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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le traité de Lisbonne relève l’importance de la transparence avec l'article 10, paragraphe 3, du 
TUE qui dispose ce qui suit: "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".

Par ailleurs, le traité élargit le champ d'application du règlement. Auparavant, le traité ne 
réclamait la transparence qu'au Parlement, au Conseil et à la Commission. Désormais, l’article 
15 du traité FUE précise 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".

La proposition de la Commission COM(2011)137 transpose le texte du traité dans le 
règlement pour la partie qui concerne l'élargissement du champ institutionnel du règlement. Il 
s'agit d'une étape nécessaire et appropriée pour assurer la sécurité juridique. Toutefois, cela ne 
reflète pas l'esprit du traité de Lisbonne et en particulier de la Charte des droits fondamentaux. 
La modification doit cependant être adoptée dans les meilleurs délais étant donné que le traité 
de Lisbonne est en vigueur depuis le 1er décembre 2009 et que la plupart des institutions et 
organes de l'UE ont déjà modifié leur propre règlement intérieur et leurs pratiques pour 
respecter le traité.

Outre la modification du champ institutionnel du règlement 1049/2001, la Commission 
propose d'apporter deux légères modifications au texte des dispositions pertinentes. Étant 
donné que la proposition de la Commission a pour objet d'apporter seulement des 
modifications techniques au champ institutionnel et, ainsi, de l'aligner sur le traité de 
Lisbonne à cet égard, il est proposé de maintenir le texte dans sa forme actuelle afin de ne pas 
créer de confusion quant aux objectifs de la démarche.

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission de présenter une nouvelle 
proposition globale tendant à refondre le règlement 1049/2001 en tenant compte de la 
modification de sa base juridique apportée par le traité de Lisbonne et remplaçant les 
propositions de 2008 et 2011. Il est regrettable que la Commission n'ait pas présenté de 
nouvelles propositions. La proposition précédente de la Commission (COM(2008)0229) 
représenterait un recul en matière de transparence. En dernière analyse, il serait en effet 
préférable de maintenir le règlement actuel après lui avoir apporté les modifications 
techniques nécessaires que d'affaiblir le règlement à travers la première proposition de la 
Commission.

La transparence, condition sine qua non d'une bonne administration telle que visée à 
l'article 298 du traité FUE et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, est nécessaire 
pour permettre d'assurer un contrôle démocratique efficace des institutions de l'UE (article 15 
du traité FUE). À cet égard, la rapporteure pour avis souligne que la transparence ne passe pas 
seulement par des réactions passives de la part des institutions de l'UE mais qu'elle suppose 
une approche active. Comme le précise le règlement, la transparence est une des garanties les 
plus efficaces de la légitimité de l'administration, de son efficacité et de sa responsabilité vis-
à-vis du citoyen à l'intérieur d'un système démocratique.
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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
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le traité de Lisbonne confère à la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne une force juridique 
contraignante. Les articles 41 et 42 de la 
Charte font obligation aux institutions de 
l'Union d'appliquer des pratiques 
administratives saines et de permettre aux 
citoyens de l'Union d'accéder aux 
documents des institutions, quel que soit 
leur support.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 1049/2001
Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) définir les principes, les conditions et les 
limites, fondées sur des raisons d'intérêt 
public ou privé, du droit d'accès aux 
documents des institutions de l'Union 
européenne, telles que définies à l'article 3, 
paragraphe (c), prévu à l'article 15, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne de 
manière à garantir un accès aussi large que 
possible aux documents,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Justification
(Ne concerne pas la version française.)


