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I. INTRODUCTION 
 
L'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) N° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 
du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission dispose que "chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée 
dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et 
les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre"1 
 
Le présent rapport concerne la mise en œuvre du règlement (CE) N° 1049/2001 par le Parlement au 
cours de l'année 2006 et constitue le cinquième présenté par le Bureau en application de cette 
disposition. 
 
Les tableaux  statistiques repris à la fin du document permettent de suivre l'évolution de la mise en 
œuvre du règlement au cours des quatre années précédentes.  
  
 

II. MESURES REGLEMENTAIRES, ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 
 

1. Modification de la Réglementation relative au traitement administratif des 
documents confidentiels (Décision du Bureau du 13 Novembre 2006) 

 
Le traitement administratif des documents confidentiels s'inscrit dans le cadre 
général de la politique de transparence menée par le Parlement, conformément aux 
dispositions du règlement (CE) N° 1049/2001, notamment ses articles 4 et 9.   
  
Les dispositions administratives relatives au traitement des documents confidentiels 
ainsi qu'à la création du Service de Documents Confidentiels (chargé de la gestion du 
stockage et de l'accès à la salle de lecture sécurisée) avaient été adoptées par 
Décision du Bureau en date du 12 février 2001. Cette règlementation traitait 
exclusivement du traitement administratif des documents confidentiels confiés au 
Parlement européen par la Commission dans le cadre de l'accord-cadre du 5 juillet 
2000 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission. 
 
Depuis 2001, l'augmentation du nombre de documents confidentiels ou à accès 
réservé déposés s'est accompagnée d'une diversification de leur origine. S'il ne reste 
que la majorité des dépôts résulte de l'accord-cadre signé entre la Commission et le 
Parlement européen, certains de ces documents ont une provenance différente.  
 
Par sa décision du 13 Novembre 2006, le Bureau a adopté une réglementation révisée 
qui tient compte de l'expérience acquise depuis 2001. Elle vise à mettre à jour la 
règlementation existante suite à l'adoption du nouvel accord-cadre du 26 mai 20052 
et à faire face à l'augmentation des dossiers confidentiels confiés au Parlement 
européen provenant  d'autres sources que la Commission. Les  documents sensibles 
dans le domaine de la politique de sécurité et de défense ne sont pas concernés par 
cette règlementation révisée. 

 
                                                 
1 Voir à cet égard les rapports précédents du Parlement, PE 324.992/BUR de 23 Janvier 2003, PE 338.930/BUR/NT de 
19 février 2004, PE 352.676/BUR/ANN. de 7 Mars 2005 et PE 371.089/BUR/ANN de 22 Mars 2006. 
2 Décision du PE du 26 mai 2005, annexe XIII du règlement intérieur. 
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Parallèlement, par décision du Secrétaire général en date du 21 novembre 2006, des 
mesures d'exécution ont été fixées en ce qui concerne les questions techniques 
relatives au fonctionnement du Service des Documents confidentiels et aux transferts 
des documents confidentiels entre les trois lieux de travail du Parlement. 

 

2.  Déclassification des archives confidentielles âgées de plus de 30 ans 
 
  Les articles 4 et 9 du règlement (CE) N° 1049/2001 fixent les exceptions au droit 

d'accès établi par ce règlement. Le règlement (CE) N° 1700/2003 du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la CEE 
et de la CEEA3 et modifiant le règlement N° 354/83 du Conseil4 applique ces 
exceptions aux archives historiques. En effet, ce règlement, tout en prévoyant un 
délai de trente ans pour la publication des archives historiques, interdit l'accès aux 
documents même au de-là des trente ans si les conditions d'exception sont encore 
réunies. 

 
Afin de mettre en œuvre l'article 5 de ce règlement5, par décision du SG du 30 
janvier 2006 (D(2006)3091), sur mandat du Bureau, un comité de déclassification 
des documents du PE a été constitué, chargé de soumettre des propositions pour 
l'établissement d'une procédure et la fixation de critères de déclassification des 
documents, ainsi que des propositions de déclassification des documents âgés de plus 
de trente ans se trouvant dans les archives du PE.  

