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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement (CE) n° 1049/2001 en vigueur a constitué un progrès majeur vers une plus 
grande ouverture. Au cours des huit années écoulées depuis sa mise en œuvre, il a contribué à 
l'apparition d'une culture administrative plus transparente au sein des institutions européennes.

Le traité de Lisbonne relève l’importance de la transparence avec l'article 10, paragraphe 3, du 
TUE qui stipule: "Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les 
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens."

Le nouveau traité élargit clairement le champ d’application du règlement. Auparavant, le 
traité ne demandait l’ouverture que du Parlement, du Conseil et de la Commission. A présent,
l’article 15 du TFUE stipule que "Tout citoyen de l’Union… a un droit d’accès aux documents 
des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support".

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission de présenter une nouvelle 
proposition de refonte du règlement 1049/2001, qui tiendrait compte du changement de sa 
base juridique introduit par le traité de Lisbonne. En décembre 2009, le Parlement a adopté 
une résolution par laquelle il demandait d’urgence une mise à jour du règlement et dans 
laquelle il déplorait le fait que la Commission n'avait pas présenté de propositions modifiées.

En outre, après que la Commission ait présenté sa proposition en 2008, la Cour de justice a 
rendu des arrêts très importants en ce qui concerne l'accès aux documents. Le plus important 
de ceux-ci est l'arrêt Turco (T-84/03 Turco/Conseil), dans lequel la Cour a décidé que les avis 
des services juridiques devaient également être mis à disposition. Dans ses conclusions, la 
Cour indique "l'ouverture... contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité 
aux yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci".

Cependant, la Commission a refusé de présenter une nouvelle proposition. Le seul 
changement, en fait, apporté par la Commission est la modification  de la base juridique du 
règlement, laquelle a été faite dans une communication omnibus en décembre 2009.

Cela étant, la commission compétente, la commission des libertés civiles, a décidé que le 
Parlement assumerait le rôle de la Commission et apporterait les amendements nécessaires 
pour rendre le règlement conforme au traité de Lisbonne.

La proposition de la Commission

Nous sommes obligés de procéder sur la base de la proposition de 2008 de la Commission. 
Malheureusement, cette proposition n'encourage pas la transparence de l'Union au niveau qui 
serait requis par le nouveau traité. Au contraire, beaucoup des amendements proposés par la 
Commission réduiraient même les normes actuelles.

L’amendement le plus drastique parmi ceux que proposent la Commission est celui à 
l'article 3, qui limiterait fortement la définition d’un document. De l’avis de votre rapporteur, 
la définition actuelle devrait être maintenue en couvrant tous les documents pertinents – pas 
seulement ceux qui sont enregistrés. Un autre amendement que votre rapporteur trouve 
préoccupant concerne le droit des États membres de ne pas divulguer des documents, inscrit à
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l'article 5. La formulation proposée par la Commission donnerait aux États membres un droit 
illimité de se référer à leur propre législation pour refuser l’accès à un document émanant 
d’eux. Les institutions ne seraient habilitées à examiner que des motivations fondées sur le 
règlement et non sur la législation nationale. Un tel droit diluerait le principe de transparence 
et l'abandonnerait entièrement à la discrétion des États membres. Les exceptions énumérées à 
l'article 4 du règlement devraient suffire. Si ce n'est pas le cas, des modifications devraient 
être apportées à l'article 4, sans donner aux États membres des droits illimités.

L’objectif du règlement

Comme l’indique le titre du règlement, celui-ci concerne l'accès du public aux documents. 
Notre objectif principal est de garantir le droit des citoyens de participer à la vie démocratique 
de l’Union en autorisant l'accès le plus large possible aux documents de l'UE.

De l’avis de votre rapporteur, une distinction claire devrait être faite entre l’accès du public 
aux documents et l’information et la participation des citoyens, d’une part, et le droit d’accès 
des institutions, même à des documents confidentiels, d’autre part. Ce dernier droit peut être 
établi par le biais d'un accord interinstitutionnel. 

