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Raisons expliquant la deuxième version du projet de rapport
La proposition relative à une refonte du règlement (CE) n° 1049/2001 (COM(2008)0229) est 
attendue depuis plusieurs années. En 2009, le Parlement européen avait adopté en plénière des 
amendements mais n'avait pas procédé au vote sur la résolution législative, et l'affaire avait 
été renvoyée à la commission compétente.1 Lorsque le traité de Lisbonne est entré en vigueur, 
la Commission a décidé de ne pas retirer la proposition.2 Par conséquent, elle a été maintenue, 
même si les nouveaux traités avaient créé un cadre juridique entièrement nouveau en ce qui 
concerne l'accès aux documents et défini ce droit comme un droit fondamental (article 42 de 
la Charte désormais contraignante sur le plan juridique), élargi la notion de démocratie 
participative (articles 9 à 12 du traité FUE) et fortement limité les exceptions en ce qui 
concerne la transparence de la procédure législative (en supprimant l'ancien article 207 du 
traité CE), qui exigeait la transparence des travaux législatifs préparatoires du Conseil "tout en 
préservant l'efficacité de son processus de prise de décision". En mai 2010, un nouveau projet 
de rapport a été présenté3, suivi par un atelier sur la transparence4. 

Après la présentation du projet de rapport, le Tribunal et la Cour de justice ont adopté 
plusieurs arrêts de grande portée et importants pour la compréhension du nouveau cadre 
juridique sur l'accès aux documents créé par le traité de Lisbonne. À cet égard, la Cour de 
justice, dans l'affaire The Bavarian Lager (Affaire C-28/08), arrêt du 29 juin 2010, a clarifié 
sa position sur la relation entre la transparence et la protection des données sur la base de la 
formulation actuelle du règlement (CE) n° 1049/2001. Cela a déclenché une analyse 
approfondie supplémentaire de la relation entre la protection des données et la transparence du 
côté du contrôleur européen de la protection des données (CEPD).5 En même temps, la Cour 
de justice a décidé dans l'affaire Technische Glaswerke Ilmenau (Affaire C-139/07 P), arrêt 
du 29 juin 2010, sur l'accès à des documents dans des affaires (administratives) relatives à des 
aides d'État que ces affaires relevaient de l'exception à des fins d'inspection, d'enquête et 
d'audit. La question relative à l'accès à des documents dans des procédures administratives (et 
en ce qui concerne la présomption éventuelle de confidentialité) a été encore davantage 
clarifiée par l'affaire MyTravel Group (Affaire C-506/08 P), arrêt du 21 juillet 2011, où la 
Cour de justice faisait la différence entre documents législatifs et documents administratifs, 
mais soulignait que cela ne voulait pas dire que les documents administratifs seraient exclus 
de l'obligation de transparence du règlement (CE) n° 1049/2001. En même temps, le Tribunal 
a défini dans plusieurs de ses jugements le test qu'il applique en ce qui concerne les 
exceptions liées à des conditions, étant donné que le risque doit être "raisonnablement 
prévisible et non purement hypothétique" et que "l'accès à ce document est susceptible de 
porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé" – cf. les affaires Batchelor 
(Affaire T-250/08), arrêt du 22 mars 2011, NLG (Affaires jointes T-109/05 et T-444/05), arrêt 

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2009)0114.
2 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Conséquences de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" 
(COM(2009)0665).
3 PE 439.826v01-00
4 "Atelier sur l'accès aux documents de l'Union après le traité de Lisbonne", 1er juin 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Document du CEPD du 24 mars 2011 sur l'accès public aux documents contenant des données personnelles 
après l'arrêt relatif à l'affaire The Bavarian Lager et avis du contrôleur européen de la protection des données sur 
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO C 2, du 7.1.2009, p. 7).
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du 24 mai 2011, et Toland (Affaire T-471/08), arrêt du 7 juin 2011. Il a également précisé que 
dans la procédure législative, l'exception relative aux délibérations internes devait être 
fortement limitée en ce qui concerne les noms et les positions des délégations des 
États membres au Conseil, comme indiqué dans l'affaire Access Info Europe (Affaire 
T-233/09), arrêt du 22 mars 2011.
En raison des modifications substantielles susmentionnées, une autre audition a été organisée1

