enrique Guerrero Salom

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Chaque institution nomme une 
personne chargée de contrôler que tous 
les délais fixés dans le présent article sont 
dûment respectés.

Or. es

Justification

Le Médiateur a recommandé la création d'un "responsable de l'information" chargé de faire 
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respecter les délais prévus.

Amendement 20
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis 

Nouvelle demande

Si, après que les informations lui ont été 
transmises, le demandeur souhaite obtenir 
de nouveaux documents auprès des 
institutions, cette demande est traitée 
comme une nouvelle demande 
conformément aux articles 7 et 8. 

Or. fr

Amendement 21
Enrique Guerrero Salom

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, organes, offices ou 
agences rendent les documents 
directement accessibles au public – et, 
conformément au principe de coopération 
loyale, ils font de même entre eux – sous 
forme électronique ou par le biais de 
registres, notamment les documents établis 
ou reçus dans le cadre de procédures visant 
à l'adoption d'actes législatifs de l'Union 
européenne ou d'actes non législatifs 
d'application générale.

Or. es
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Justification

Pour garantir un accès rapide et très efficace aux documents, il est nécessaire de les rendre 
accessibles sous forme électronique. Addition: "– et, conformément au principe de 
coopération loyale, ils font de même entre eux – ". Le terme "au public" paraît insuffisant. Il 
semble opportun d'inclure l'amendement proposé par M. Cashman, avec cette petite 
modification.


