
AM\838956FR.doc PE452.759v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2008/0090(COD)

12.11.2010

AMENDEMENTS
14 - 27

Projet d'avis
Ágnes Hankiss
(PE441.376v01-00)

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

Proposition de règlement
(COM(2008)0229 – C6–0184/2008 – 2008/0090(COD))



PE452.759v01-00 2/14 AM\838956FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\838956FR.doc 3/14 PE452.759v01-00

FR

<Amend>Amendement <NumAm>14</NumAm>
Margrete Auken

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.

Toute personne physique ou morale, ou 
toute association de personnes physiques 
ou morales, a un droit d'accès aux 
documents des institutions, 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.
3. Sans préjudice des articles 4 et 9, les 
documents sont rendus accessibles au 
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 
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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

Mise en cohérence avec l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE. Ce nouveau texte fait 
apparaître que les bénéficiaires et le champ d'application du règlement sont deux sujets 
distincts qu'il vaut mieux traiter de manière séparée.

Amendement 15
Margrete Auken

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, 
agence, office ou organe 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.
2. Les documents sont rendus accessibles 
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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 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.
3. Le présent règlement s'entend sans 
préjudice des droits d'accès renforcés du 
public aux documents détenus par les 
institutions, les agences, offices ou 
organes, 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

Voir supra. Cet amendement précise que l’acte proposé présente un cadre général pour 
toutes les institutions, agences et organes de l'UE.

Amendement 16
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «document»: tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données
contenues dans des systèmes de stockage, 
de traitement et d'extraction électroniques 
sont des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 

(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 de 
l'institution; des informations contenues 
dans des systèmes de stockage, de 
traitement et d'extraction électroniques (y 
compris les systèmes externes utilisés pour 
le travail de l'institution) constituent un 
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imprimée ou sous la forme d'une copie 
électronique à l'aide des outils disponibles 
pour l'exploitation du système;

ou des documents dès lors qu'elles peuvent 
être extraites sous une forme imprimée ou 
sous la forme de copies électroniques à 
l'aide des outils raisonnablement
disponibles pour l'exploitation du système.
Toute institution 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 des institutions 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;

Or. en

Justification

Le texte proposé tient compte de l'importance croissante du stockage électronique de données 
qui ne doit pas être utilisé pour empêcher l'accès du public aux informations qui, auparavant, 
auraient été contenues dans des documents ordinaires.

Amendement 17
Margrete Auken

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

Justification

La notion de sécurité publique intérieure n'a pas besoin d'une nouvelle définition européenne.
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Amendement 18
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des avis juridiques et des procédures 
juridictionnelles, d'arbitrage et de 
règlement de litige;

(c) des avis juridiques portant sur des 
procédures juridictionnelles;

Or. en

Justification

La Cour de justice a dit, dans son arrêt sur l'affaire Turco, que la divulgation des avis 
juridiques dans le cadre d'initiatives législatives est de nature à augmenter la transparence et 
l’ouverture du processus législatif et à renforcer les droits démocratiques des citoyens 
européens.

Amendement 19
Margrete Auken

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 
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

Justification

Le règlement doit bien préciser que l'exception ne concerne que les procédures en cours.
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Amendement 20
Margrete Auken

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

Le respect des droits fondamentaux est la clé de voûte de l'UE et vivre dans un environnement 
sain est un droit reconnu par l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux et l'article 1er

de la convention d'Aarhus.

Amendement 21
Margrete Auken

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 

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:



AM\838956FR.doc 9/14 PE452.759v01-00

FR

de protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel.

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

Or. en

Justification

Cette formulation est conforme aux recommandations du contrôleur européen de la 
protection des données.

Amendement 22
Ágnes Hankiss

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les noms, titres et fonctions des 5. Les noms, titres et fonctions des 
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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.

titulaires de charges publiques, 
fonctionnaires et représentants de groupes 
d'intérêt agissant dans le cadre de leurs 
activités professionnelles sont divulgués, 
uniquement avec l'accord de l'autorité 
d'origine, sauf si, en raison de 
circonstances particulières, la divulgation 
de ces informations porterait atteinte à la 
vie privée ou à l'intégrité des personnes 
concernées. Les autres informations à 
caractère personnel sont divulguées 
conformément aux règles régissant le 
traitement licite de ces données, fixées par 
la législation de l'Union en matière de 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel.

L'accord des titulaires de charges 
publiques, fonctionnaires et représentants 
de groupes d'intérêt est requis avant que 
leurs noms, titres et fonctions figurent 
dans un document.
L'institution, l'organe, l'office ou l'agence 
qui refuse l'accès à un document en se 
fondant sur le paragraphe 1 examine la 
possibilité d'accorder un accès partiel.

Or. en

Justification

La formulation doit être conforme au récent arrêt rendu par la Cour de Justice dans l'affaire 
Bavarian Lager (C-28/08P). L'accès futur aux documents de rédaction récente devrait être 
facilité.

Amendement 23
Margrete Auken

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 

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

débouchant sur un acte législatif ou sur 
un acte non législatif d'application 
générale. Les exceptions s'appliquent
uniquement au cours de la période durant 
laquelle la protection se justifie eu égard au 
contenu du document. Les exceptions 
peuvent s'appliquer pendant une période 
maximale de trente ans.

Or. en

Justification

Cette formulation tient compte de l'arrêt Turco qui souligne l'importance de la transparence 
du processus législatif comme condition préalable de la démocratie.

Amendement 24
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Consultations Consultations

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. Les documents de tiers sont divulgués 
par les institutions 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
au présent règlement est d'application. Les 
documents fournis aux institutions en vue 
d'influencer l'élaboration des politiques 
sont rendus publics.

Or. en
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Amendement 25
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une demande concerne un 
document émanant d'un État membre autre 
que ceux transmis dans le cadre de 
procédures visant à l'adoption d'un acte 
législatif ou d'un acte non législatif 
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 un 
document émanant d'un État membre:

– qui n'a pas été transmis par cet 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 européennes,
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 
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 évalue le 
bien-fondé des raisons avancées par l'État 
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membre.

Or. en

Amendement 26
Margrete Auken 

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
cela, soumettre la demande à l'institution.

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, 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 
cela, soumettre la demande à l'institution.

Or. en

Justification

Formulation conforme à l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire IFAW qui précise que les 
États membres n'ont pas de droit de veto sur la divulgation des documents dont ils sont à 
l'origine, ni – à l'exception des cas de sécurité intérieure – le droit d'invoquer la législation 
nationale, sauf si les raisons sont équivalentes quant au fond aux exceptions prévues dans le 
présent règlement.

Amendement 27
Angelika Werthmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les institutions prennent immédiatement 
les mesures nécessaires pour instaurer un 
registre qui doit être en service au plus tard 

3. Les institutions prennent immédiatement 
les mesures nécessaires pour créer une 
interface commune aux registres des 
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le 3 juin 2002. institutions afin d'assurer une cohérence 
entre les registres.

Or. de


