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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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 (refonte)
(COM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008) 
0229),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 255, paragraphe 2, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0184/2008),

– vu la 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), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), et notamment ses 
articles 41 et 42,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques,

– vu la lettre adressée le […] par la commission des affaires juridiques à la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 87, 
paragraphe 3, du règlement1,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
ainsi que les avis2 de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des 
affaires juridiques, de la commission du commerce international et de la commission des 
pétitions (A7-0000/2010),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance,

                                               
1 Annexée au rapport A6-0077/2009.
2 Annexés au rapport A6-0077/2009.
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1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, telle qu'adaptée aux 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil définissant les
principes généraux et les limites du droit 
d'accès aux documents des institutions, 
organes, offices ou agences de l'Union 
européenne

Or. en

Justification

Le titre doit refléter la nouvelle nature de l'acte après l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne: c'est un cadre général nouveau pour une participation, une visibilité, un contrôle et 
une transparence démocratiques qui couvrent en principe l'ensemble des entités de l'Union 
européenne.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 
mai 2001 relatif à l'accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission doit faire 
l'objet de plusieurs modifications 
substantielles. Dans un souci de clarté, il 

(1) Suite à l'entrée en vigueur du traité 
UE et du traité FUE, le droit d'accès aux 
documents a été élargi à un certain 
nombre d'institutions, d'organes, d'offices 
ou d'agences de l'Union européenne, de 
sorte que le règlement (CE) n° 1049/2001 
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convient de procéder à la refonte dudit 
règlement.

du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission1 doit faire 
l'objet de plusieurs modifications 
substantielles, compte tenu de 
l'expérience de l'application initiale du 
règlement cité et de la jurisprudence 
afférente de la Cour de justice de l'Union 
européenne. 
_______________________

JO L 145 du 31-05-01, p. 43.

Or. en

Justification

Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le champ d'application des dispositions du 
traité a été considérablement élargi. Il couvre désormais un certain nombre d'institutions, 
d'organes, d'offices ou d'agences de l'Union européenne. Il n'est donc plus limité au 
Parlement, à la Commission et au Conseil.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La transparence permet d'assurer une 
meilleure participation des citoyens au 
processus décisionnel, ainsi que de garantir 
une plus grande légitimité, efficacité et 
responsabilité de l'administration à l'égard 
des citoyens dans un système 
démocratique. La transparence contribue à 
renforcer les principes de la démocratie et
le respect des droits fondamentaux tels 
qu'ils sont définis à l'article 6 du traité UE 
et dans la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne.

(3) La transparence permet d'assurer une 
meilleure participation des citoyens au 
processus décisionnel, ainsi que de garantir 
une plus grande légitimité, efficacité et 
responsabilité de l'administration à l'égard 
des citoyens dans un système 
démocratique. La transparence contribue à 
renforcer les principes de la démocratie 
définis aux articles 9 à 12 du traité UE 
ainsi que le respect des droits 
fondamentaux tels qu’ils sont définis à 
l’article 6 du traité UE et dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

Or. en
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Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et des nouveaux droits obligatoires 
découlant de la Charte des droits fondamentaux renforçant les obligations relatives à une 
administration européenne ouverte et efficace, comme en dispose l'article 298 du traité FUE.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La transparence devrait également 
renforcer les principes de bonne 
administration dans les institutions, 
organes, offices et agences de l'Union 
européenne, comme le prévoient 
l'article 41 de la Charte et l'article 298 du 
traité FUE. Des procédures 
administratives internes devraient être 
établies en conséquence et des moyens 
financiers et humains appropriés 
devraient être dégagés pour traduire dans 
la pratique le principe de transparence.

Or. en

Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et des nouveaux droits obligatoires 
découlant de la Charte des droits fondamentaux renforçant les obligations relatives à une 
administration européenne ouverte et efficace, comme en dispose l'article 298 du traité FUE.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les principes généraux et les limites, 
fondées sur des raisons d'intérêt public ou 
privé, du droit d'accès du public aux 
documents ont été définis dans le 

supprimé



PR\810278FR.doc 9/59 PE439.989v01-00

FR

règlement (CE) n° 1049/2001, qui est 
entré en application le 3 décembre 2001.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une première évaluation de la mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 a 
fait l'objet d'un rapport, publié le 30 
janvier 2004. Le 9 novembre 2005, la 
Commission a décidé de lancer la 
procédure menant au réexamen du 
règlement (CE) n° 1049/2001. Dans une 
résolution adoptée le 4 avril 2006, le 
Parlement européen a invité la 
Commission à présenter une proposition 
de modification du règlement. Le 18 avril 
2007, la Commission a publié un Livre 
vert sur le réexamen du règlement et a 
lancé une consultation publique.

supprimé

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement vise à conférer le 
plus large effet possible au droit d'accès du 
public aux documents et à en définir les 
principes généraux et limites 
conformément à l'article 255, paragraphe 
2, du traité CE.

(6) Le présent règlement vise à conférer le 
plus large effet possible au droit d'accès du 
public aux documents et à en définir les 
principes généraux et les limites, fondés 
sur des raisons d'intérêt public ou privé, 
conformément à l'article 15, paragraphe 3, 
du traité FUE, et auxquels les autres 
règlementations de l'Union européenne 
doivent se conformer, nonobstant les 
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dispositions spéciales applicables à la 
Cour de justice de l'Union européenne, à 
la Banque centrale européenne et à la 
Banque européenne d'investissement. 
Afin d'améliorer la transparence des 
travaux des institutions, organes, offices 
ou agences, le droit d'accès aux 
documents doit également s'étendre aux 
documents reçus par ceux-ci.

Or. en

Justification

Il s'agit de traduire cet élargissement du champ d'application de l'acte juridique proposé, et 
du cadre en principe applicable, dorénavant, à toutes les institutions, organes, offices et 
agences de l'UE, conformément au principe de l'accès le plus large possible aux documents.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément aux articles 28, 
paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du 
traité UE, le droit d'accès est également 
applicable aux documents relevant de la 
politique étrangère et de sécurité 
commune et de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale. Chaque 
institution devrait respecter ses règles de 
sécurité.

supprimé

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Le présent règlement répond au 
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souhait commun de contribuer à établir 
un cadre général cohérent et exhaustif 
pour la protection des informations 
classifiées émanant de l'Union 
européenne ou d'institutions, organes, 
offices ou agences de l'Union 
européenne. Conformément au principe 
démocratique énoncé aux articles 9 à 12 
du traité UE, le Parlement européen, en 
tant que représentant des citoyens, a accès 
aux informations classifiées de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Un cadre interinstitutionnel commun doit être établi pour les documents classifiés afin 
d'assurer le niveau nécessaire de légalité, de sécurité juridique et d'état de droit, des 
dispositions spéciales s'appliquant au PE dans l'exercice de ses prérogatives en tant 
qu'organe de l'UE démocratiquement élu.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 6 septembre 2006, le Parlement 
européen et le Conseil ont adopté le 
règlement (CE) n° 1367/2006 concernant 
l'application aux institutions et organes 
de la Communauté européenne des 
dispositions de la convention d'Aarhus sur 
l'accès à l'information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès à 
la justice en matière d'environnement. En 
ce qui concerne l'accès aux documents 
contenant des informations relatives à 
l'environnement, le présent règlement doit 
être compatible avec le règlement 
(CE) n° 1367/2006.

