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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que les décisions des 
institutions communautaires sont prises dans le plus grand respect possible du principe 
d'ouverture et le plus près possible des citoyens. Pour leur permettre de participer 
efficacement au processus politique et de demander des comptes aux pouvoirs publics, les 
citoyens et organes élus doivent dès lors bénéficier de l’accès le plus large possible aux 
documents détenus par les institutions européennes. 

Sur le fond, les modifications proposées par la Commission au règlement sont toutefois 
décevantes car, dans plusieurs cas, elles constituent un recul et non une franche avancée dans 
le cadre d’"une campagne en faveur d’une plus grande ouverture". 

La Commission aurait dû, avant toute chose, réviser entièrement sa précédente proposition 
étant donné que l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
fournit un nouveau cadre juridique fondé sur l'article 15, paragraphe 3. La Commission aurait 
dû inscrire sa proposition dans le document COM(2009)0665 sur les conséquences de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne. La Commission n'a pas officiellement retiré sa proposition 
et ne l'a jamais remplacée par une nouvelle qui aurait tenu compte du nouveau cadre offert par
le traité de Lisbonne. 

Le recul le plus notable réside dans la reformulation, proposée par la Commission, de la 
définition (article 3) du terme "document", la notion qui est au cœur même du présent 
règlement. La rapporteure estime qu’au lieu de restreindre la définition, comme le propose en 
effet la Commission, ce qui est entendu par le terme "document" devrait être étendu afin de 
porter sur les "informations officielles",  étant donné que l'accès à certaines informations par 
des demandeurs rendrait possible de demander l'accès à des informations spécifiques d'une 
façon plus précise, ciblée et détaillée, ce qui éviterait la réception de masses de données 
inutiles dont la fourniture serait susceptible de générer des coûts supplémentaires. La nouvelle 
définition pourrait également faciliter l'accès partiel à certains documents classifiés et rendrait 
ainsi possible une différentiation claire entre l'information officieuse et l'information 
officielle.   

Si faciliter l'accès du public aux documents des institutions, des organes, des offices et des 
agences de l'Union européenne reste l'objectif du présent règlement, le fait de donner accès 
aux documents préparatoires, tels que les projets de note ou les documents de travail, pourrait 
faire basculer le flux d'informations officielles vers des canaux informels et/ou 
intergouvernementaux, ce qui nuirait à la transparence et affaiblirait l'Union européenne. 

Les coûts de recherche et de copie devraient se limiter à des montants raisonnables 
représentant les frais standards de recherche documentaire et de copie. La Commission devrait 
faire des propositions sur ces points. 

Pour les citoyens, il importe notamment que, par exemple dans le cas des procédures 
d’infraction, qui résultent souvent de pétitions des citoyens, le libre accès à tous les 
documents des procédures d'infraction clôturées soit assuré. Cela inclut les documents fournis 
par les États membres. C’est pourquoi la rapporteure souligne que la proposition de la 
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Commission d’accorder aux États membres le droit de refuser l’accès à des documents 
(article 5) au titre de leur législation nationale est contraire à la jurisprudence de la Cour de 
justice et ne peut donc être acceptée. En ce qui concerne l’article 9 ("Traitement des 
documents sensibles"), il importe que les institutions, les organes, les offices et les agences de 
l'Union européenne établissent des règles communes pour la classification de ces documents 
et que ces règles soient rendues publiques.

La commission des pétitions considère que le maintien et l'amélioration de la confiance des 
citoyens envers les institutions, les organes, les offices et les agences de l'Union européenne 
est un sujet de haute importance. L'Union doit protéger les données personnelles et la vie 
privée selon les normes les plus exigeantes et ne devrait pas promulguer de législations 
mettant en place des mesures qui sont difficiles à mettre en œuvre de manière objective. 
Puisqu'il y a une jurisprudence européenne concernant l'interprétation de "l'intérêt public 
supérieur" existe, il serait souhaitable que la Commission en fournisse une définition exacte et 
concrète. 

Le destinataire d'informations classifiées ne les transmet pas à des tiers sans autorisation 
préalable de l'auteur.  La commission des pétitions accueillerait de ses vœux un cadre et une 
procédure communs pour les règles de déclassification, avec possibilité pour les institutions, 
les organes, les offices et les agences de l'Union de réexaminer et de modifier la catégorie de 
classification d'un document si une demande d'accès public est faite pour celui-ci. Les 
documents anciennement classifiés pourraient ainsi être rendus publics de manière plus 
flexible. 