 
  Ce comité est en train de proposer au Secrétaire général un projet de décision 

concernant la déclassification des archives personnelles des anciens présidents du PE 
(Simone Veil et précédents). En conformité avec la décision du 30 janvier 2006 
mentionnée, les décisions en matière de déclassification sont adoptés par le 
Secrétaire général sur la base des propositions du Comité, en consultation avec le 
Vice-président responsable. 

 

3.      Séances de formation  
 

Comme les années précédentes, en 2006 l'Unité du Registre a organisé plusieurs 
séances de formation à l'intention des fonctionnaires de l'institution dans le but de les 
familiariser avec les procédures et la pratique dans le domaine de l'accès du public 
aux documents. 
 
En coopération avec les Unités du Courrier et des Archives une formation a été mise 
en place en vue de former les nouveaux fonctionnaires à la gestion intégrale des 
documents du Parlement en vue de faciliter l'accès du public aux documents. 
 
Une collaboration  avec la Bibliothèque Centrale de la Commission a également été 
établie afin de former des fonctionnaires de ce service à la recherche des documents 
du Parlement.  

                                                 
3 JO L 243/1 du 27.09.2003 
4 JO L 043/1 du 15.02.1983 
5 Afin de garantir le respect du délai de trente ans prévu à l'article 1er, paragraphe 1, chaque institution procède en 
temps utile, au plus tard au cours de la vingt-cinquième année suivant la date de leur production, à l'examen des 
documents classifiés conformément aux règles de l'institution concernée, en vue de décider de leur éventuelle 
déclassification. Les documents qui n'ont pas été déclassifiés lors d'un premier examen sont réexaminés 
périodiquement, mais au moins tous les cinq ans. 
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4.  Registre électronique 
 
 Pendant l'année en cours, un projet de réécriture électronique (JAVA) de la base de 

données Registre a été lancé ayant pour but de rendre l'accès à celle-ci  plus rapide et 
plus fiable. Parallèlement, une révision des textes de présentations du Registre public 
sur Internet est en cours. 

 
Par ailleurs, un outil informatique a été développé pour permettre l'envoi par voie 
électronique des documents volumineux. 
 
A la fin de l'exercice 2006, la base de données Registre contenait 165139 références 
(1021599 fichiers). 90% des documents sont directement accessibles via Internet. 
 
La moyenne de recherches quotidiennes effectuées sur le site du Registre augmente 
également, se situant autour des 1500. 
 

5. Documents sensibles 
 
Le règlement prévoit à l'article 9 un traitement spécifique pour les documents dits 
"sensibles"6. En vertu du paragraphe 3 de cet article, les documents sensibles ne sont 
inscrits au Registre que moyennant l'accord de l'autorité d'origine. 
 
En 2006 aucun document susceptible d'être au registre n'était sensible au sens de 
l'article 9 du règlement  (CE) N° 1049/2001. 

 
 

III. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCES 

1. Volume 
  

Comme les années précédentes, on a enregistré pour l'exercice en cours une 
augmentation du nombre total de demandes. Toutefois cette augmentation est moins 
prononcée que par le passé :  
 

 - de 2005 à 2006 le nombre total de demandes est passé de 1 814 à 1 917, soit 
une augmentation de 5.5%   

 - en ce qui concerne les demandes relatives à des documents non publics 
(demandes initiales en conformité avec l'article 7 du règlement (CE) N° 
1049/2001), a été  constatée une diminution en chiffres absolus (283 par 
rapport à 298); en termes relatifs elle se maintient autour de 15% du total des 
demandes reçues. Il faut signaler que dans le cas du Parlement, à la différence 
du Conseil et plus spécialement de la Commission, ces demandes se réfèrent à 

                                                 
6 "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" (article 9, paragraphe 1) 
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un ou plusieurs documents différents et pas à des dossiers complets (ex. 
concurrence, taxation, cas d'infraction).   