(9) Conformément à la convention 
d'Aarhus sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement, ainsi qu'à la législation 
applicable de l'Union européenne, un 
droit d'accès élargi doit s'appliquer aux 
documents et aux informations relevant 
de cette convention.

Or. en
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Amendement 11

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, organes, offices et 
agences de l'Union européenne devraient 
traiter les données à caractère personnel 
de manière objective et transparente et en 
respectant pleinement les droits des sujets 
de ces données tels que définis à l'article 
16 du traité FUE, à l'article 8 de la 
Charte, dans la législation applicable de 
l'Union européenne ainsi que par la 
jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes.

Or. en

Justification

La protection des données est une condition préalable nécessaire de l'accès aux documents.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Des règles claires devraient être 
établies pour régir la divulgation de 
documents émanant des États membres et 
de documents émanant de tiers et faisant 
partie de dossiers de procédure ou obtenus 
par les institutions en vertu de pouvoirs 
d'enquête spécifiques qui leur sont conférés 
par la réglementation communautaire.

(11) Des règles claires devraient être 
établies pour régir la divulgation de 
documents émanant des États membres et 
de documents émanant de tiers et faisant 
partie de dossiers de procédure ou obtenus 
par les institutions, organes, offices ou 
agences en vertu de pouvoirs d'enquête 
spécifiques qui leur sont conférés par le 
droit de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 13

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) L'accès aux documents devrait être 
autorisé dans les cas où, conformément 
aux traités, les institutions agissent en 
qualité de législateur, y compris sur 
pouvoirs délégués en vertu de l'article 290 
et sur pouvoirs d'exécution en vertu de 
l'article 291 du traité FUE, et 
conformément au Protocole 1 sur le rôle 
des parlements nationaux dans l'Union 
européenne. Les documents et 
informations préparatoires devraient être 
directement accessibles au public sur 
l'internet.

Justification

En application du principe de l'accès le plus large possible aux actes législatifs ainsi qu'aux 
actes délégués et d'exécution, un accès direct et en temps utile du public à ces documents doit 
être accordé.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Les textes juridiques devraient être 
formulés de manière claire et intelligible 
et publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne. les documents préparatoires 
et toutes les informations pertinentes, y 
compris les avis juridiques et les 
informations sur les différentes étapes de 
la procédure interinstitutionnelle, 
devraient être aisément et rapidement 
accessibles aux citoyens sur l'internet.
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Or. en

Justification

En application du principe de l'accès le plus large possible et d'une transparence optimale, la 
procédure législative doit être la plus ouverte et la plus visible possible.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter. 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, organes, 
offices et agences associés à la procédure, 
conformément à l'article 295 du traité 
FUE et au présent règlement, et les 
publier au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Condition préalable nécessaire à un véritable accès public: le "mieux légiférer" et la 
coordination des actions des différentes institutions.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quater. Les documents relatifs à des 
procédures non législatives, comme des 
mesures contraignantes ou des mesures 
concernant des actes d'organisation 
interne, administratifs ou budgétaires, ou 
de nature politique (par exemple, 
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conclusions, recommandations ou 
résolutions), devraient être aisément 
accessibles, conformément au principe de 
bonne administration énoncé à l'article 41 
de la Charte. Pour chaque catégorie de 
documents, l'institution, l'organe, l'office 
ou l'agence responsable devrait mettre à 
la disposition des citoyens la séquence des 
procédures internes qui seront suivies, le 
nom des unités organisationnelles qui 
pourraient être impliquées, ainsi que leur 
mission, les délais impartis et leurs 
coordonnées. Des dispositions spéciales 
peuvent être convenues avec les citoyens 
même si l'accès du public n'a pu être 
assuré. Les institutions, organes, offices 
ou agences  devraient tenir dûment 
compte des recommandations formulées 
par le Médiateur européen.

Or. en

Justification

Ajout conforme au principe de l'accès le plus large possible aux documents ainsi qu'aux 
dispositions de la Charte.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quinquies. La Cour de justice de 
l'Union européenne a précisé que 
l'obligation de consulter les États 
membres au sujet des demandes d'accès 
aux documents émanant d'eux ne leur 
donne pas le droit de veto ou le droit 
d'invoquer la législation ou des 
dispositions nationales et que l'institution, 
l'organe, l'office ou l'agence à qui cette 
demande est adressée peut uniquement se 
fonder sur les exceptions définies dans le 
présent règlement pour refuser l'accès.
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Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas avoir de droit de veto en ce qui concerne les documents 
émanant d'eux-mêmes puisque la décision finale appartient aux institutions. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 sexies. Les institutions devraient 
s'accorder, conformément à l'article 295 
du traité FUE, sur des règles directrices 
communes sur la façon d'enregistrer leurs 
documents internes, de les classifier et de 
les archiver à des fins historiques 
conformément aux principes énoncés 
dans le présent règlement. 

Or. en

Justification

Condition préalable nécessaire à un véritable accès public: le "mieux légiférer" et la 
coordination des actions des différentes institutions.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. Un registre interinstitutionnel des 
représentants d'intérêts et autres parties 
intéressées est un outil naturel pour 
améliorer la transparence et l'ouverture 
au cours du processus législatif.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Du fait de leur contenu extrêmement 
sensible, certains documents devraient 
faire l'objet d'un traitement particulier. 
Les modalités d'information du Parlement 
européen sur le contenu de ces documents 
devraient être réglées par voie d'accord 
interinstitutionnel.

supprimé

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d'améliorer la transparence des 
travaux des institutions, le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission 
devraient donner accès non seulement aux 
documents établis par les institutions, mais 
aussi aux documents reçus par celles-ci. 
Dans ce contexte, il convient de rappeler 
que la déclaration n° 35 annexée à l'acte 
final du traité d'Amsterdam prévoit qu'un
État membre peut demander à la 
Commission ou au Conseil de ne pas 
communiquer à des tiers un document 
émanant de cet État sans l'accord préalable 
de celui-ci.

(16) Afin d'améliorer la transparence des 
travaux des institutions, organes, offices 
ou agences, l'accès doit être donné non 
seulement aux documents établis par eux, 
mais aussi aux documents reçus par eux.  
Un État membre peut demander aux
institutions, organes, offices ou agences 
de ne pas communiquer à des tiers en 
dehors des institutions, organes, offices 
ou agences eux-mêmes un document 
émanant de cet État sans l'accord préalable 
de celui-ci. 

Si cette demande n'est pas acceptée, 
l'institution qui l'a reçue doit justifier son 
refus. Conformément à l'article 346 du 
traité FUE, aucun État membre n'est tenu 
de fournir des renseignements dont il 
estimerait la divulgation contraire aux 
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intérêts essentiels de sa sécurité.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas avoir de droit de veto en ce qui concerne les documents 
émanant d'eux-mêmes puisque la décision finale appartient aux institutions, organes, offices 
ou agences. La transmission de documents contenant des informations relatives à la sécurité 
nationale reste en dehors du champ d'application.

Amendement 22

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 
établis ou reçus par les institutions, 
organes, offices ou agences et se 
rapportant 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 différé.

Or. en

Justification

 L'accès à certains documents, ou à des parties de ces documents, pourrait être différé 
provisoirement.
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Amendement 23

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.

supprimé

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que chaque institution 
prenne les mesures nécessaires pour 
informer le public des dispositions en 
vigueur et former son personnel à assister 
les citoyens dans l'exercice des droits 
découlant du présent règlement. Afin de 
faciliter l'exercice de ces droits, il 
convient que chaque institution rende 
accessible un registre de documents.

