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I. INTRODUCTION 
 
 
Le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission1, applicable depuis le 3 décembre 2001, stipule à 
l'article 17, paragraphe 1, que chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année 
précédente. Dans ce rapport, les institutions font état du nombre de cas où elles ont refusé de 
communiquer des documents à la suite d'une demande et exposent les motifs de ces refus. Le 
rapport doit également mentionner le nombre de documents sensibles dont les références n'ont 
pas été inscrites au registre public des documents.  
 
Le présent document, qui couvre l'année 2005, est le quatrième rapport ainsi présenté par le 
Bureau en application de cette disposition. Il contient une analyse détaillée des différents 
aspects de la mise en application du règlement ainsi que des demandes d'accès et plus 
particulièrement l'application des exceptions au droit d'accès. 
  
Les tableaux  statistiques repris à la fin du document permettent de suivre l'évolution de la 
mise en œuvre du règlement au cours des trois années précédentes. Une distinction est faite 
entre les demandes d'accès à des documents non publiés et les demandes de documents déjà 
publiés ou demandes d'information. 
  
 
II. MESURES RELATIVES A L'APPLICATION DU REGLEMENT (CE)  N° 

1049/2001 
 
 

1. Modification de la Décision du Bureau du 28 novembre 2001 relative à l'accès 
du public aux documents du Parlement européen 

 
Selon le règlement (CE) n° 1049/2001, lorsque l'Institution refuse de donner 
accès, n'accorde qu'un accès partiel à un document ou ne répond pas au 
demandeur d'un document, celui-ci peut adresser dans les quinze jours ouvrables 
une demande confirmative tendant à ce que l'Institution révise sa position (article 
7, paragraphe 2). 

 
La Décision du Bureau du 28 novembre 2001 stipulait dans son article 15, 
paragraphe 1, que "La réponse à toute demande confirmative incombe au Bureau 
du Parlement européen". 

 
Le paragraphe 4 de ce même article fixait et fixe toujours un délai impératif de 
réponse de 15 jours ouvrables. S'il est vrai que l'article 14, paragraphe 4 prévoit 
une prorogation éventuelle de ce délai, cette dérogation concerne la longueur du 
document demandé et non pas l'absence de réunions du Bureau. Or, le Bureau ne 
se réunit pas de manière permanente et pas toujours endéans les 15 jours 
ouvrables suivants l'enregistrement d'une demande confirmative. 

 

                                                 
1 JO L 145 du 31.5.2001, p.43 
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Le  paragraphe 4 de l'article 15 prévoyait qu'afin de respecter le délai impératif de 
réponse de quinze jours ouvrables, le Bureau pouvait déléguer la décision sur 
toute demande confirmative au vice-président responsable de la supervision du 
traitement des demandes d'accès aux documents. Le Bureau ne pouvant donner 
délégation qu'au cas par cas, il était devenu techniquement impossible de respecter 
les délais  impératifs de réponse. 

 
Il a été donc nécessaire de pallier l'absence de réunions du Bureau dans les délais 
requis par une modification des conditions d'octroi de la délégation de pouvoir au 
vice-président responsable. 

 
A cette fin une modification a été adoptée par le Bureau le 26 Septembre 20051. 
Tout en accordant une délégation "permanente" au vice-président, la modification 
proposée ne retire pas au Bureau son pouvoir de décision. En effet, le vice-
président, ayant pris une décision dans les délais impartis, devra en informer le 
Bureau à la première réunion suivant sa décision. Il pourra également s'il le juge 
nécessaire, notamment lorsque sont en jeu les principes guidant la politique de 
transparence du Parlement européen, saisir de lui-même le Bureau de son projet 
de décision. Le vice-président a fait usage de cette possibilité dans un cas en 2005. 
 
Les modifications portent sur l'article 15 de la décision du 28 novembre 2001 
ainsi que, dans un souci de cohérence, sur le 3ème visa (références au paragraphe 
11 de l'article 22 et des articles 96 et 97 du règlement intérieur, anciens articles 
171 et 172 du règlement intérieur) et sur l'article 12 de la décision du Bureau. 

 
 
2. Séances de formation,  Instructions internes 

 
L'Unité du Registre a organisé au cours de l'année 2005 des sessions de formation  
pour les différents services du Secrétariat général du Parlement. L'objectif de ces 
formations est de sensibiliser le personnel et, en particulier, les nouveaux 
fonctionnaires, aux obligations relatives à l'application du règlement (CE) n° 
1049/2001, et plus particulièrement aux modalités d'exécution en vigueur au sein 
de notre Institution et aux délais de réponse qui exigent une étroite collaboration 
avec les services responsables des documents. 