 
Ces chiffres tentent à une stabilisation du nombre de demandes, ce qui prouve une 
certaine logique si l'on tient compte que le volume de documents directement 
accessibles dans le Registre et que l'information disponible sur les différentes pages 
web du Parlement progressent de manière continue et substantielle. De plus, il faut 
également signaler que beaucoup de services du Parlement, en particulier l'Unité 
responsable du Courrier du Citoyen et les Bureaux d'information dans les Etats 
Membres, fournissent aussi informations et documents.  
 
Le nombre des demandes confirmatives (article 8 du règlement (CE) 
N° 1049/2001) en 2006 est de 5.  

 
En ce qui concerne les plaintes devant le Médiateur européen, une plainte a été 
introduite en 2006. 

 

2. Profil des demandeurs et répartition géographique 
 

La répartition des demandes par catégories socioprofessionnelles n'a pas varié de 
manière significative. Les demandes émanant des milieux universitaires restent, 
comme les années précédentes, les plus nombreuses (39 % environ du total).  
 
Les groups d'intérêt divers, les ONG et les entreprises représentent près d'un quart 
des demandes et principalement à partir de la Belgique parce que, comme déjà 
signalé dans des rapports précédents, beaucoup d'organisations ont un siège à 
Bruxelles. 
 
Dans la répartition selon l'origine géographique des demandes, la Belgique est en 
conséquence le pays d'où provient la majorité des demandes,  suivi de l'Allemagne et 
de la France. 
 
La langue la plus utilisée pour formuler les demandes est l'anglais, suivi du français 
et de l'allemand.  

 

 3. Domaines d'intérêt 
  

Le type de documents le plus demandé reste la législation et les textes adoptés par le 
Parlement, y compris les textes préparatoires (documents de travail des commissions 
parlementaires). 
 
Cette année, on enregistre une diminution sensible du nombre de demandes relatives 
aux questions parlementaires, le citoyen pouvant les trouver désormais directement 
sur la page d'aide du Registre électronique. L'année dernière, il y avait eu un 
problème technique dans l'alimentation de la base de données, problème entretemps 
résolu. 
          
Pour ce qui se rapporte aux textes non publics, c'est-à-dire ceux qui doivent faire 
l'objet d'un examen avant une possible divulgation, les types de documents les plus 
demandés sont la correspondance (10%), les documents de comitologie (6%) et 
les documents du Bureau (3%) (en particulier les textes relatifs à la 
réglementation concernant les frais/indemnités parlementaires,  le financement 
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des partis/groupes politiques au niveau européen et les textes préparatoires relatifs 
aux questions du multilinguisme). 
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En ce qui concerne les documents de comitologie, il faut rappeler que, en application 
de la Décision 1999/468/CE7 du Conseil, fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission, la Commission transmet au 
Parlement les projets d'actes dits de comitologie afin que celui-ci puisse exercer les 
droits dont il dispose, à savoir le droit d'information et le droit de regard à exercer 
endéans le délai d'un mois.  
 
En application du règlement (CE) N° 1049/2001, et en particulier son article 11, le 
Parlement inscrit les références de ces documents transmis par la Commission au 
Registre électronique. La Commission a mis en place également un registre 
spécifique des documents de comitologie. Les projets de mesures d'exécution ne sont 
directement accessibles qu'après que le comité responsable a rendu son avis. Ceci en 
vue de protéger le processus décisionnel en vertu des dispositions de l'article 4, par. 3 
du règlement (CE) N° 1049/2001. Cela dit, des citoyens sollicitent l'accès à ces 
documents avant même leur disponibilité. 