(20) Il convient que les institutions, 
organes, offices ou agences informent le 
public de manière cohérente et 
coordonnée des mesures adoptées pour 
mettre en œuvre le présent règlement, en 
établissant un fichier interne des 
documents et procédures, et qu'elles 
forment leur personnel à assister les 
citoyens dans l'exercice des droits 
découlant du présent règlement.

Or. en

Justification

Sensibiliser le public à l'accès aux documents de l'UE est un instrument essentiel dans la lutte 
contre le déficit démocratique ressenti par les citoyens. Cela peut éveiller l'intérêt du public 
en favorisant sa participation.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le présent règlement s'applique sans 
préjudice du droit d'accès aux documents 
dont jouissent les États membres, les 
autorités judiciaires ou les organes 
d'enquête.

supprimé

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. En vue de compléter le présent 
règlement, la Commission devrait 
proposer un instrument, soumis à 
l'approbation du Parlement et du Conseil, 
portant sur des règles communes 
applicables à la réutilisation des 
informations et documents détenus par les 
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.
_______________________
JO L 345 du 31-12-03, p. 90.

Or. en

Justification

Les organismes du secteur public devraient être encouragés à mettre à disposition en vue de 
leur réutilisation tous les documents qu'ils détiennent. Les organismes de service public 
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devraient promouvoir et encourager la réutilisation des documents, y compris des textes 
officiels à caractère législatif et administratif, dans les cas où l'organisme de service public 
concerné a le droit d'autoriser leur réutilisation.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) En vertu de l'article 255, paragraphe 
3, du traité CE, chaque institution élabore 
dans son règlement intérieur des 
dispositions particulières concernant l'accès 
à ses documents. 

(23) En vertu de l'article 15, paragraphe 3, 
du traité FUE et des principes et règles 
énoncés par le présent règlement, chaque 
institution, organe, office ou agence
élabore dans son règlement intérieur des 
dispositions particulières concernant l'accès 
à ses documents, y compris en ce qui 
concerne les tâches administratives.

Or. en

Justification

L'article 15, paragraphe 3, du traité FUE dispose que "Chaque institution, organe ou 
organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des 
dispositions particulières concernant l'accès à ses documents". 

Amendement 28

Proposition de règlement
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 du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (ci-après 
dénommés «institutions») prévu à l'article 
255 du traité CE de manière à accorder au 
public un accès aussi large que possible à 
ces documents;

(a) définir, conformément à l'article 15 du 
traité FUE, les principes, les conditions et 
les limites, fondées sur des raisons d'intérêt 
public ou privé, du droit d'accès aux 
documents des institutions, organes, 
offices et agences de l'Union européenne 
de manière à accorder au public un accès 
aussi large que possible à ces documents.

Or. en
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Justification

L'article 15 du traité FUE prévoit que les principes généraux et les limites, fondés sur des 
raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents sont définis par le PE et le 
Conseil.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promouvoir de bonnes pratiques 
administratives concernant l'accès aux 
documents.

(c) promouvoir de bonnes pratiques 
administratives transparentes afin 
d'améliorer l'accès à leurs documents.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Bénéficiaires et champ d'application Bénéficiaires
1. Toute personne physique ou morale a un 
droit d'accès aux documents des 
institutions, sous réserve des principes, 
conditions et limites définis par le présent 
règlement.

1. Toute personne physique ou morale, ou 
toute association de personnes physiques 
ou morales, a un droit d'accès aux 
documents des institutions, organes, 
offices ou agences, sous réserve des 
principes, conditions et limites définis par 
le présent règlement.

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. Les personnes appartenant à une 
institution, organe, office ou agence de 
l'Union européenne, ou employées par 
eux, doivent en principe, lorsqu'elles 
recherchent un document, utiliser les 
moyens internes à leur disposition, à 
moins d'agir en tant que citoyens en 
dehors de tout contexte professionnel.

3. Sans préjudice des articles 4 et 9, les 
documents sont rendus accessibles au 
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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.
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.
5. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux documents présentés devant les 
juridictions communautaires par des 
parties autres que les institutions.
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 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.
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.

Or. en

Justification
Cohérence avec l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE.
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Amendement 31

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, office ou agence de l'Union 
européenne, à savoir ceux établis ou reçus 
par elle et en sa possession, dans tous les 
domaines d'activité de l'Union 
européenne.
2. 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, de 
l'organe, de l'office ou de l'agence, 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 12 du présent règlement.
3. Le présent règlement s'entend sans 
préjudice des droits d'accès renforcés du 
public aux documents détenus par les 
institutions, les organes, offices ou 
agences, découlant éventuellement 
d'instruments du droit international, ou 
d'actes adoptés par les institutions en 
application de ces instruments ou de la 
législation des États membres.

Or. en

Justification

 L'acte juridique proposé offre un cadre général applicable à l'ensemble des institutions de 
l'UE, de ses organes, offices et agences.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

(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 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 d'une 
institution, d'un organe, d'un office ou 
d'une agence de l'Union européenne; 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, d'un office ou 
d'une agence de l'Union européenne)
constituent un ou des documents dès lors 
qu'elles peuvent être extraites sous la
forme d'un ou de plusieurs imprimés ou 
sous la forme de copies électroniques à 
l'aide des outils raisonnablement 
disponibles pour l'exploitation du système. 
Toute institution, organe, office ou 
agence 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. Les modalités 
d'extraction des informations contenues 
dans les systèmes électroniques de
stockage sont adaptées afin de répondre 
aux demandes répétées du public qui ne 
peuvent être satisfaites par les outils 
actuellement disponibles pour 
l'exploitation du système;
a bis) "documents classifiés": documents 
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classifiés en totalité ou en partie 
conformément à l'article 3 bis, 
paragraphe 1, du présent règlement;
a ter) "acte législatif": aux fins 
d'application du présent règlement, 
documents établis ou reçus dans le cadre 
de procédures législatives visant à 
l'adoption, y compris sur pouvoirs 
délégués ou d'exécution, d'actes législatifs 
et d'actes juridiquement contraignants au 
sein des États membres ou pour ceux-ci; 
a quater)"tâche administrative": mesures 
concernant des actes d'organisation, 
administratifs ou budgétaires internes à 
l'institution, organe, office ou agence en 
question;
a quinquies) "système d'archivage": 
instrument des institutions, organes, 
offices ou agences, destiné à gérer de 
manière structurée l'enregistrement de 
tous leurs documents se rapportant à une 
procédure en cours ou récemment 
achevée;
a sexies) "archives historiques": partie 
des archives des institutions, organes, 
offices ou agences qui a été sélectionnée, 
dans les conditions énoncées au point a), 
pour être conservée de manière 
permanente;

b) «tiers»: toute personne physique ou 
morale ou entité extérieure à l'institution 
concernée, y inclus les États membres, les 
autres institutions et organes 
communautaires ou non 
communautaires, et les pays tiers.

Une liste détaillée de toutes les catégories 
d'actes couverts par les définitions 
données aux points a) à a quater) est 
publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne et sur les sites internet des 
institutions, organes, offices et agences. 
Les institutions, organes, offices et 
agences conviennent également de 
critères communs d'archivage et elles les 
publient.
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Or. en

Justification

L'acte juridique proposé devrait prévoir des définitions des différentes catégories de 
documents et préciser que les institutions, organes, offices et agences de l'UE arrêtent des 
règles spécifiques d'application de ces définitions générales, selon leur propre mode de 
fonctionnement. 