 
1.1. Comité de Pilotage GEDA 

 
Depuis janvier 1998 le système GEDA-ADONIS (gestion électronique des 
documents administratifs) est d'application pour l'enregistrement du courrier. Au 
cours des années 2004-2005, des travaux on été entrepris pour étendre 
l'application à l'enregistrement des documents administratifs. Cet outil permettra 
d'assurer la traçabilité de chaque document, ainsi que sa récupération ultérieure. 
La structure de la direction de GEDA-ADONIS est composé d'un 'Comité de 
Pilotage' et d'un 'Comité d'Utilisateurs'. 

 

                                                 
1 Décision 2005/C 289/06, JO C 289 du 22.11.2005 
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Afin d'assurer la cohérence globale des procédés, sous la responsabilité de ces 
comités, des instructions et des manuels ont été élaborés avec comme objectif 
d'améliorer les procédés et la qualité de l'information versée dans le système 
(fiches de circulation, modalités de classement, qualité rédactionnelle des objets, 
traitement des documents avec caractère confidentiel). Dans ce contexte, une 
modification de la Décision du Secrétaire général du 31 mai 2002 sur les mesures 
d'exécution relatives à l'enregistrement des documents, fut proposée et adoptée en 
avril 2005 visant à régler le traitement des documents ayant un caractère 
confidentiel dans GEDA-ADONIS. Les services de la DIT compétents pour le 
système d'enregistrement du courrier ont mis à la disposition des utilisateurs le 
support technique nécessaire pour la mise en œuvre de la décision. 

 
1.2. CARDOC 
 

En vue de la correcte application de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 et 
du règlement (CE) n° 45/2001 lors des demandes d'accès à des documents 
anciens, les Unités du CARDOC et du REGISTRE ont établi une procédure de 
consultation mutuelle.  

 
 
III.  LE REGISTRE ET L'ACCES DU PUBLIC 
 
 

1. Développements techniques 
 

En conformité avec l'article 11 du règlement (CE) n° 1049/2001, les Institutions 
doivent créer un registre de documents, accessible électroniquement, permettant 
aux citoyens d'identifier les documents d'intérêt potentiel. 

 
Pendant l'année qui fait l'objet du présent rapport, les principales actions amenées 
dans le domaine technique sont : 
 

  - nouvelle présentation graphique de la page d'accueil du Registre, en 
concordance avec l'interface de la nouvelle page WEB du Parlement 
(Europarl); 

 -  automatisation de l'alimentation de certains documents émanant de la 
Commission (COM/SEC) et des amendements véhiculés à travers le système 
ITER; 

 - préparation de la base Registre en vue de l'alimentation et la présentation dans 
les nouvelles langues, roumain, bulgare et gaélique; 

 - nouvelle interface de recherche avancée qui permet d'effectuer des recherches 
tenant  compte de la référence interinstitutionnelle, c'est-à-dire trouver tous les 
documents appartenant à une même procédure (référence de procédure). 

 
A la fin de l'exercice 2005, la base de données Registre contenait 121.671 
références (737.345 fichiers). 90% des documents est directement accessible via 
Internet. 
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2. Accès au Registre via la nouvelle page Internet "Europarl" 
  

A la suite de la refonte de la page Internet de présentation  du Parlement, le site 
"Accès aux documents" sur la première page de Europarl, permet aux citoyens 
d'accéder facilement et directement au Registre. Le nombre de demandes reçues a 
augmenté de manière plus marquée que les années précédentes (45%). 

 
La moyenne de recherches quotidiennes effectuées sur le site du Registre 
augmente également, se situant autour des 1000. 

 
Depuis l'année 2004, l'interface de recherche du Registre dispose d'une fonction 
qui permet de définir un "profil d'utilisateur", c'est-à-dire la possibilité de recevoir 
périodiquement et de façon automatique les nouveaux documents versés au 
Registre dans un domaine particulier de l'activité du Parlement, en fonction des 
préférences de l'utilisateur. Cette fonction est utilisée actuellement par 240 
utilisateurs. 

 
3. Documents sensibles 
 

Le règlement  prévoit à l'article 9 un traitement spécifique pour les documents dits 
"sensibles"1. 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 2005, aucun document susceptible d'être au registre n'était sensible au sens de 
l'article 9 du règlement  (CE) n° 1049/2001. 

 
 

IV. COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE 
 

La commission interinstitutionnelle créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1049/2001 s'est  réunie une fois au niveau des Secrétaires généraux en 
2005.  

 
A cette occasion, la commission a examiné notamment les questions suivantes: 

 
 Rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des principes du règlement (CE) n° 

1049/2001 (COM(2004)45 final) présenté par la Commission en conformité avec 
l'article 17, paragraphe 2 du règlement. Ce rapport adopté par la Commission en 
janvier 2004, a été élaboré sur la base de l'expérience concrète de la mise en 
application du règlement au sein des trois institutions. 
La commission a entériné le rapport présenté par la Commission en estimant que 
celui-ci doit constituer la base de toute réflexion sur une possible révision future du 
règlement 1049/2001. 