 
 

IV. APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCES 

1.  Taux de réponses positives 
 

Pour définir le pourcentage de réponses positives, il a été tenu compte uniquement 
des demandes correspondant aux documents n'ayant pas fait l'objet de divulgation 
auparavant et qui ont dû être examinés à la lumière des exceptions prévues à l'article 
4 du règlement (CE) N° 1049/2001. En 2006, le nombre de demandes de ce type s'est 
élevé à 283.  

 

1.1. Demandes initiales 
  

L'accès total a été octroyé dans 247 cas. Dans 9 cas, seul un accès partiel a été 
accordé. C'est-à-dire que le pourcentage de réponses positives est de  87 % 
(80 % au cours de l'exercice antérieur). 

 

1.2. Demandes confirmatives 
 

Comme mentionné (voir III, point 1), le nombre de demandes confirmatives 
cette année est de 5.  

Dans l'exercice précédent, le pourcentage de confirmation des décisions 
initiales était de 90% (dans un cas, un accès partiel a été octroyé suite à une 
demande confirmative).   

Dans l'exercice présent, il était de 60% étant donné que l'on a accordé, suite à 
une demande confirmative, l'accès partiel dans deux cas seulement. 

2. Motifs de refus  
 

Pour ce qui est des réponses négatives (36 dont 9 partiels) fondées sur les 
exceptions de l'article 4, la ventilation par motif de refus a changé sensiblement.  

                                                 
7 JO C 255/4 du 21.10.2006 
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Le principal motif de refus est devenu l'exception relative à la protection du 
processus décisionnel, article 4, paragraphe 3 (39%). Effectivement, comme  
mentionné plus haut (voir point III, 3), l'augmentation du nombre de demandes 
relatives aux documents de comitologie à une étape de la procédure où ces 
documents ne sont pas encore communicables au public, fait que cette exception est 
invoquée avec une fréquence relativement élevée. 

Les autres motifs de refus les plus souvent invoqués demeurent la protection de la 
vie privée et de l'intégrité de l'individu (article 4, paragraphe 1 b) (24%) et la 
protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques (article 4, 
paragraphe 2, 2ème tiret) (24%).  

 

V. PLAINTES PRESENTEES AU MEDIATEUR EUROPEEN ET JURISPRUDENCE 
 
En cas de confirmation à la suite d’une demande confirmative (recours administratif interne) 
du refus de donner accès à un document, le demandeur est informé des voies de recours qui 
sont à sa disposition : déposer une plainte auprès du Médiateur européen ou introduire un 
recours en annulation devant le Tribunal de Première Instance (article 7, paragraphe 2). 
 
Comme signalé dans des rapports précédents, de par la nature des activités du Parlement, la 
plupart de ses documents sont communicables au public et, en conséquence, le taux de refus 
est faible. En conséquence, il se fait que le nombre de plaintes déposées contre le Parlement 
est inférieur, et de loin, à celui déposé contre les décisions prises par les autres Institutions. 
 

1. Plaintes clôturées 
  

Plainte N° 1919/2005/GG du 20.5.2005 
 
Cette plainte concernait la demande d'accès d'un fonctionnaire de l'Institution, 
souhaitant accéder aux listes des candidats recevables établies par la DG du 
personnel, suite à la publication interinstitutionnelle de trois avis de vacance 
d'emploi. Le refus était fondé sur la protection des donnés à caractère personnel 
(article 4, paragraphe 1 b) du règlement) car les documents en question contiennent 
des noms dont la divulgation aurait porté atteinte à la protection de la vie privée des 
personnes concernées. 
 
La Médiateur, ayant conclu que le refus d'accès n'était pas justifié, a formulé une 
remarque critique. A son avis, le Parlement aurait omis d'établir dans quelle mesure 
une divulgation des listes avec les noms des candidats recevables aurait pu avoir des 
implications négatives sur les personnes concernées, en particulier sur ceux qui, 
parmi eux, travaillaient déjà au Secrétariat du Parlement. Le Médiateur a été d'avis 
que le Parlement aurait dû, au moins, consulter les personnes se trouvant sur les listes 
pour solliciter leur accord concernant la divulgation. 
 