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Catégories de documents classifiés

1. Lorsque l'intérêt général l'exige, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
et sans préjudice du contrôle de l'UE aux 
niveaux européen et national, une 
institution, un organe, un office ou une 
agence classifie un document si sa 
divulgation porterait atteinte à la 
protection des intérêts essentiels de 
l'Union européenne ou de l'un ou 
plusieurs de ses États membres, 
notamment dans les domaines de la 
sécurité publique, de la défense et des 
questions militaires, et qui peuvent être 
classifiés en totalité ou en partie. La 
classification est la suivante:
a) "TRÈS SECRET UE": ne s'applique 
qu'aux informations et documents dont la 
divulgation sans autorisation pourrait 
occasionner un préjudice 
exceptionnellement grave aux intérêts 
essentiels de l'Union européenne ou de 
l'un ou plusieurs de ses États membres;
b) "SECRET UE": ne s'applique qu'aux 
informations et documents dont la 
divulgation sans autorisation pourrait 
porter gravement atteinte aux intérêts 
essentiels de l'Union européenne ou de 
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l'un ou plusieurs de ses États membres;
c) "CONFIDENTIEL UE": s'applique 
aux informations et documents dont la 
divulgation sans autorisation pourrait 
porter atteinte aux intérêts essentiels de 
l'Union européenne ou de l'un ou 
plusieurs de ses États membres;
d) "RESTREINT UE": cette 
classification s'applique aux informations 
et matériels dont la divulgation non 
autorisée pourrait être défavorable aux 
intérêts de l'Union européenne ou d'un 
ou de plusieurs de ses États membres.
2. Les informations ne sont classifiées 
qu'en tant que de besoin. Dans la mesure 
du possible, les auteurs indiquent sur les 
documents classifiés une date ou une 
période à laquelle le niveau de 
classification peut être abaissé ou la 
classification supprimée. À défaut, ils 
passent en revue les documents au moins 
tous les cinq ans afin de vérifier que la 
classification d'origine est toujours 
nécessaire. Le niveau de classification est 
indiqué clairement et avec précision et ne 
reste applicable que tant que les 
informations exigent d'être protégées. La 
responsabilité de la classification des 
informations et toute modification du 
niveau de classification ou 
déclassification relève seulement de 
l'institution, de l'organe, de l'office ou de 
l'agence qui en est l'auteur ou de celui ou 
celle qui a reçu les documents classifiés 
d'un tiers ou d'une autre institution, 
organe, office ou agence.
3. Sans préjudice du droit d'accès des 
autres institutions, organes, offices ou 
agences de l'Union européenne, les 
documents classifiés ne sont 
communiqués à des tiers qu'avec l'accord 
de leur auteur. Lorsque plusieurs 
institutions, organes, offices ou agences 
participent au traitement d'un document 
classifié, le même niveau de classification 
est attribué et une médiation intervient 
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s'ils ont des appréciations divergentes sur 
le niveau de protection à attribuer. Les 
documents se rapportant à des procédures 
législatives ne sont pas classifiés; les 
mesures d'exécution peuvent être 
classifiées avant d'être adoptées dans la 
mesure où la classification est nécessaire 
pour éviter tout effet préjudiciable à la 
mesure elle-même. Les accords 
internationaux portant sur le partage 
d'informations confidentielles et conclus 
au nom de l'Union européenne ne 
peuvent donner à un pays tiers ou à une 
organisation internationale le droit 
d'empêcher le Parlement européen 
d'avoir accès à des informations 
confidentielles.
4. Dans le cadre des procédures prévues 
aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à 
des documents classifiés sont traitées 
exclusivement par les personnes 
autorisées à prendre connaissance du 
contenu de ces documents. Il appartient 
également à ces personnes de préciser 
quelles références à des documents 
classifiés peuvent figurer dans le registre 
public.
5. Les documents classifiés ne sont 
inscrits au registre d'une institution, d'un 
organe, d'un office ou d'une agence ou 
communiqués qu'avec l'accord de 
l'auteur.
6. Toute décision d’une institution, d'un 
organe, d'un office ou d'une agence 
refusant l’accès à un document classifié 
est fondée sur des motifs ne portant pas 
atteinte aux intérêts protégés par les 
exceptions énoncées à l'article 4, 
paragraphe 1.
7. Sans préjudice du contrôle 
parlementaire national, les États membres 
prennent les mesures appropriées pour 
assurer, dans le cadre du traitement des 
demandes de documents classifiés UE, le 
respect des principes énoncés dans le 
présent règlement.
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8. Les règles de sécurité appliquées par les 
institutions, organes, offices ou agences 
aux documents classifiés sont rendues 
publiques.
9. Le Parlement européen a accès aux 
documents classifiés par l'intermédiaire 
d'une commission spéciale de surveillance 
composée de 7 membres nommés par sa 
Conférence des présidents. Ces membres 
satisfont à une procédure spécifique 
d'habilitation et jurent solennellement de 
ne révéler en aucune manière le contenu 
des informations auxquelles ils ont accès. 
Le Parlement européen fixe dans son 
règlement, conformément aux obligations 
découlant des traités, des normes de 
sécurité et des sanctions analogues à 
celles prévues dans les règles internes du 
Conseil et de la Commission en matière de 
sécurité.

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait également constituer le cadre juridique pour l'enregistrement, la 
classification, l'accès et l'archivage des documents classifiés.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exceptions Exceptions générales au droit d'accès

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – phrase introductive – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice des cas visés à 
l'article 5, les institutions, les organes, les 
offices ou les agences refusent l’accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection de l’intérêt 
public, en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la sécurité publique, y compris la
sécurité des personnes physiques et 
morales;

(a) la sécurité publique intérieure de 
l'Union européenne ou de l'un ou 
plusieurs de ses États membres;

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la vie privée et l'intégrité de la 
personne, conformément à la législation 
de l'Union relative à la protection des
données personnelles, en particulier les 
règles applicables aux institutions, 
organes, offices ou agences comme le 
prévoit l'article 16 du traité FUE, et 
relative aux principes de transparence et 
de bonne administration énoncés à 
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l'article premier, point c), du présent 
règlement, ainsi qu'à l'article 298 du 
traité FUE et à l'article 41 de la Charte;

Or. en

Justification

La législation relative à l'accès aux documents devrait être appliquée en respectant 
pleinement les droits concernant les données à caractère personnel visés par le règlement 
(CE) n° 45/2001 et par les recommandations du CEPD à cet égard.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – phrase 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, organes, offices ou 
agences refusent l'accès à un document 
dans le cas où sa divulgation porterait 
atteinte à la protection de l'intérêt public 
ou privé:

Or. en

Amendement 39

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 sur des procédures 
juridictionnelles;

Or. en

Justification

La Cour de justice déclare, dans son arrêt sur l'affaire Turco (affaires jointes C-39/05 et C-
52/05), que la divulgation des avis juridiques hors de procédures juridictionnelles dans le 
cadre d'initiatives législatives est de nature à augmenter la transparence et l'ouverture du 
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processus législatif et à renforcer les droits démocratiques des citoyens européens.

Amendement 40

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 passation des marchés 
publics jusqu'à ce que l'institution, 
l'organe, l'office ou l'agence exerçant le 
pouvoir adjudicateur ait pris sa décision, 
ou d'un comité de sélection dans les 
procédures de recrutement du personnel 
jusqu'à ce que l'autorité investie du 
pouvoir de nomination ait pris sa 
décision.