                                                 
3 "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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 Projet de rapport avec recommandations à la Commission sur  l'accès aux textes des 

institutions (2004/2125(INI)) Rapporteur: M. Cashman - commission des Libertés 
Publiques, de la Justice et Affaires Intérieures. Le rapport (adopté en commission le 
22 février 2006), invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais un projet 
de modification du règlement (CE) n° 1049/2001 sur base de recommandations 
concrètes. 

 
La commission interinstitutionnelle a constaté que quelques unes des 
recommandations contenues dans le rapport peuvent s'appliquer sans nécessairement 
effectuer une révision du règlement et a décidé de constituer un groupe de travail 
composé d'experts des trois Institutions avec comme objectif de prévoir les mesures 
pratiques permettant d'améliorer sensiblement la qualité des registres et d'autres 
outils d'information destinés au public. 

 
En même temps, la commission a pris note de l'intention de la Commission 
européenne de lancer une consultation publique sur la législation relative à l'accès 
aux documents afin de réaliser la promesse du Président Barroso faite devant le 
Parlement européen (18 novembre 2004) de présenter un projet de révision du 
règlement (CE) n° 1049/2001 pendant le mandat de l'actuel Parlement. 

 
 Utilisation des langues additionnelles. Par ses conclusions du 13 juin 2005, le 

Conseil a accepté d'introduire un régime linguistique particulier pour les langues 
régionales espagnoles (catalan, basque et galicien). Outre la possibilité d'utiliser les 
langues additionnelles lors des interventions orales par les membres du Conseil et 
d'autres institutions (MPE), les conclusions du Conseil ouvrent la voie: 

 
- à la publicité dans les langues en question des actes adoptés en codécision par 

le Parlement et le Conseil; 

-  à l'emploi de ces langues lors des communications écrites du public avec les 
Institutions et organes de l'Union. 

 
La mise en œuvre de ces conclusions, fait l'objet d'arrangements administratifs entre 
les Institutions et le Gouvernement espagnol. 

 
Le Gouvernement espagnol a désigné un organe compétent qui se chargera de 
traduire en espagnol et vice-versa les échanges de correspondances avec les citoyens 
espagnols dans les langues additionnelles et des actes adoptés en codécision. De ce 
fait, les accords administratifs ne devraient pas affecter les dispositions en vigueur 
(délais, etc.) aux termes du règlement (CE) n° 1049/2001. 

 
Afin de mettre en œuvre les orientations de la commission interinstitutionnelle, les services 
chargés de l'application du règlement (CE) nº 1049/2001 dans les secrétariats généraux du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission ont poursuivi leurs échanges 
d'information et d'expériences. Ces contacts réguliers permettent de définir les améliorations 
pratiques et d'appliquer le règlement avec cohérence. 
 
A cette fin un  "Memorandum of understanding" conclu par les administrations des trois 
Institutions prévoit que celles-ci se consultent lorsqu'elles reçoivent une demande d'accès à un 
document originaire de l'une des deux autres Institutions, ce qui est fait régulièrement.  
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V. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS 
 
 

1. Volume 
  

La tendance à l'augmentation constante du nombre de demandes (y compris les 
demandes de documents déjà publics) observée depuis l'adoption du règlement 
s'est confirmée au cours de l'année écoulée : 

 
 - de 2003 à 2004 le nombre total de demandes est passé de 1 106 à 1 245, soit 

une augmentation de 13%; en 2005, 1 814 demandes ont été reçues, soit 569 
demandes de plus, ce qui représente une augmentation de   45%; 

 - en ce qui concerne les demandes relatives à des documents non publics, a été 
également constatée une augmentation en chiffres absolus même si en termes 
relatifs elle se maintient autour de 15%. Dans les années précédentes, le 
nombre de ces demandes (demandes initiales en conformité avec l'article 7 du 
règlement (CE) n° 1049/2001) était de 165 en 2003 et 186 en 2004; pour le 
présent exercice, le nombre est de 298.  

 
Le nombre de demandes concernant les documents non publics est relativement 
bas dans le cas du Parlement, comparativement aux deux autres Institutions 
(Conseil et Commission). De par la nature des activités du Parlement, la plupart 
de ses documents officiels sont publics ou bien communicables au public, même 
lorsqu'ils n'ont pas encore été rendus accessibles. En revanche, les demandes qui 
sont adressées au Conseil et à la Commission concernent plus fréquemment des 
documents dont la divulgation léserait des intérêts protégés par les dispositions du 
règlement. 