Dans le cas où une institution rejette une demande de document au titre des dispositions du 
présent règlement, l'institution est dans l'obligation d'indiquer si un accès partiel ou total sera 
possible ultérieurement et, dans l'affirmative, quand. 

La rapporteure est d'avis que, pour que l'initiative européenne en matière de transparence soit 
un succès, les demandeurs doivent être facilement à même de trouver et de récupérer 
l'information qu'ils cherchent. Dans le contexte du présent règlement, les institutions devraient 
donc s'assurer que les documents sont fournis soit via une interface commune à leurs registres 
de documents, soit via une interface avec des liens directs vers le registre propre à chaque 
institution.

En outre, comme dans le cas du règlement actuel, il y a lieu d’inviter la Commission à 
présenter un rapport sur la mise en œuvre du règlement révisé ainsi que, le cas échéant, des 
recommandations d’améliorations.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution,
un organe, un office ou une agence de 
l'Union européenne concernant une 
matière relative aux politiques, activités, 
procédures clôturées relatives à des 
infractions au droit européen et décisions 
relevant de sa compétence, dans tous les 
domaines d'activité de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Le règlement devrait s'appliquer à tous les documents (tels que définis à  l'article 3) détenus 
par une institution, un organe, un office ou une agence de l'Union européenne. Il est 
spécialement fait mention des documents relatifs aux enquêtes concernant des infractions au 
droit européen qui peuvent être demandés par des parties (par exemple des pétitionnaires) en 
vue d'exercer leurs droits à recours et à réparation.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 3 –point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) "document": un fichier, ou un jeu de 
fichiers, ayant des fins officielles quel que 
soit son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) relatif à une matière qui 
relève de la sphère de responsabilité des 
institutions, des organes, des offices ou 
des agences de l'Union européenne. Ne 
sont pas concernés les projets, notes et 
documents de travail, qui n'ont pas 
vocation à faire partie d'un dossier. 
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électronique à l'aide des outils disponibles 
pour l'exploitation du système;

Or. en

Justification

La définition du terme "document" proposée par la Commission est trop limitée. Un document 
ne serait un "document" au sens du règlement que s'il est formellement transmis ou 
enregistré. Cela constituerait un recul pour la transparence. 
Le fait de donner un accès public aux documents préparatoires, tels que les projets de note ou 
les documents de travail, pourrait faire basculer le flux d'informations officielles vers des 
canaux informels et/ou intergouvernementaux, ce qui nuirait à la transparence et affaiblirait 
l'Union européenne, résultat qui ne serait que contreproductif.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

b) "tiers": toute personne physique ou 
morale ou entité extérieure à l'institution 
concernée, les autres institutions et organes 
de l'Union européenne ou ceux ne 
relevant pas de l'Union, et les pays tiers.

Or. en

Justification

 Les États membres ne devraient pas être considérés comme des tiers dans leurs relations 
avec les institutions ou dans leurs communications concernant des matières relevant de la 
compétence de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la politique financière, monétaire ou 
économique de la Communauté ou d'un 

d) la politique financière, monétaire ou 
économique de l'Union européenne ou 



PA\817059FR.doc 7/12 PE441.376v01-00

FR

État membre; d'un État membre;

Or. en

Justification

Cette correction formelle est nécessaire du fait de l'entrée en vigueur de traité sur l'Union 
européenne.

Amendement 5

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 juridique, autres que ceux 
transmis dans le cadre de procédures 
visant à l’adoption d’un acte législatif, et 
des procédures juridictionnelles;

Or. en

Justification

La modification de la Commission à l'article 4, paragraphe 2, point c) abaisserait les normes 
établies par la législation actuelle. Le présent amendement vise à améliorer les normes et à 
tenir compte de l'arrêt Turco (affaires C-39/05 P et C-52/05 P).  

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des objectifs des activités d'inspection, 
d'enquête et d'audit;

d) des objectifs des activités d'inspection, 
d'enquête, d'actions en concurrence 
déloyale et d'audit;

Or. en

Justification

La divulgation de documents sur des actions en concurrence déloyale est refusée étant donné 
qu'elle peut nuire à la protection de ces procédures.
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Amendement 7

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

Or. en

Justification

La formulation "nuirait" est trop floue et trop subjective. Le paragraphe est amendé par le 
rétablissement des termes "vie privée" et "intégrité" ainsi qu'ils figuraient dans le texte 
original du règlement et dans l'affaire Bavarian Lager (T-194/04).  