Or. en

Amendement 41

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: 

supprimé

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 
préliminaires au sein des institutions 
concernées, même après que la décision a 
été prise.

Or. en
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Amendement 42

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 pondération particulière 
au fait que les documents demandés ont 
trait à la protection des droits 
fondamentaux ou au droit de vivre dans 
un environnement sain.

Or. en

Justification

Vivre dans un environnement sain est un droit, comme en dispose l'article 37 de la Charte, 
l'article 1er de la convention d'Aarhus et les différentes Constitutions des États membres qui 
comportent des dispositions sur la protection de l'environnement.

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les documents dont la divulgation 
entraînerait un risque pour les valeurs de 
protection environnementale, telles que 
les sites de reproduction des espèces rares, 
ne seront divulgués que conformément au 
règlement (CE) n° 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant 
l'application aux institutions et organes 
de la Communauté européenne des 
dispositions de la convention d'Aarhus 
sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
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décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement1.
________________________
1JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Justification

Le présent amendement encourage la prise en compte de la convention d'Aarhus et des 
principes énoncés dans l'arrêt Turco (affaires jointes C-39/05 et C-52/05).

Amendement 44

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. Le préjudice est 
réputé inexistant:

- 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 
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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 
concernés 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, l'organe, l'office ou l'agence 
qui refuse l'accès à un document en 
s'appuyant sur ce paragraphe examine la 
possibilité d'accorder un accès partiel au 
document en question.

Or. en

Justification

L'accès aux documents devrait être appliqué dans le plein respect des droits concernant les 
données à caractère personnel visés par le règlement (CE) n° 45/2001 et par les 
recommandations du CEPD à cet égard.

Amendement 45

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 

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. 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 
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sensibles, les exceptions peuvent, si 
nécessaire, continuer de s'appliquer au-
delà de cette période.

une période maximale de trente ans.

Or. en

Justification

Conformément au principe de transparence accrue découlant des nouveaux traités, tous les 
documents relatifs à des actes législatifs sont divulgués.

Amendement 46

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 de l'Union européenne 
disponibles dans le cadre du système de 
transparence financière.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Consultations Consultation de tiers
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 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 demandé, au 
moment où il a fourni son document, que 
celui-ci soit traité de manière particulière
afin de déterminer si une exception visée
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au présent règlement est d'application. Les 
documents fournis aux institutions, 
organes, offices ou agences en vue 
d'influencer l'élaboration des politiques 
devraient être rendus publics.
Le tiers doit donner sa réponse en un 
temps raisonnable dans les limites des 
délais fixés. En l'absence de réponse, il est 
estimé que le tiers accepte la divulgation 
du document.

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 l'un des 
documents suivants émanant d'un État 
membre:
- qui n'a pas été transmis par l'État 
membre en sa qualité de membre du 
Conseil, ou

- qui ne se rapporte pas à des 
informations fournies à la Commission en 
ce qui concerne la mise en œuvre des 
politiques et de la législation de l'Union 
européenne,
les autorités de cet État membre sont 
consultées. L'institution, organe, office ou 
agence 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 équivalentes
figurant dans sa propre législation, ou s'il 
s'y oppose, sur la base de l'article 346, 
paragraphe 1, point a), du traité FUE, au 
motif que la divulgation serait contraire à 
ses intérêts essentiels en matière de 
sécurité. L'institution, organe, office ou 
agence apprécie le bien-fondé des raisons 
avancées par l'État membre.

3. Lorsqu'un État membre est saisi d'une 
demande relative à un document en sa 
possession, qui émane d'une institution, à 
moins qu'il ne soit clair que le document 
doit ou ne doit pas être fourni, l'État 
membre consulte l'institution concernée
afin de prendre une décision ne 
compromettant pas les objectifs du présent 
règlement. L'État membre peut, au lieu de 

3. Sans préjudice du contrôle 
parlementaire national, lorsqu'un État 
membre est saisi d'une demande relative à 
un document en sa possession, qui émane 
d'une institution, d'un organe, d'un office 
ou d'une agence, à moins qu'il ne soit clair 
que le document doit ou ne doit pas être 
fourni, l'État membre consulte l'institution, 
l'organe, l'office ou l'agence concernés
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cela, soumettre la demande à l'institution. afin de prendre une décision ne 
compromettant pas les objectifs du présent 
règlement. L'État membre peut, au lieu de 
cela, soumettre la demande à l'institution, 
organe, office ou agence.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas avoir de droit de veto en ce qui concerne les documents 
émanant d'eux-mêmes puisque la décision finale appartient aux institutions.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Actes législatifs

1. Conformément aux principes 
démocratiques énoncés aux articles 9 à 12 
du traité FUE et à la jurisprudence de la 
Cour de justice, les institutions agissant 
en qualité de législateur, y compris sur 
pouvoirs délégués et d'exécution, assurent 
un accès aussi large que possible à leurs 
activités conformément au traité FUE et à 
son protocole n° 1.
2. Les documents relatifs à leurs 
programmes législatifs, les consultations 
préliminaires de la société civile, les 
études d'impact et tous autres documents 
préparatoires se rapportant à une 
procédure législative sont disponibles sur 
un site Internet interinstitutionnel 
convivial et sont publiés dans une série 
spéciale du Journal officiel de l'Union 
européenne.
3. Les propositions législatives et autres 
textes juridiques de l'Union européenne 
sont formulés de manière claire et 
intelligible et les institutions s'accordent 
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sur des lignes directrices communes et des 
modèles rédactionnels afin d'améliorer la 
sécurité juridique conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne.
4. Au cours de la procédure législative, 
tous les organes, institutions, offices ou 
agences associés au processus de décision 
publient leurs documents préparatoires et 
toutes les informations liées, y compris les 
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, conformément à 
l'article 5 du protocole n° 1. Cela inclut 
aussi les ordres du jour du Conseil, 
également lorsque celui-ci œuvre au 
niveau d'un groupe de travail. Le même 
traitement s'applique à la Commission et 
au Parlement.
5. 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.
6. Après leur adoption, les actes législatifs 
sont publiés au Journal officiel de 
l'Union européenne conformément à 
l'article 13 du présent règlement.
7. En vertu du principe de coopération 
loyale régissant les rapports entre les 
institutions et les États membres, afin de 
ne pas porter atteinte à la réalisation des 
objectifs du présent règlement, les États 
membres veillent à ce qu'un niveau 
équivalent de transparence soit assuré en 
ce qui concerne les dispositions nationales 
mettant en œuvre des actes de l'Union 
européenne, notamment en publiant 
clairement les références des mesures 
nationales. L'objectif est de donner aux 
citoyens une vision claire et précise de 
leurs droits et obligations découlant des 
dispositions spécifiques de l'Union 
européenne et de permettre aux 
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juridictions nationales de veiller à ce que 
ces droits et obligations soient respectés 
conformément aux principes de sécurité 
juridique et à la protection de l'individu.

Or. en

Justification

Au titre des nouveaux traités (traité UE et traité FUE), les principes de transparence et 
d'accès aux documents doivent être significativement étendus. Cela s'applique en particulier à 
la procédure législative et aux actes législatifs ainsi qu'à leurs documents préparatoires, y 
compris l'avis juridique des différentes institutions, organes, offices et agences conformément 
à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Par analogie, le même niveau 
de transparence doit être assuré pour les mesures nationales de transposition.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si une demande n'est pas suffisamment 
précise ou si les documents demandés ne 
sont pas identifiables, l'institution invite le 
demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à 
cette fin, par exemple en lui donnant des 
informations sur l'utilisation des registres 
publics de documents. Les délais prévus 
aux articles 7 et 8 commencent à courir à 
partir du moment où l'institution a reçu 
les éclaircissements demandés.