 
Le nombre des demandes confirmatives (article 8 du règlement (CE) 
n° 1049/2001), qui était relativement stable au cours des exercices antérieurs (1 
demande confirmative pour chacun des exercices précédents) est en augmentation 
sensible : 10 demandes confirmatives en 2005. Cette augmentation est 
principalement due à l'augmentation globale du nombre de demandes initiales 
mais également au nombre (3) relativement élevé de demandes confirmatives en 
provenance de fonctionnaires de l'institution. 

 
En ce qui concerne les plaintes devant le Médiateur européen, deux plaintes ont 
été introduites en 2005. 

 
Certaines demandes ne portent pas sur un document concret mais plutôt sur des 
informations de nature générale, mettant en jeu un nombre variable de documents. 
Dans ce cas et lorsqu'il s'agit de documents déjà diffusés et d'accès facile, le 
service compétent du Registre, en application de l'article 10, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1049/2001, informe le demandeur des moyens de les obtenir 
(dans la majorité des cas par Internet). 

 
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,  
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comme les années précédentes, les plus nombreuses (35 % environ du total).  
 
Les groups d'intérêt divers, les ONG et les entreprises représentent près d'un quart 
des demandes, principalement à partir de la Belgique puisque beaucoup 
d'organisations multinationales ont, pour leurs opérations en Europe, un siège à 
Bruxelles. 

 
Sur la base de ce qui précède, dans la répartition selon l'origine géographique des 
demandes, la Belgique  se classe au deuxième rang, précédée de  l'Allemagne et 
suivi de la France, comme les années précédentes. 
 
S'agissant des nouveaux Etats membres de l'UE, le nombre des demandes, par 
ordre d'importance, est le suivant: Pologne (3,03 %),  République tchèque 
(1,43%) et Hongrie (0,99%). 

 
La langue la plus utilisée pour formuler les demandes est l'anglais, suivi de 
l'allemand et du français. Dans les exercices précédents le français occupait le 
deuxième rang.  

 
 3. Domaines d'intérêt 

  
Le type de documents le plus demandé demeure les textes relatifs à la législation 
communautaire (25 % des demandes), tant ancienne qu'en vigueur ou en 
préparation (procédure de décision interinstitutionnelle). C'est le cas également 
pour les textes adoptés par le Parlement mais qui, antérieurs à 1994, ne sont par 
conséquent pas encore disponibles en ligne. 

 
En ce qui concerne la législation, malgré le fait que la législation communautaire 
est directement accessible on-line, il est évident que beaucoup de citoyens ne 
connaissent pas l'existence d'EURO-LEX, portail qui offre un accès gratuit en 
ligne pour la législation en vigueur. Dans les réponses aux demandes, nous 
informons le citoyen qu'il est possible d'utiliser gratuitement cette base de 
données, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'introduire une demande aux termes du 
règlement (CE) n° 1049/2001, la législation communautaire étant publique. Nous 
indiquons également l'existence des bases OEIL et PRELEX auxquelles on peut 
se référer afin de suivre le processus décisionnel interinstitutionnel. 

 
De même, il existe un grand intérêt pour les questions parlementaires. Le texte de 
celles-ci est accessible via le Registre et également via la page Internet du 
Parlement, Europarl. Néanmoins, l'existence à un moment donné d'un problème 
technique dans la transmission des documents dans la base de données et sur 
Internet a fait qu'il s'est produit un certain retard dans la publication de celles-ci et 
que donc le nombre de demandes faites auprès du Registre a augmenté. 

  
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, les avis juridiques et les documents du 
Bureau (en particulier les textes relatifs à la réglementation concernant les 
frais/indemnités parlementaires et le financement des partis/groupes politiques au 
niveau européen). 
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Le pourcentage des demandes d'accès portant sur des textes de lettres, courrier 
entrant et sortant, a augmenté (10,44% contre 7 % l'année passée). Il s'agit de 
textes classés dans le Registre dans la rubrique "Courrier du Parlement", 
c'est-à-dire des documents non accessibles directement par Internet et donc pour 
lesquels une demande doit être déposée. Cette demande est ensuite examinée afin 
de définir l'application éventuelle de certaines des exceptions visées dans les 
articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 1049/2001. 

 
 
VI. 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 non divulgués auparavant et qui ont 
dû être examinés à la lumière des exceptions prévues à l'article 4 du règlement 
(CE) n° 1049/2001. En 2005, le nombre de demandes de ce type s'élevait à 298. 
Comme signalé déjà, un nombre important de demandes se réfèrent à des 
documents qui ont déjà été divulgués et qui sont accessibles, soit directement par 
Internet, soit dans des centres de documentation européenne et qui donc ne 
rentrent pas dans l'établissement de ce taux.  