L'avis du Médiateur est fondé sur une application conjointe des règlements (CE) N° 
1049/2001 et (CE) N° 45/20018. Dans le cadre du règlement (CE) N° 45/2001, 

                                                 

 8 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 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. 
JO L 8 du 12.1.2001 
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l'accord de la personne concernée constitue un des justificatifs potentiels pour le 
traitement des données (cf. article 5, sous d)). La position du Médiateur pourrait 
signifier que l'article 4, 1b) du règlement (CE) N° 1049/2001 renvoie, quant à la 
licéité de la divulgation d'un document contenant des données à caractère personnel, 
aux conditions fixées au règlement (CE) N° 45/2001. 
 
Il faut signaler que la divulgation au public des noms des candidats internes 
recevables dans le cadre de pourvois de postes irait bien au-delà de ce qui est prévu 
par l'article 25 du Statut des fonctionnaires. Ni le Statut des fonctionnaires ni la 
politique de la mobilité du personnel ne prévoient la divulgation des noms des 
personnes ayant postulé à un poste vacant. Pour cette raison, le Parlement avait 
refusé l'accès et n'avait pas considéré opportun de consulter les personnes visées, 
étant donné que les noms des candidats étaient collectés dans un autre but que celui 
de leur divulgation au public. 
 
Le Médiateur a clôturé la plainte et a décidé de ne pas faire de rapport spécial au 
Parlement, étant donné que ce dernier a indiqué qu'il préconisait une approche 
harmonisée avec les autres institutions en ce qui concerne les pratiques 
administratives dans le domaine du recrutement et que des consultations 
interinstitutionnelles étaient en cours à ce sujet. Néanmoins, le Médiateur a fait part 
de sa volonté de mentionner ce cas dans son rapport annuel 2006 et n'exclut pas la 
possibilité de réexaminer le sujet. 

 

2.  Nouvelles plaintes 
 

Une nouvelle plainte a été déposée auprès du Médiateur européen dans le courant de 
l'année 2006: 
 
Plainte N° 655/2006/SAB du 1.03.2006 
 
La plainte concerne le refus de divulguer la liste nominative des membres et ex-
membres du Parlement européen ayant adhéré au Régime de pension 
complémentaire (volontaire). Le refus était fondé sur la protection des donnés à 
caractère personnel (article 4, paragraphe 1 b) du règlement) car le Parlement 
considère que la participation à ce régime constitue une donnée à caractère 
personnel. Effectivement, le Parlement est d'avis que la participation au régime est 
un élément de la vie privée et non de l'exercice du mandat des membres.  

 

3. Arrêts rendus 
 

Jusqu'à maintenant, aucun recours n'a été introduit devant le Tribunal contre le 
Parlement à la suite d'un refus au droit d'accès sur la base du règlement (CE) N° 
1049/2001. 
 
Toutefois, pendant la période de référence 4 arrêts impliquant la Commission 
européenne,  ont été rendus en la matière.   
 

 -   T-198/03, du 30 Mai 2006, Bank Austria Creditanstalt c/Commission, Le Tribunal 
de Première Instance analyse la relation entre le principe de transparence (Articles 
1, 254 et 255 Traité CE) et l'obligation du secret professionnel (Article 287 du 
Traité CE) . 
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 - T-391/03 et T-70/04 du 6/07/2006, Yves Franchet et Daniel Byk c/Commission. 

Le Tribunal de Première Instance a statué que le but du règlement (CE) N° 
1049/2001 est d'assurer l'accès de tout citoyen aux documents publics. L'intérêt 
spécifique d'une personne pour obtenir un document, par exemple pour se 
défendre dans un processus de contentieux, n'est pas pertinent en ce qui concerne 
la décision de rendre public ou pas un document.  