2. Si une demande n'est pas suffisamment 
précise, l'institution, organe, office ou 
agence, dans un délai de quinze jours 
ouvrables, invite le demandeur à la 
clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par 
exemple en lui donnant des informations 
sur l'utilisation des registres publics de 
documents.

Or. en

Justification

Une institution dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour demander des éclaircissements.
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Amendement 50

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 
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.

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 
ouvrables à partir de l'enregistrement de la 
demande, l'institution, organe, office ou 
agence 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. en

Justification

Il convient de préciser qu'un délai de 15 jours constitue la limite maximale et non la règle, 
puisque la réponse doit être donnée dès que possible.

Amendement 51

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. en
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Justification

Il convient de préciser qu'un délai de 15 jours constitue la limite maximale et non la règle, 
puisque la réponse doit être donnée dès que possible.

Amendement 52

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 quinze jours ouvrables à 
partir de l'enregistrement de la demande, 
l'institution, organe, office ou agence 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, organe, 
office ou agence informe le demandeur des 
voies de recours dont il dispose.

Or. en

Justification

Un délai de 30 jours constitue une période trop longue et réduit le délai existant au titre du 
règlement en vigueur pour les institutions et autres organes, qui est de 15 jours.

Amendement 53

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, 

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 



PE439.989v01-00 44/59 PR\810278FR.doc

FR

être prolongé de quinze jours ouvrables. maximum.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'absence de réponse de l'institution 
dans le délai requis est considérée comme 
une réponse négative, et habilite le 
demandeur à former un recours 
juridictionnel contre l'institution et/ou à 
présenter une plainte au médiateur, selon 
les dispositions pertinentes du traité CE.

4. L'absence de réponse de l'institution, 
organe, office ou agence dans le délai 
requis est considérée comme une réponse 
négative définitive, et habilite le 
demandeur à former un recours 
juridictionnel contre l'institution et/ou à 
présenter une plainte au médiateur, selon 
les dispositions pertinentes des traités.

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'un délai de 15 jours constitue la limite maximale et non la règle, 
puisque la réponse doit être donnée dès que possible. Une absence de réponse doit être 
considérée comme une réponse négative définitive et finale.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement des documents sensibles
1. Les documents sensibles sont des 
documents émanant des institutions ou 
des agences créées par elles, des États 
membres, de pays tiers ou d'organisations 
internationales, classifiés "TRÈS 
SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ou 
"CONFIDENTIEL" en vertu des règles 
en vigueur au sein de l'institution 
concernée protégeant les intérêts 

supprimé
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fondamentaux de l'Union européenne ou 
d'un ou plusieurs de ses États membres 
dans les domaines définis à l'article 4, 
paragraphe 1, point a), en particulier la 
sécurité publique, la défense et les 
questions militaires.
2. Dans le cadre des procédures prévues 
aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à 
des documents sensibles sont traitées 
exclusivement par les personnes 
autorisées à prendre connaissance du 
contenu de ces documents. Sans préjudice 
de l'article 11, paragraphe 2, il appartient 
à ces personnes de préciser les références 
pouvant figurer dans le registre public 
concernant ces documents sensibles.
3. Les documents sensibles ne sont 
inscrits au registre ou délivrés que 
moyennant l'accord de l'autorité 
d'origine.
4. Toute décision d'une institution 
refusant l'accès à un document sensible 
est fondée sur des motifs ne portant pas 
atteinte aux intérêts dont la protection est 
prévue à l'article 4.
5. Les États membres prennent les 
mesures appropriées en vue d'assurer, 
dans le cadre du traitement des demandes 
de documents sensibles, le respect des 
principes énoncés dans le présent article 
et à l'article 4.
6. Les règles prévues au sein des 
institutions concernant les documents 
sensibles sont rendues publiques.
7. La Commission et le Conseil informent 
le Parlement européen au sujet des 
documents sensibles conformément aux 
dispositions convenues entre les 
institutions.

Or. en
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le coût de la réalisation et de l'envoi des 
copies peut être mis à la charge du 
demandeur. Il ne peut excéder le coût réel 
de la réalisation et de l'envoi des copies. La 
gratuité est de règle en cas de consultation 
sur place ou lorsque le nombre de copies 
n'excède pas 20 pages A4, ainsi qu'en cas 
d'accès direct sous forme électronique ou 
par le registre.

4. Le coût de la réalisation et de l'envoi des 
copies peut être mis à la charge du 
demandeur. Il ne peut excéder le coût réel
de la réalisation et de l'envoi des copies. La 
gratuité est de règle en cas de consultation 
sur place ou lorsque le nombre de copies 
n'excède pas 20 pages A4, ainsi qu'en cas 
d'accès direct sous forme électronique ou 
par le registre. Le coût réel de recherche et 
d'extraction du ou des documents peut 
également être imputé au demandeur 
dans le cas d'impressions sur papier ou de 
documents sous forme électronique 
établis à partir de données contenues dans 
des systèmes de stockage, de traitement et 
d'extraction électroniques. Aucun coût 
supplémentaire n'est imputé si 
l'institution, organe, office ou agence a 
déjà publié le ou les documents en 
question. Le demandeur est informé à 
l'avance du coût et de la méthode de 
calcul des frais.

Or. en

Justification

Une partie intéressée participe uniquement aux coûts réels liés à la recherche et à l'extraction 
d'un certain document, et doit être informée au préalable de tous coûts éventuels liés à la 
production et à l'envoi de documents.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les institutions prennent 
immédiatement les mesures nécessaires 

3. Sans préjudice du règlement intérieur 
des institutions, organes, offices ou 
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pour instaurer un registre qui doit être en 
service au plus tard le 3 juin 2002.

agences, le registre ou le système de 
registres (dans le cas de registres 
multiples au sein d'une même entité) de 
chaque institution, organe, office ou 
agence, contient notamment des 
références aux:
- documents reçus et envoyés, y compris le 
courrier officiel de l'institution, organe, 
office ou agence, lorsqu'il est couvert par 
la définition donnée à l'article 3, point a),
- ordres du jour et résumés des réunions 
et documents établis pour diffusion avant 
les réunions, ainsi que les autres 
documents diffusés pendant les réunions.
Chaque institution, organe, office ou 
agence:
- adopte et publie avant le ...* une 
réglementation interne relative à 
l'enregistrement des documents,
- s'assure, avant le ...**, que son registre 
est pleinement opérationnel.
--------------------------------

* Six mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

** Un an après la date de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Pour garantir un bon aperçu cohérent des documents traités, le système d'enregistrement doit 
contenir certaines références obligatoires.

Amendement 58

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 

1. Les institutions, organes, offices ou 
agences rendent les documents 
directement accessibles au public sous 
forme électronique ou par le biais de 
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rendus directement accessibles au public, 
sous réserve des articles 4 et 9.

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. en

Justification

Pour garantir un accès rapide et très efficace aux documents, il est nécessaire de les rendre 
accessibles sous forme électronique.

Amendement 59

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.