 
1.1. Demandes initiales 
  

L'accès total a été octroyé dans 244 cas. Dans 20 cas, seul un accès partiel a été 
accordé. C'est-à-dire que le pourcentage de réponses positives est de  80 % (90 % 
au cours de l'exercice antérieur). 

 
1.2. Demandes confirmatives 
 

Comme mentionné (voir V, point 1), le nombre de demandes confirmatives a 
augmenté sensiblement cette année en comparaison avec les exercices précédents 
(10 contre 1).  

Dans les exercices antérieurs, le pourcentage de confirmation des décisions 
initiales fut de 100%, c'est-à-dire dans tous les cas. Dans l'exercice présent, il est 
de 90% étant donné qu'on a, dans un cas, octroyé un accès partiel suite à une 
demande confirmative.   

Sur instruction du Bureau, la formule de clôture dans les lettres de réponse aux 
demandes confirmatives a été clarifiée en ce qui concerne les voies de recours 
dont disposent les requérants  à l'encontre de la décision négative : introduire un 
recours en annulation au Tribunal de Première Instance ou déposer une plainte 
auprès du Médiateur européen et non pas les deux en même temps. 

 

2. Motifs de refus 

Pour ce qui est des réponses négatives (54) fondées sur les exceptions de 
l'article 4, dans l'ensemble, la ventilation par motif de refus n'a pas changé de 
manière significative.  
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Le principal motif de refus (78%) demeure la protection de la vie privée et de 
l'intégrité de l'individu (article 4, paragraphe 1 b). Il s'agit dans la plupart des cas 
de lettres (courrier entrant/sortant) ou bien de dossiers relatifs à des procédures de 
recrutement au sein du PE.  

Le deuxième motif de refus (13%) concerne la protection des procédures 
juridictionnelles et des avis juridiques (article 4, paragraphe 2, 2ème tiret). Dans 
ce cas il s'agit en général de cas de refus d'accès à des Avis du Service Juridique 
du Parlement. 

Sur la base de la jurisprudence confirmé en 2004 par le Tribunal de Première 
Instance dans l'affaire Turco1, le Parlement estime que l'avis indépendant que le 
Service juridique fournit permet aux Institutions de s'assurer de la conformité de 
ses actes au regard du droit communautaire. Si les Institutions étaient privés de cet 
instrument, l'efficacité de ses travaux s'en trouverait compromise. Pour cette 
raison, il est de l'intérêt public que les Institutions puissent disposer d'avis 
juridiques non accessible au public. 

Le troisième motif de refus (6%) concerne la protection du processus 
décisionnel de l'institution (article 4, paragraphe 3). 

 
 
VII. PLAINTES PRESENTEES AU MEDIATEUR EUROPEEN ET 

JURISPRUDENCE 
 
 

En cas de confirmation du refus à la suite d’une demande confirmative (recours administratif 
interne), le demandeur est informé des voies de recours qui sont à sa disposition à l’encontre 
de la décision négative : déposer une plainte auprès du Médiateur européen ou introduire un 
recours en annulation au Tribunal de Première Instance (article 7, paragraphe 2). 

 
Comme signalé ci-dessus (V), 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 bas. Il se 
fait que, en comparaison avec les autres Institutions, le nombre de plaintes déposées contre le 
Parlement était nettement plus bas que pour les autres Institutions. En outre, la disparité 
apparente dans l'application des exceptions par les différentes Institutions reflète plutôt les 
différences entre leurs missions et leurs activités et non pas une interprétation différente des 
dispositions du règlement. 

 
1. Plaintes clôturées 

  
 Plainte n° 1756/2004/MF du 2.6.2004 

 
Tel que communiqué dans le rapport annuel précédent, en 2004 une plainte avait 
été adressée au Médiateur européen à la suite d'une demande d'accès à un 
document du Parlement. Le demandeur, fonctionnaire de l'Institution, avait 
demandé l'accès à une "Décision de l'AIPN" et ne recevant pas de réponse dans 
les délais stipulés par le règlement (CE) n° 1049/2001 il avait saisi le Médiateur 
européen. 

 

                                                 
1 T-84/03,  Maurizio Turco c/Conseil, point 62 et suivants 
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Le Parlement avait donné un accès partiel au document sollicité, sur la base de 
l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001, en éliminant les 
données de caractère personnel en vertu de l'exception visée au paragraphe 1, 
point b) du même article. 

 
Dans sa réponse motivée adressée au Médiateur, conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, du Statut du médiateur, le Parlement avait indiqué qu'une insécurité 
juridique résulte de l'absence de hiérarchie entre le Statut des fonctionnaires, le 
règlement (CE) n° 1049/2001 et le règlement (CE) n° 45/2001, et que le non-
respect des délais imposés par le règlement était dû au fait que la demande avait 
été traité initialement sur la base du Statut des fonctionnaires. 