 

 - T-290/05 du 11/12/2006, Weber c/Commission.   Protection des procédures 
d’enquête (article 4, paragraphe 2, 3eme tiret); 

  
 -  T-237/02 du 14/12/2006,  Technische Glaswerke Ilmenau GmbH  c/Commission. 

Le Tribunal de Première Instance a statué que le seul fait qu'un document 
concerne un intérêt protégé par une exception prévue par le règlement (CE) N° 
1049/2001 ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière. Une telle 
application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l'hypothèse où 
l'institution a préalablement apprécié, premièrement, si l'accès au document 
porterait concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé et, 
deuxièmement, dans les hypothèses visées  à l'article 4, paragraphes 2 et 3 du 
règlement (CE) N° 1049/2001, s'il n'existait pas un intérêt public supérieur 
justifiant la divulgation du document visé. 

   
Pour une information détaillée des différents recours et arrêts, nous nous en 
remettons aux rapports annuels de la Commission9 et du Conseil10.  

  

VI.  FAITS MARQUANTS 

1.  Publicité du processus décisionnel 
 

Au vu de l'importance que les institutions communautaires attachent au principe de 
l'accès du public au processus décisionnel, et pour assurer que le public ait un accès 
aussi large que possible, depuis juillet 2006 les séances du Parlement (débats, 
questions, votes) sont disponible en ligne (streaming), soit en direct soit 
ultérieurement sur base des enregistrements. A la demande, le service Vidéo permet 
aux personnes intéressées de télécharger et regarder les séances du Parlement dans 
toutes les langues officielles. 

Dans cette même ligne, le Conseil européen, lors de sa réunion du 15/16 juin 2006, a 
souligné l'importance de permettre aux citoyens d'avoir une vision directe de ses 
activités, et particulièrement grâce à une plus grande transparence11. Le 15 septembre 
2006, le Conseil a amendé ses règles de procédure afin de mettre en œuvre cette 
nouvelle politique. Suite à ces mesures, les délibérations publiques et les débats du 
Conseil sont diffusés sur Internet dans toutes les langues officielles au moyen du 
video-streaming sur le site web du Conseil. 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
10 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
11 Voir dans ce contexte la résolution du Parlement du 4 avril2006 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant 
suite au projet de recommandation adressé au Conseil de l'Union européenne dans la plainte 2395/2003/GG concernant 
la publicité des réunions du Conseil lorsqu'il agit en qualité de législateur (2005/2243(INI))(T6-0121/2006); voir 
également le rapport d'initiative (A6-0056/2006) soumis par la Commission des pétitions du Parlement européen le 3 
mars 2006. 
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2.  Coopération interinstitutionnelle 
 

Les services responsables de la mise en œuvre du règlement (CE) N° 1049/2001 dans 
les trois institutions ont maintenu, au cours de l'année 2006, un dialogue continu sur 
les questions juridiques et techniques afin de garantir une application uniforme du 
règlement pour étudier les moyens d'améliorer l'information et l'accès du public aux 
documents. 

 

VII. CONCLUSIONS 
 
Bien que moins accentuée que lors des exercices précédents, une augmentation (5.5 %) du nombre 
total des demandes d'accès (1917)  a été enregistrée cette année. 
 
5% du total soit 283 demandes correspondent à des documents n'ayant pas été divulgués 
auparavant. 
 
L'analyse de ces documents par domaine d'intérêt montre une augmentation des demandes portant 
sur les documents dits de comitologie (6%). 
 
La répartition des demandes par catégories socioprofessionnelles n'a pas varié de manière 
significative par rapport aux exercices précédents. Les demandes émanant des milieux universitaires 
restent les plus nombreuses (39%), ainsi que celles des groupes d'intérêt divers, les ONG et les 
entreprises qui représentent près d'un quart des demandes. L'anglais est la langue la plus utilisée. 
 
Le taux de réponses positives, en tenant compte uniquement des demandes portant sur des 
documents jamais publiés, est supérieur à 80%. 
 