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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, ou des 
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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.

informations transmises à la Commission 
concernant la mise en œuvre de la 
législation de l'Union européenne, 
jusqu’à ce qu’une action juridictionnelle 
en lien ait été engagée, 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. L'institution apprécie le 
bien-fondé des raisons avancées par l'État 
membre.

Or. en

Justification

Les États membres peuvent demander aux institutions, organes, offices et agences de l'Union 
européenne de refuser l'accès à leurs documents uniquement si cette demande se fonde sur les 
exceptions prévues par l'article 4 (affaire IFAW C-64/05). Les États membres n'ont ni de droit 
de véto en ce qui concerne les documents qui émanent de leurs services, ni le droit de faire 
appel à des dispositions de leur droit national afin de justifier la confidentialité. L'accès aux 
informations transmises à la Commission sur les États membres concernant la mise en œuvre 
du droit européen devrait également être accordé, jusqu'à ce que des procédures devant un 
tribunal ne commencent (recommandation 4 de la résolution Cashman). 

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de refus total ou partiel, le
demandeur peut adresser, dans un délai de 
quinze jours ouvrables suivant la réception 
de la réponse de l'institution, une demande 
confirmative tendant à ce que celle-ci 
révise sa position.

3. L'institution informe le demandeur s'il 
est probable qu'un accès partiel ou total 
au document soit possible ultérieurement 
et, dans l'affirmative, de la date de cette 
accessibilité.

Le demandeur peut adresser, dans un délai 
de quinze jours ouvrables suivant la 
réception de la réponse de l'institution, une 
demande confirmative tendant à ce que 
celle-ci révise sa position.
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Or. en

Justification

Les demandeurs doivent être informés de la possibilité future d'avoir accès au document 
demandé.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

1. Les documents sensibles sont des 
documents émanant des institutions, des 
organes, des offices 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 
communes établies par les institutions, les 
organes, les offices et les agences, 
protégeant les intérêts fondamentaux de 
l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de 
ses États membres dans les domaines 
définis à l'article 4, paragraphe 1, points a) 
et b), en ce qui concerne la sécurité 
publique, la défense et les questions 
militaires.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission de ne pas modifier l'article 9 n'est pas cohérente avec les 
changements introduits à l'article 4, car,  pour l'heure, elle rend la référence du paragraphe 1 
du présent article incohérente et incorrecte. Selon l'article 15 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, les conditions et les limitations d'accès aux documents sont établies 
par la procédure de codécision. Il est donc impératif et conforme à la base juridique que les 
institutions, les organes, les offices et les agences adoptent des règles communes en matière 
de classification. 
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les règles prévues au sein des 
institutions concernant les documents 
sensibles sont rendues publiques.

6. Les règles communes prévues au sein 
des institutions, organes, offices ou 
agences concernant les documents 
sensibles sont rendues publiques.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission de ne pas modifier l'article 9 n'est pas cohérente avec les 
changements introduits à l'article 4, car,  pour l'heure, elle rend la référence du paragraphe 1 
du présent article incohérente et incorrecte. Selon l'article 15 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, les conditions et les limitations d'accès aux documents sont établies 
par la procédure de codécision. Il est donc impératif et conforme à la base juridique que les 
institutions, les organes, les offices et les agences adoptent et rendent publiques des règles 
communes en matière de classification. 

Amendement 12

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 
rendus directement accessibles au public,
sous réserve des articles 4 et 9.

1. Les institutions mettent autant que 
possible les documents à la disposition 
directe du public, sous forme électronique 
ou par l'intermédiaire d'un registre 
conformément aux règles en vigueur au 
sein de l'institution, de l'organe, de 
l'office ou de l'agence concerné.

Or. en

Justification

 Afin de maintenir les normes en vigueur, le texte actuel de l'article 12, paragraphe 1, est 
rétabli.
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Amendement 13

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, 
entre autre, une définition du terme 
"intérêt public supérieur" et, le cas 
échéant, des propositions de révision du 
présent règlement et un programme 
d’action contenant des mesures à prendre 
par les institutions, les organes, les offices 
et les agences.

Or. en

Justification

Comme dans le cas du règlement actuel, il y a lieu de publier un rapport sur la mise en œuvre 
du règlement, qui contiendra des recommandations et des propositions d’améliorations, si 
nécessaire.