 
Le Médiateur a formulé une remarque critique estimant qu'en ne donnant pas 
accès au document concerné dans les délais prévus dans le règlement (CE) n° 
1049/2001, le Parlement n'avait pas agi de manière cohérente et n'avait pas 
respecté l'article 10, paragraphe 1 du Code européen de bonne conduite 
administrative. Ceci constitue un cas de mauvaise administration. 

 
Le Service Juridique du Parlement, sur demande du Bureau, a émis un avis sur la 
relation entre les règlements cités et le Statut des fonctionnaires1. Egalement en 
2005, le Contrôleur européen de la protection des données a présenté un document 
sur la protection des données dans le contexte de l'accès aux documents2. 

 
2.  Nouvelles plaintes 

 
Deux nouvelles plaintes on été déposées auprès du Médiateur européen dans le 
courant de l'année 2005: 

 
Plainte n° 1919/2005/GG du 20.5.2005 

 
Le plaignant est un fonctionnaire de l'Institution. Il souhaitait accéder aux listes 
des candidatures recevables, établies par la DG personnel, suite à 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. 

 
Plainte n° 3643/2005/GK du 24.11.2005 

 
La plainte concerne le refus de divulguer les décomptes nominaux  par député des 
montants perçus par cinq membres du Parlement européen au titre des différents  
frais et indemnités (voyages, assistance, etc.) parlementaires. Le plaignant, un 
journaliste, affirme que rendre public ces pièces comptables serait une obligation 
au regard de l'intérêt supérieur des contribuables européens. Le Parlement 
considère que le détail de ces décomptes est couvert par l'article 4, paragraphe 1 b) 
du règlement, car les pièces comptables concernent non seulement les membres du 
Parlement mais aussi des tierces personnes (les assistants) et que l'intérêt public 
face à un emploi correct des fonds publics est garanti par les contrôles prévus, à 

                                                 
1 SJ - 0211/05 
2 CEPD - Documents de référence n°1 - juillet 2005 
 (http://www.edps.eu.int/publications/policy_papers/Public_access_data_protection_FR.pdf) 
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savoir le contrôle effectué par la commission du Contrôle budgétaire et par la 
Cour de comptes. Les indemnités touchées par les députés font l'objet, sur la base 
de l'article 74 du règlement intérieur, d'un contrôle dans le cadre de la décharge. 
Ces deux instances assurent le respect des règles applicables en la matière au nom 
du public.  

 
3. Jurisprudence 

 
Jusqu'à aujourd'hui, aucun recours n'a été introduit contre le Parlement à la suite 
d'un refus au droit d'accès sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001. 
 
Dans le cas des autres Institutions, un certain nombre de recours a été introduit et 
quelques arrêts ont été rendus. La jurisprudence du Tribunal et les décisions du 
Médiateur européen, sont d'importance cruciale en vue d'assurer la cohérence des 
pratiques administratives à la lumière des principes du règlement, et en vue d'une 
future révision de celui-ci suite au débat et consultation publics annoncés par la 
Commission. 

 
Pour une information détaillée des différents recours, nous nous en remettons aux 
rapports annuels de la Commission1 et du Conseil2. Nous citons ci-après les arrêts 
les plus relevants du point de vue de l'interprétation des exceptions au droit 
d'accès prévues dans l'article 4 du règlement : 

 
 - T-191/99 du 11/12/2001, Petri c/Commission. Protection des procédures 

d’enquête (article 4, paragraphe 2, 3eme tiret); 

 - T-76/02 du 17/9/2003, Mara Messina c/Commission. Faculté des Etats 
membres de s’opposer à la divulgation des documents qu’ils ont transmis aux 
Institutions (article 4, paragraphe 5); 

 - C-465/00 du 20/05/2003, Osterreichischer Rundfunk e.a (arrêt 
« Rechnungshof ») 
C-101/01 du 06/11/2003, Lindqvist. Publication des données à caractère 
personnel sur Internet; 

 - T-84/03 du 23/11/ 2004, Maurizio Turco c/Conseil. Protection des avis 
juridiques (article 4, paragraphe 2, 2ème tiret); 

 - T-110/03, T-150/03 et T-405/03, du 26/04/2005, Jose Maria Sison c/Conseil  
L'intérêt  particulier, que peut faire valoir un demandeur d'un document le 
concernant personnellement, ne saurait être pris en compte dans le cadre des 
exceptions obligatoires prévues dans l'article 4, paragraphe 2, point a) du 
règlement. 