Le motif de refus le plus invoqué est l'exception relative à la protection du processus décisionnel, 
article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) N° 1049/2001 (39%) due à l'augmentation du nombre de 
demandes portant sur des documents de comitologie. 
 
Le nombre de demandes confirmatives (article 8 du règlement (CE) N° 1049/2001) est de 5 en 
2006. 
 
Une nouvelle plainte auprès du Médiateur a été déposée en 2006 suite à un refus de donner accès 
sur la base de l'article 4 paragraphe 1b) protection de la vie privée. Le Médiateur a clôturé avec une 
remarque critique la plainte 1919/2005/GG déposé en 2005. 
 
En ce qui concerne les mesures réglementaires et administratives, par décision du 13 novembre 
2006, le Bureau a adopté une réglementation révisée relative au traitement administratif des 
documents confidentiels. Par décision du Secrétaire général du 30 janvier 2006, un Comité de 
déclassification des documents du Parlement européen a également été constitué. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2006 
(situation on 31/12/2006) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

637 1106 1245 1814 1917 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 2006 

N/A 165 186 298 283 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

1 1* 1† 10‡ 5§ 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN     2004: 1    -    2005: 2   -   2006: 1 
 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 
 

Progression of requests from 2002 to 2006
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* Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) N° 1049/2001) 
† Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) N° 1049/2001) 
‡   Partial access granted in 1 case 
§   Partial access granted in 2 cases 



 

B

5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 8,05% 

CS - - - 0,83% 0,73% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 0,52% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 13,09% 

ET - - - 0,11% 0,10% 

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 0,94% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 41,42% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 21,23% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 3,91% 

LV - - 0,08% 0,17% 0,63% 

LT - - - - - 

HU - - 0,24% 0,39% 0,73% 

MT - - - 0,06% - 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 5,95% 

PL 0,31% - 0,63% 1,32% 2,24% 

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 1,30% 

SK - - 0,16% 0,44% 0,68% 

SL - - - - 0,21% 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 0,57% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 0,37% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 0,10% 
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 18,10% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 1,41% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 0,83% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 14,50% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 0,16% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 1,25% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 4,69% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 13,09% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 0,73% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 5,06% 

CYPRUS - 0,27% 0,08% 0,44% 0,21% 

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 0,89% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% - 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 2,03% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 0,89% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 0,16% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 7,41% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 1,25% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 3,23% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 1,62% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 0,37% 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 0,78% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 0,99% 

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 0,83% 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 5,53% 

CANDIDATE COUNTRIES 
(Bulgaria,Romania,Turkey) 

0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 3,96% 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 7,51% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 2,50% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

CIVIL SOCIETY 
(Lobbies, industry, NGO, 
consultants, etc.) 

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 21,39% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 2,88% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 6,48% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 39,39% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 3,49% 

PUBLIC AUTHORITIES  
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 5,10% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 1,33% 

OTHERS 
(Pensioners, unemployed, 
etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 19,94% 

 
 
8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 

  20021  20032   20043 20054  20065 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  12,50% 13,16%      

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY 
OF THE INDIVIDUAL 

12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 24,44% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION COMMERCIAL 
INTEREST       1,85%  8,88% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

75% 60,53% 18,18% 12,96% 24,44 % 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION INSPECTIONS 
AUDITS     18,18% 1,85%  

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

  2,63%   5,56% 40% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES         2,22 % 

 

                                                 
1   Total number of refusals: 9    -    Partial access: 0 
2   Total number of refusals: 27   -    Partial access: 3 
3   Total number of refusals: 11 -    Partial access: 5 
4   Total number of refusals: 54 -    Partial access: 20 
5    Total number of refusals:  36 -    Partial access: 9 



 

E

 
9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  20065 

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 43,94% 31,88% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 9,85% 5,80% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  16,36% 48,10% 32,26% 8,33% 5,07% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  3,03% 12,32% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT**  - - -  34,85% 44,93% 

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
5 Total number of refusals : 138 
 
** Part III A. 2. "Officials and other servants are not obliged to acknowledge receipt of requests submitted in such 
number or so repeatedly or systematically that they can be said to constitute an abuse." 