4. Les institutions, organes, offices ou 
agences créent un registre commun 
interconnecté pour leurs documents et 
garantissent notamment un point unique 
d'accès direct aux 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. en

Justification

Pour garantir un bon aperçu cohérent des documents reçus par différentes institutions, 
organes, offices ou agences, un registre commun doit être établi.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 13 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sont publiés au Journal officiel, en plus 
des actes visés à l'article 254,

1. Conformément aux principes énoncés 
dans le présent règlement, les institutions 
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paragraphes 1 et 2, du traité CE et à 
l'article 163, premier alinéa, du 
traité Euratom, sous réserve des articles 4 
et 9 du présent règlement, les documents 
suivants:

conviennent de la structure et de la 
présentation du Journal officiel de 
l'Union européenne en tenant compte de 
l'accord interinstitutionnel en vigueur.
Sont publiés au Journal officiel, en plus des 
actes visés à l'article 297 du traité FUE, 
sous réserve des articles 3 bis et 4 du 
présent règlement, les documents suivants:

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les positions communes adoptées par le 
Conseil selon les procédures visées aux 
articles 251 et 252 du traité CE ainsi que 
leur exposé des motifs et les positions 
adoptées par le Parlement européen dans le 
cadre de ces procédures;

b) les positions adoptées par le Conseil 
selon la procédure visée à l'article 294 du 
traité FUE ainsi que leur exposé des 
motifs et les positions adoptées par le 
Parlement européen dans le cadre de ces 
procédures;

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les accords internationaux conclus par la 
Communauté ou conformément à 
l'article 24 du traité UE.

f) les accords internationaux conclus par
l'Union européenne conformément à 
l'article 37 du traité UE et à l'article 218 
du traité FUE.

Or. en
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque institution est libre de définir 
dans son propre règlement intérieur les
autres documents éventuels devant être 
publiés au Journal officiel.

3. Les autres documents devant être 
publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne sont arrêtés par décision 
conjointe du Parlement européen et du 
Conseil, sur proposition du comité de 
direction de l'Office des publications de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Le principe de transparence accrue doit se refléter dans le nombre de documents publiés au 
Journal officiel.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Responsable de l'information

1. Chaque unité administrative générale 
de chaque institution, organe, office ou 
agence désigne un responsable de 
l'information chargé de veiller au respect 
des dispositions du présent règlement et 
des bonnes pratiques administratives au 
sein de cette unité administrative.
2. Le responsable de l'information 
détermine quelle information il convient 
de fournir au public en ce qui concerne:
a) la mise en œuvre du présent règlement,
b) les bonnes pratiques
et veille à la diffusion de cette information 
sous la forme et de la manière 
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appropriées.
3. Le responsable de l'information évalue 
si les services relevant de son unité 
administrative générale suivent les bonnes 
pratiques.
4. Le responsable de l'information peut 
rediriger une personne qui recherche une 
information vers une autre unité 
administrative générale si l'information 
recherchée est en dehors des compétences 
de ladite unité et entre dans celles d'une 
autre unité au sein de la même institution, 
organe, office ou agence pour autant qu'il 
le sache.

Or. en

Justification

Pour garantir le respect des dispositions de l'acte proposé dès le départ, un responsable 
interne chargé de la transparence et des bonnes pratiques administratives devrait être nommé 
dans chaque unité administrative générale.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 ter
Principe de bonne administration

Pendant la période transitoire avant 
l'adoption des dispositions prévues à 
l'article 298 du traité FUE, sur la base des 
exigences de l'article 41 de la Charte et en 
application du code de bonne pratique 
administrative, les institutions, organes, 
offices et agences adoptent et publient des 
lignes directrices générales sur la portée 
des obligations de confidentialité et de 
secret professionnel visées à l'article 339 
du traité FUE, des obligations résultant 
de pratiques administratives correctes et 
transparentes et de la protection des 
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données à caractère personnel 
conformément au règlement (CE) 
n° 45/2001. Ces lignes directrices 
précisent également les sanctions 
applicables en cas de manquement au 
présent règlement, conformément au 
statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, au régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et au 
règlement intérieur de chaque institution.

Or. en

Justification

Une administration européenne qui se veut ouverte, efficace et indépendante, comme elle est 
décrite à l'article 298 du traité FUE, doit s'appuyer sur des normes élevées de comportement 
professionnel, y compris la protection des données à caractère personnel, et des sanctions 
appropriées doivent être prévues en cas de violation.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pratique administrative au sein des 
institutions

Pratique de transparence administrative au 
sein des institutions, organes, offices et 
agences

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement que cette disposition a trait à des questions de transparence.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions développent de bonnes 
pratiques administratives en vue de faciliter 

1. Les institutions, organes, offices et 
agences développent de bonnes pratiques 
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l'exercice du droit d'accès garanti par le 
présent règlement.

administratives en vue de faciliter 
l'exercice du droit d'accès garanti par le 
présent règlement. Ils ordonnent et 
conservent les informations qu'ils 
détiennent de manière à permettre au 
public d'y accéder sans aucun effort 
supplémentaire.

Or. en

Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et aux nouveaux droits obligatoires 
découlant de la Charte des droits fondamentaux en matière d'amélioration de la transparence 
et de la bonne administration. Cet amendement sert également l'objectif que le développement 
de la technologie de l'information facilite l'exercice du droit d'accès et ne réduise pas la 
quantité des informations disponibles pour le public.

Amendement 68

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de garantir que les principes de 
transparence et de bonne administration 
sont effectivement appliqués, ils adoptent 
des règles et modalités communes 
d'exécution pour le dépôt, la 
classification, la déclassification, 
l'enregistrement et la diffusion des 
documents.
Afin de faciliter un vrai débat entre les 
acteurs impliqués dans le processus 
décisionnel et sans préjudice du principe 
de transparence, les institutions, organes, 
offices ou agences précisent aux citoyens 
si et quand l'accès direct aux documents 
ne peut pas encore être assuré durant les 
différentes phases du processus 
décisionnel. Ces restrictions ne 
s'appliquent pas une fois que la décision a 
été prise.

Or. en
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Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et aux nouveaux droits obligatoires 
découlant de la Charte des droits fondamentaux en matière d'amélioration de la 
transparence.

Amendement 69

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les institutions, organes, offices ou 
agences informent les citoyens, de 
manière objective et transparente, de leur 
organigramme en précisant les missions 
de leurs unités, le déroulement interne des 
travaux et les délais indicatifs des dossiers 
relevant de leur champ de compétences, 
les services auxquels les citoyens peuvent 
s'adresser pour obtenir une aide, des 
renseignements ou un recours 
administratif.

Or. en

Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et aux nouveaux droits obligatoires 
découlant de la Charte des droits fondamentaux renforçant les obligations relatives à une 
administration européenne ouverte, efficace et indépendante accessible aux citoyens, comme 
en disposent les articles 10 et 298 du traité FUE.

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les informations relatives au budget 
de l'Union européenne et à sa mise en 
œuvre, ainsi qu'aux bénéficiaires des 
fonds et subsides de l'Union, sont 
publiques et accessibles aux citoyens.
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Ces informations sont également 
accessibles par l'intermédiaire d'un site 
Internet et d'une base de données 
spécifiques, sur lesquels la recherche peut 
se faire sur les critères correspondant aux 
informations ci-dessus, consacrés à la 
transparence financière dans l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Un aspect important de la transparence est la visibilité de la procédure budgétaire et 
l'exécution du budget de l'Union européenne.