 
 

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm 
2 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=EN&mode=g 
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VIII. CONCLUSIONS 
 
L’intérêt croissant du public pour les documents du Parlement en particulier, et des 
Institutions européennes d’une façon générale, s’est confirmé au cours du présent exercice. 
Cet intérêt concerne tant les documents publics (reflété par l’utilisation du Registre, c'est-à-
dire le nombre de recherches effectuées dans le Registre par Internet, en moyenne de quelques 
1000/jour) que les documents non divulgués auparavant (298 demandes). Le Registre public 
est devenu un outil important de recherche documentaire pour les citoyens intéressés à 
l’activité du Parlement et de l’Union européenne. Le lien "Accès aux documents" est placé de 
façon très visible sur la nouvelle page web de présentation du Parlement, europarl.eu.int et, 
de ce fait, donne un accès facile au Registre.  
 
L’image générale qui se dégage de l’analyse des demandes d’accès, en ce qui concerne les 
documents non publics, montre qu’une proportion importante concerne la correspondance, 
les avis juridiques et les documents du Bureau et, en particulier, la réglementation 
concernant les frais/indemnités des membres et le financement des Partis/Groupes politiques 
au niveau européen. 
 
En ce qui concerne les documents publics, il existe un grand intérêt pour les questions 
orales/écrites posées par les députés ainsi que les réponses données par la Commission ou le 
Conseil.  
 
De plus dans le cadre des documents publics, le type de document le plus sollicité est la 
législation, ce qui permet de conclure que le portail EURO-LEX (géré par l'Office de 
Publications) n'est actuellement pas suffisamment connu et qu'un effort supplémentaire 
d'information est nécessaire. Toutefois, les documents relatifs au processus législatif étant 
publics, la base de données ŒIL (Observatoire législatif) permet une recherche très aisée de 
tous les documents relatifs à une procédure sur la base de la référence interinstitutionnelle. 
 
Le taux de réponse positive, tenant compte uniquement des demandes portant sur des 
documents jamais publiés est de 80%. 
 
Les motifs de refus les plus fréquemment invoqués sont ceux relatifs à la protection de la 
vie privée et de l’individu (article 4, paragraphe 1 b), la protection des procédures 
juridictionnelles et des avis juridiques (article 4, paragraphe 2, 2eme tiret), et la protection 
du processus décisionnel de l’Institution (article 4, paragraphe 3).  
 
Dans les cas des refus pour motif de protection de la vie privée, un accès partiel (article 4, 
paragraphe 6) peut souvent être accordé en éliminant les données à caractère personnel 
contenues dans les documents sollicités. 
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Le nombre de demandes confirmatives a sensiblement augmenté en 2005, passant de 1 pour 
les années antérieures à 10 dans le présent exercice. La modification de la Décision du Bureau 
du 28 novembre 2001 relative à l'accès du public aux documents, donnant délégation 
permanente (article 15) au vice-président responsable pour le traitement des demandes, a 
permis de traiter de manière plus fluide les demandes confirmatives, respectant ainsi les délais 
impératifs de réponse de 15 jours ouvrables. Dans un cas, le vice-président, considérant que 
les demandes concernaient des questions fondamentales dans la politique de transparence de 
l'Institution, a estimé nécessaire de saisir le Bureau du projet de décision sur les demandes 
confirmatives. 
 
Deux plaintes auprès du Médiateur ont été déposées en 2005, avec comme motif la dénégation 
du droit d'accès invoquant la protection de la vie privée de l'individu. Le Médiateur a clôturé 
une plainte qui avait été déposée en 2004. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2005 
(situation on 31/12/2005) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 

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

 
2002 2003 2004 2005 

N/A 165 186 298 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 

1 11 12 103 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN     2004: 1    -    2005: 2  
 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 
 

Progression of requests from 2002 to 2005
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1 Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
2 Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
3    Partial access granted in 1 case 



B 

5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT  
 
 

 2002 2003 2004 2005 

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

CS - - - 0,83% 

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

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

ET - - - 0,11% 

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

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

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

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

LV - - 0,08% 0,17% 

LT - - - - 

HU - - 0,24% 0,39% 

MT - - - 0,06% 

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

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

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

SK - - 0,16% 0,44% 

SL - - - - 

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

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

AUTRES 0,06 0,08 - - 

 



C 

6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 

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

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

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

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

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 

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

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

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

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

CANDIDATE COUNTRIES 
(Bulgaria,Romania,Turkey) 

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

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

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 



D 

 
7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 

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

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

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

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

ACADEMIC WORLD 
University Research 

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

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

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

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

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

OTHERS 
(Pensioners, unemployed, etc.) 