 

F 

10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
1. Documents  relating to parliamentary 

activity 38,79   35,61   34,60   46,22   48,25  
 

Rules of Procedure  1,23   0,80   0,25      0,32  
Members' activities  0,88   0,70   2,90   7,53   3,84 0,11 

Member's declarations of financial interests   0,35   0,50   0,08   0,22   0,11 
Parliamentary questions and answers   0,53   0,20   2,82   7,31   3,40 
Written declarations (Art. 116)               0,22 

Plenary Documents  20,71 20,53  22,94 22,84  20,08 2,90  24,45 7,31  29,68  
Agendas               0,05 
Tabled texts (motions for resolution/reports)      0,10   8,96   9,71   12,04 
Amendments         0,50   0,22   1,08 
Adopted Texts (including Interinstitutional 
Agreements)   0,18      6,64   6,79   14,42 

Minutes            0,07   0,59 
Verbatim report of proceedings (debates)         0,91   0,67   1,40 
Roll-call votes         0,17   0,22   0,05 

Committees and Delegations  0,88   1,91   4,98 3,15  9,91 7,53  9,12  
Agendas               0,05 
Working documents            0,52   6,32 
Communications to Members      0,10   0,17   0,07   0,49 
(Draft) opinions         0,41   0,15   0,27 
Draft reports            0,67   0,70 
Amendments         0,17   0,22   0,32 
Minutes         0,83   0,45   0,38 
Verbatim - tapes   0,88   1,81   0,25   0,30   0,54 

Conciliation        0,08      0,54  
Studies/Research Notes        2,24   1,79   1,35  
Political bodies  15,09 14,74  9,25 9,15  2,66 1,33  2,54 1,79  3,35  

Bureau         1,08   0,75   2,97 
Conference of Presidents               0,16 
Conference of Committee Chairmen                
Quaestors   0,35   0,10   0,25      0,22 
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 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
2. General information documents 15,08   11,17   42,83   29,38   22,03   

Press               0,11 
Legislation         24,90   17,23   12,69 
Official Publications         0,58   0,89   3,56 
UE Policies         4,65   2,61   1,51 
Competitions/Recruitment         0,08   0,30   0,43 
Treaties         5,81   3,43   1,13 
Official Journal         2,24   1,42   1,03 
Tenders/Grants         0,50   0,22   0,54 
Activities PE/UE (Bulletin)   13,68   10,16   3,07   2,68   0,38 
Composition PE   1,40   1,01   1   0,60   0,65 

3. Documents of other institutions 21,93   28,07   6,55  0,66 5,44  0,67 10,75   
Council         1,33   1,34   0,54 
Commission         4,56   3,43   9,94 
Economic and Social Committee (ESC)               0,11 
Committee of Regions (CoR)                
Court of Justice               0,16 
Court of Auditors (CA)            0,07    
European Investment Bank (EIB)                

4. Third parties documents 5,79   11,27   10,21   13,12   12   
Correspondence   0,18   5,43   7,05   10,44   9,94 
Petitions   1,23   0,70   1,58   1,19   0,92 
Political Groups               0,43 
Member States documents   1,40   0,60   0,25   0,45   0,22 
Third countries documents               0,11 
International organisations documents   2,98   4,53   1,33   1,04   0,38 

5. Administrative documents 2,28   1,41   0,42   0,90   1,24   
Legal opinions            0,30   0,38 
Administration bodies / Personal dossiers               0,86 
Award of contract         0,25       

6. Other 6,49   7,75   2,24   2,68   1,51   
7. Non-identified document 9,65   4,73   3,15   2,24   4,21   
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