en vue de modifier le règlement (CE) n° 1049/2001 ainsi que sur l'application passée du 
règlement mentionné dans le contexte du rapport annuel Hautala/Sargentini sur l'accès du 
public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2010 
(2010/2294(INI)). Ce rapport a analysé les aspects positifs et négatifs du système actuel sur la 
base d'exemples concrets de l'application du règlement (CE) n° 1049/2001. Il a été adopté en 
commission LIBE à une très grande majorité en juin 2011, reflétant les lignes communes à 
tous les groupes politiques sur l'accès aux documents.
En même temps, plusieurs réunions et débats ont été organisés avec le Conseil et la 
Commission, y compris une réunion entre le rapporteur, les rapporteurs fictifs et les 
rapporteurs pour avis avec Šefčovič, le vice-président de la Commission, le 28 juin 2011. À la 
surprise du Parlement, la Commission a présenté une nouvelle proposition législative de 
règlement modifiant le règlement (CE) n° 1049/2001 (COM(2011)0137) demandant une mise 
à jour mineure du règlement actuel (CE) n° 1049/2001, ce qui revenait essentiellement à 
reprendre les dispositions de l'article 15 du traité. En raison de la situation juridique confuse, 
une clarification a été demandée au service juridique du PE quant à la question de savoir si la 
seconde proposition de la Commission remplissait les exigences découlant du traité de 
Lisbonne en ce qui concerne l'accès aux documents. La réponse apportée a été clairement 
négative (Avis du service juridique du 4 juillet 2011, SJ-0331/11); sur cette base, une décision 
politique a été prise par consensus entre les groupes politiques: la seconde proposition devrait 
être intégrée dans la première et par conséquent devenir caduque (comme indiqué dans la 
résolution législative).
En raison de toutes les évolutions susmentionnées, le rapporteur a dû modifier et adapter des 
parties de son projet de rapport et en publier une seconde version.

Principales modifications dans la seconde version du projet de rapport
Les modifications proposées par la Commission dans la seconde proposition 
(COM(2011)0137) ont été entièrement intégrées dans le rapport. Par conséquent, la 
proposition mentionnée deviendra caduque, comme indiqué dans la résolution législative -
cf. par exemple les amendements 1 et 25 ainsi que les amendements introduisant la 
formulation "l'institution, l'organe, l'office ou l'agence".
Il était nécessaire de mettre en lumière la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme (Affaire TASZ contre Hongrie, n° 37374/05), étant donné que c'est elle qui a 
commencé à développer un droit à l'information à partir de la disposition sur la liberté 
d'expression (amendements 2 et 33).
Les dispositions définissant un système commun de documents classifiés ont été reformulées 

                                               
1 "Droit d'accès aux documents de l'Union européenne: mise en œuvre et avenir du règlement (CE) n° 
1049/2001", 13 avril 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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en se concentrant sur une procédure commune de classification et de déclassification 
(amendement 27).

Le rôle de la transparence législative a été clarifié et mis en lumière, notamment en ce qui 
concerne l'exception relative aux délibérations internes qui a été réintroduite mais, en tenant 
compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne, reformulée et 
limitée. En principe, elle ne devrait pas s'appliquer à la procédure législative (suite à l'accord 
entre groupes politiques dans le rapport Hautala/Sargentini) et n'être utilisée que tant que la 
procédure est en cours. Cf. amendements 10, 11, 32 et 36.

La relation avec d'autres dispositions spécifiques a été clarifiée, étant donné que des 
limitations plus strictes ne peuvent être introduites que par une législation basée sur 
l'article 15 (amendement 18). 
Toutes les exceptions devraient être soumises à des conditions, et pour chacune d'entre elle, il 
convient de mettre en balance l'exception et l'intérêt du public à ce que les informations soient 
divulguées, en tenant compte des critères développés par la Cour de justice de l'Union 
européenne. Voir amendement 33.
Plusieurs amendements ont été supprimés du rapport: le renvoi à un cadre général de 
documents classifiés, la réutilisation des informations, la contradiction entre la vie privée 
comme motif obligatoire et conditionnel d'un refus, sur la consultation de tiers, sur le Journal 
officiel, etc.