Amendement 71

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

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 17 – section (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Titre V - Dispositions finales

Or. en
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le …, la Commission 
publie un rapport sur la mise en œuvre 
des principes du présent règlement et 
formule des recommandations, y compris, 
le cas échéant, toutes propositions de 
révision du présent règlement qui 
s'avèrent nécessaires en raison d'une 
modification de la situation actuelle, ainsi 
qu'un programme d'action comprenant 
des mesures à prendre par les institutions, 
organes, offices ou agences.

Or. en

Justification

La mise en œuvre des actes juridiques nécessite une évaluation a posteriori et un rapport 
intégral comportant d'éventuelles propositions de révision.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En tant que rapporteur sur la proposition de révision du règlement (CE) n° 1049/2001, je 
propose d'importantes modifications à la proposition que la Commission a présentée le 
30 avril 2008. Le Parlement européen a voté en faveur de ces modifications le 11 mars 2009.
Après les élections au Parlement européen en juin 2009, j'ai de nouveau été nommé 
rapporteur sur ce dossier. Le 1er décembre, le traité de Lisbonne est entré en vigueur et a 
modifié dans une large mesure le cadre juridique pour la révision de ce règlement.

Lorsque le règlement actuel est entré en vigueur en 2001, j'étais également le rapporteur en 
charge de ce dossier.

Dès 2006, j'ai rédigé la résolution du Parlement européen, approuvée à l'unanimité par la 
plénière, qui contenait une liste de recommandations pour améliorer l'actuel règlement.

Dans ce contexte, lorsque la Commission a présenté sa proposition de révision en 2008, 
j'avais de fortes attentes quant aux améliorations à apporter aux règles sur l'accès du public 
aux documents de l'Union européenne.

Toutefois, malgré quelques modifications positives insérées dans la proposition et clairement 
justifiées, comme l'extension des bénéficiaires de ce règlement et la conformité avec la 
convention d'Aarhus, d'autres, à mon avis, représentent un recul de la transparence, en 
particulier si l'on considère que la plupart des demandes du Parlement européen de 2006 n'ont 
pas été prises en compte.

En outre, le traité de Lisbonne étant désormais en vigueur, la Commission est invitée à 
montrer plus clairement aux citoyens qu'elle est prête à améliorer la transparence du 
fonctionnement des institutions, organes, offices et agences de l'Union européenne.

Je pense que c'est à nous, les législateurs, de saisir cette occasion pour essayer de faire de ce 
règlement le seul et unique cadre juridique de l'accès du public à tous les documents traités 
par les institutions, offices, organes et agences de l'Union européenne, en n'oubliant pas que 
les utilisateurs finaux sont les citoyens. Il est de notre devoir de rendre l'accès aux 
informations aussi facile et convivial que possible.

Par ailleurs, nous devons saisir cette occasion pour tenter d'ordonner les différentes 
dispositions dans un cadre plus cohérent et rationnel afin que les institutions puissent enfin 
collaborer à la définition de règles et lignes directrices communes pour traiter différents types 
de documents. Nous ne partons pas de zéro car beaucoup d'initiatives visent déjà, sur la base 
d'un ensemble de dispositions juridiques non contraignantes, à atteindre le même objectif. Des 
outils tels que le Journal officiel, le système Celex ou plusieurs accords interinstitutionnels sur 
la codification et la rédaction des textes législatifs visent le même but: rendre le processus 
décisionnel européen plus compréhensible.

À propos du processus décisionnel européen, j'estime qu'il devrait être étendu également aux 
actes délégués et aux dispositions nationales d'exécution car ce sont là les véritables textes qui 
touchent les citoyens européens.
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Mon approche sera beaucoup plus ambitieuse que la proposition de la Commission, et 
probablement que la volonté du Conseil. Mon rapport vise à bâtir sur notre expérience 
commune en partageant autant que possible, dans une perspective interinstitutionnelle, nos 
missions et attributions telles qu'elles ressortent des traités.

Dans cette perspective, je m'efforce de compléter le manque de règles communes sur les 
"informations classifiées" (ce qui s'appelle des documents sensibles dans l'actuel règlement 
(CE) n° 1049/2001) en reprenant au niveau du règlement quelques bons principes venant des 
règles internes de sécurité du Conseil et de la Commission, dans la mesure où ces principes 
peuvent être également applicables à un organe parlementaire.

Un second défi a été de faire une différence entre la transparence législative et la transparence 
administrative en saisissant cette occasion pour préciser quelques principes de transparence et 
de bonne administration, comme le prévoit l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne.

Nous devons également habiliter les organes indépendants comme le médiateur et le 
contrôleur européen de la protection des données (CEPD) à aider les institutions à réussir la 
réforme de leurs procédures internes. Comme les institutions ont déjà des contrôleurs de la 
protection des données, il est dans le droit fil de l'objectif du règlement de désigner dans 
chaque unité organisationnelle, par exemple les directions générales, un responsable de 
l'information qui pourrait être l'interlocuteur des citoyens, ainsi que des autres unités 
administratives traitant des documents des institutions. La transparence n'est pas seulement 
une qualité, mais un principe auquel devraient satisfaire toutes les procédures des institutions.

Les incidences sur les obligations des fonctionnaires de rédiger, d'enregistrer, de négocier, de 
classifier et d'archiver les documents de l'Union européenne devraient être harmonisées tout 
en protégeant l'efficacité et la transparence des institutions de l'Union.

Il nous appartient de répondre aussi vite que possible aux demandes sans cesse plus 
nombreuses des citoyens européens, mais aussi des institutions nationales et régionales, en 
premier lieu les parlements nationaux.

J'ai décidé de présenter un ensemble d'amendements qui portent sur:

 la séparation des bénéficiaires du champ d'application du présent règlement;
 dans l'article consacré aux définitions, j'ai décidé de réintroduire l'ancienne 

définition du document qui figure dans le règlement actuel dans la mesure où elle 
semble plus complète, et j'ai aussi modifié, par souci de clarté, la définition des 
bases de données en faisant référence aux informations contenues dans les bases 
de données qui devraient également être mises à la disposition du public sur 
demande; les institutions doivent mettre en place des instruments spécifiques pour 
rendre ces informations accessibles;

 j'ai également ajouté de nouvelles définitions des documents classifiés et 
législatifs, ainsi que des tâches administratives, des systèmes d'archives et des 
archives historiques;
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 j'ai modifié l'article sur les exceptions, en opérant une distinction entre la 
protection des intérêts publics et privés;

 j'ai aussi tenté de préciser le régime à utiliser pour les documents émanant de tiers 
qui ont généralement été la cause de nombreux problèmes pratiques dans les 
institutions;

 j'ai également modifié l'article sur les documents à publier au Journal officiel de 
l'Union européenne;

 j'ai inséré un amendement sur le rôle et la responsabilité du responsable de 
l'information, évoqué ci-dessus, en renforçant le rôle du médiateur européen en 
tant que point de référence pour les responsables de l'information dans les 
institutions, médiateur qui pourrait être consulté en cas de doutes;

 enfin, j'ai inséré un amendement sur les sanctions applicables en cas de 
manquement au présent règlement.

Mon objectif est bien entendu de modifier ce règlement pour accroître la transparence, sans 
toutefois le rendre trop spécifique et difficile à mettre en œuvre. J'ai donc fait porter mes 
efforts sur les principes généraux qui manquaient encore dans le règlement actuel en ce qui 
concerne les activités législatives et administratives des institutions. Parallèlement, j'espère 
que cet instrument servira à améliorer les pratiques des institutions en tirant profit des 
expériences passées qui ont été ma principale source d'inspiration pour élaborer mes 
amendements.