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Champ d’application

1. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution, 
organe ou organisme de l'Union 
européenne, c'est-à-dire aux documents 
établis ou reçus par ceux-ci et en leur 
possession, dans tous les domaines 
d’activités de l’Union européenne.
2. Les documents seront mis à la 
disposition du public soit sous forme 
électronique dans le Journal officiel de 
l'Union européenne, soit dans un registre
officiel d'une institution, d’un organe ou 
organisme, ou à la suite d'une demande 
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écrite.
Les documents établis ou reçus dans le 
cadre d’une procédure législative seront 
mis directement à la disposition du public,
conformément à l’article 12 du présent 
règlement.
3. Le présent règlement est sans préjudice 
des droits plus larges d’accès du public 
aux documents détenus par les 
institutions, organes ou organismes,
pouvant découler d’instruments du droit 
international ou d’actes des institutions 
chargées de les appliquer ou de la
législation des États membres.

Or. en

Justification

L’acte proposé présente un cadre général pour toutes les institutions, organes et organismes 
de l'UE.

Amendement 2

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 donnée ou 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, actions et 
décisions relevant de la compétence d’une 
institution, d’un organe ou organisme;
des informations contenues dans des 
systèmes de stockage, de traitement et 
d'extraction électroniques (y compris les 
systèmes externes utilisés pour le travail 
d'une institution, d’un organe ou 
organisme) sont des documents dès lors 
qu'elles peuvent être extraites sous la
forme d’une ou de plusieurs copies 
imprimées ou sous la forme de copies



PE441.265v01-00 6/10 PA\816094FR.doc

FR

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

Or. en

Justification

L’amendement proposé par la Commission limiterait l’accès du public à un nombre réduit de 
documents seulement. Il s'agirait clairement d'une diminution du degré de transparence par 
rapport à la situation actuelle.

Amendement 3

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 portant sur des 
procédures juridictionnelles,

Or. en

Justification

La Cour de justice a déclaré, dans 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.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’accès aux documents suivants est 
refusé dans le cas où leur divulgation 
porterait gravement atteinte au processus 
décisionnel des institutions :
a) documents ayant trait à une question 
en attente de décision;
b) documents contenant des avis destinés 
à l’utilisation interne dans le cadre de 
délibérations et de consultations 
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préliminaires au sein des institutions 
concernées, même après que la décision a 
été prise.

Or. en

Amendement 5

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. Lors de l'évaluation de 
l'intérêt du public à une divulgation, un 
poids particulier sera attribué au fait que 
les documents demandés ont trait à la 
protection de droits fondamentaux ou à 
des risques pour la santé humaine.

Or. en

Justification

Le règlement 1367/2006 établit un intérêt public supérieur à la divulgation d'informations 
concernant des émissions dans l'environnement. Il devrait y avoir une présomption semblable 
en faveur d'un intérêt public supérieur à la divulgation d'informations concernant la 
protection des droits fondamentaux ou des risques pour la santé humaine. 

Amendement 6

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 

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:
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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.

– 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 
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 ou l'organe sont tenus 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 ou l'organe qui refuse 
l'accès à un document en s'appuyant sur 
le paragraphe 1 examine la possibilité 
d'accorder un accès partiel.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne satisfait pas le besoin d'un juste équilibre entre les droits 
fondamentaux en jeu ni ne reflète l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire 
Bavarian Lager.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les exceptions visées au présent article
s'appliquent uniquement au cours de la 
période durant laquelle la protection se 
justifie eu égard au contenu du document.
Les exceptions peuvent s'appliquer pendant 
une période maximale de trente ans. Dans 
le cas de documents relevant des 
exceptions concernant la protection des 
données à caractère personnel ou les 
intérêts commerciaux et de documents 
sensibles, les exceptions peuvent, si 
nécessaire, continuer de s'appliquer au-
delà de cette période.

7. Les exceptions visées au présent article
ne s'appliquent pas aux documents 
transmis dans le cadre de procédures 
débouchant sur un acte législatif ou sur 
un acte non législatif d'application 
générale. Les exceptions s'appliquent 
uniquement au cours de la période durant 
laquelle la protection se justifie eu égard au 
contenu du document. Les exceptions 
peuvent s'appliquer pendant une période 
maximale de trente ans.

Or. en

Justification

La Cour de justice a déclaré, dans 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.

Amendement 8

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 

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 
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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.

d'application générale, les autorités de cet 
État membre sont consultées. L'institution, 
organe ou organisme 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. L'institution, organe ou 
organisme apprécie le bien-fondé des 
raisons avancées par l'État membre.

Or. en

Justification

Les États membres ne doivent pas avoir le droit absolu d'invoquer leur propre législation. Les 
exceptions visées à l'article 4 devraient être suffisantes pour refuser l'accès.