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

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

  20021  20032   20043 20054  

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% 

ARTICLE 4.2.1E PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST       1,85%  

ARTICLE 4.2.2E PROTECTION 
COURT PROCEEDINGS AND 
LEGAL ADVICE 75% 60,53% 18,18% 12,96% 

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

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS   2,63%   5,56% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES         

 
 

                                                 
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 



E 

 
9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 61,33% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 16% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  
 16,36% 48,10% 32,26% 12% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  - 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  10,67% 

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 

    
2002     2003     2004     2005   

  
1. Documents  relating to parliamentary 

activity 38,79%     35,61%     34,60% 0,08% 0,08% 46,22%     
  Rules of Procedure   1,23% 1,23%   0,80% 0,80%   0,25% 0,25%       
  Members' activities   0,88%     0,70%     2,90%     7,53%   
   Member's declarations of financial 

interests     0,35%     0,50%     0,08%     0,22% 
   Parliamentary questions and answers 

    0,53%     0,20%     2,82%     7,31% 
   Written declarations (Art. 116) 

                        
  Plenary Documents   20,71% 20,53%   22,94% 22,84%   20,08% 2,90%   24,45% 7,31% 
   Agendas 

                        
   Tabled texts (motions for 

resolution/reports)           0,10%     8,96%     9,17% 
   Amendments 

                0,50%     0,22% 
   Adopted Texts (including 

Interinstitutional Agreements)     0,18%           6,64%     6,79% 
   Minutes 

                      0,07% 
   Verbatim report of proceedings 

(debates)                 0,91%     0,67% 
   Roll-call votes 

                0,17%     0,22% 
  Committees and Delegations   0,88%     1,91%     4,98% 3,15%   9,91% 7,53% 
   Agendas 

                        
   Working documents 

                      0,52% 



G 

    
2002     2003     2004     2005   

  
   Communications to Members 

          0,10%     0,17%     0,07% 
   (Draft) opinions 

                0,41%     0,15% 
   Draft reports 

                      0,67% 
   Amendments 

                0,17%     0,22% 
   Minutes 

                0,83%     0,45% 
   Verbatim - tapes 

    0,88%     1,81%     0,25%     0,30% 
  Conciliation                0,08% 0,08%       
  Studies/Research notes               2,24% 2,24%   1,79% 1,79% 
  Political bodies   15,09% 14,74%   9,25% 9,15%   3,99% 2,66%   2,54% 1,79% 
   Bureau 

                1,08%     0,75% 
   Conference of Presidents 

                        
   Conference of Committee Chairmen 

                        
   Quaestors  

    0,35%     0,10%     0,25%       
2. General information documents 15,08% 15,08%   11,17% 11,17%   42,83% 42,83%   29,38% 29,38%   
   Press 

                        
   Legislation 

                24,90%     17,23% 
   Official Publications 

                0,58%     0,89% 
   UE Policies 

                4,65%     2,61% 
   Competitions/Recruitment 

                0,08%     0,30% 
   Treaties 

                5,81%     3,43% 
   Official Journal 

                2,24%     1,42% 



H 

    
2002     2003     2004     2005   

  
   Tenders/Grants 

                0,50%     0,22% 
   Activities PE/UE (Bulletin) 

    13,68%     10,16%     3,07%     2,68% 
   Composition PE 

    1,40%     1,01%     1%     0,60% 
3. Documents of other institutions 21,93% 21,93% 21,93% 28,07% 28,07% 28,07% 6,55% 6,55% 0,66% 5,44% 5,44% 0,60% 
   Council 

                1,33%     1,34% 
   Commission 

                4,56%     3,43% 
   Economic and Social Committee 

(ESC)                         
   Committee of Regions (CoR) 

                        
   Court of Justice 

                        
   Court of Auditors (CA) 

                      0,07% 
   European Investment Bank (EIB) 

                        
4. Third parties documents 5,79% 5,79%   11,27% 11,27%   10,21% 10,21%   13,12% 13,12%   
   Correspondence 

    0,18%     5,43%     7,05%     10,44% 
   Petitions 

    1,23%     0,70%     1,58%     1,19% 
   Political Groups 

                        
   Member States documents 

    1,40%     0,60%     0,25%     0,45% 
   Third countries documents 

                        
   International organisations documents 

    2,98%     4,53%     1,33%     1,04% 



I 

 

    
2002     2003     2004     2005   

  
5. Administrative documents 2,28% 2,28% 2,28% 1,41% 1,41% 1,41% 0,42% 0,42% 0,17% 0,90% 0,90% 0,60% 
  Legal opinions 

                      0,30% 
  Administration bodies / Personal 

dossiers                         
  Award of contract 

                0,25%       
6. Other 6,49% 6,49% 6,49% 7,75% 7,75% 7,75% 2,24% 2,24% 2,24% 2,68% 2,68% 2,68% 
  Non-identified document 9,65% 9,65% 9,65% 4,73% 4,73% 4,73% 3,15% 3,15% 3,15% 2,24% 2,24% 2,24% 
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