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Objet: Examen de la mise en œuvre au Parlement, en 2002, du règlement (CE)
n° 1049/2001 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

RÉSUMÉ

L'article 17, paragraphe 1, du règlement 1049/2001 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".

Conformément à l'article 172, paragraphe 7, du règlement du Parlement, le rapport annuel
du Parlement doit être préparé par la commission compétente, à savoir la commission des
libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, "sur la base de
l'information fournie par le Bureau et d'autres sources", et être présenté en séance plénière.

La présente note constitue la contribution du Bureau à la préparation du rapport annuel.

Les sections principales sont consacrées au registre du Parlement et aux demandes de
documents du Parlement reçues de la part du public, qui font l'objet de statistiques.

Elle fournit également des informations de fond sur les initiatives réglementaires et
administratives internes non négligeables qui ont dû être prises par le Parlement pour mettre
en œuvre le règlement. Dans un souci d'exhaustivité, elle couvre également la période du
3 juin au 31 décembre 2001.

Enfin, la note inclut un projet de décision du Secrétaire général, déléguant au chef du
Service du registre le pouvoir de saisir pour avis le Service juridique et le délégué à la
protection des données en cas de proposition de refus d'accès ou en cas de demande
confirmative.



PE 324.892/BUR 2/11 NT\486998FR.doc

FR

1. Introduction

Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement et du Conseil relatif à l'accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après "le règlement")
a été adopté le 30 mai 2001, est entré en vigueur le 3 juin 2001 et est devenu applicable le
3 décembre 2001. Il instaure d'importants droits nouveaux en matière d'accès du public aux
documents du Parlement, du Conseil et de la Commission et représente une avancée majeure
dans le sens d'une plus grande ouverture et d'une transparence accrue dans les travaux des
institutions européennes.

Au cœur du règlement se trouve l'obligation faite à chaque institution de mettre sur pied un
registre public de documents pour le 3 juin 2002. Cependant, le règlement étant applicable à
partir du 3 décembre 2001, chaque institution devait également prendre ses dispositions pour
garantir que les demandes de documents présentées par les citoyens puissent être traitées à
partir de cette date, avant que les registres de documents soient opérationnels.

L'article 17, paragraphe 1, du règlement 1049/2001 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".

Conformément à l'article 172, paragraphe 7, du règlement du Parlement, le rapport annuel
du Parlement doit être préparé par la commission compétente, à savoir la commission des
libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, "sur la base de
l'information fournie par le Bureau et d'autres sources", et être présenté en séance plénière.

La présente note constitue la contribution du Bureau à la préparation du rapport annuel. Les
sections principales sont consacrées au registre du Parlement et aux demandes de documents
du Parlement reçues de la part du public, qui font l'objet de statistiques. Elle fournit
également des informations de fond sur les initiatives réglementaires et administratives
internes non négligeables qui ont dû être prises par le Parlement pour mettre en œuvre le
règlement. Dans un souci d'exhaustivité, elle couvre également la période du 3 juin au
31 décembre 2001.

2. Initiatives réglementaires et administratives

a) 3 juin au 31 décembre 2001

La période comprise entre juin et décembre 2001, plus précisément du 3 juin, date de l'entrée
en vigueur du règlement, au 3 décembre, date où il est devenu applicable, a vu l'adoption
d'un certain nombre de textes importants nécessaires à la mise en œuvre du règlement au
sein du Parlement.

Avant tout, la plénière a adopté, le 13 novembre 2001, des amendements au règlement du
Parlement, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement 1049/2001, sur la base
d'un rapport établi par Mme MAIJ-WEGGEN. Les dix amendements au règlement,



NT\486998FR.doc 3/11 PE 324.892/BUR

FR

principalement aux articles 171 à 173, avaient l'avantage de résoudre un certain nombre de
questions laissées ouvertes jusque là. Simultanément, la résolution accompagnant les
amendements révoquait les décisions de 1997 et 1998 sur l'accès du public aux documents
du Parlement et sur les frais à payer pour l'obtention de documents très volumineux.

Les dispositions essentielles introduites par les amendements étaient les suivantes:

 une définition des documents du Parlement aux fins de l'accès aux documents. Ceux-ci
sont définis comme les documents établis ou reçus par "les titulaires d'un mandat du
Parlement au sens du chapitre III (du règlement du Parlement), les organes du Parlement,
les commissions et les délégations interparlementaires ainsi que le Secrétariat du
Parlement";

 l'identification des documents considérés comme ne relevant pas de la responsabilité du
Parlement dans le cadre du règlement 1049/2001. Il s'agit des documents établis par les
députés ou les groupes politiques, sauf s'ils sont déposés conformément au règlement du
Parlement;

 une disposition prévoyant que certaines catégories de documents seraient directement
accessibles par l'intermédiaire du registre. Les catégories seraient établies par le
Parlement et annexées au règlement (cf. plus loin);

 une référence à la commission interinstitutionnelle, à créer en vertu de l'article 15 du
règlement 1049/2001, pour traiter les différends entre deux institutions sur la nature
confidentielle d'un document.

Toutefois, les amendements au règlement conféraient également certaines tâches
importantes au Bureau, notamment celles de désigner les autorités responsables du
traitement des demandes initiales de documents et d'adopter les décisions relatives aux
demandes confirmatives et aux demandes d'accès aux documents sensibles. En outre, un
vice-président devait être chargé de superviser le traitement des demandes.

Le Bureau s'est acquitté d'une grande partie de ce mandat en adoptant des règles générales
relatives au traitement des demandes de documents, lors de sa réunion du
28 novembre 20011. La décision du Bureau est divisée en six titres. Le titre I concerne le
registre, les tâches du service chargé de gérer le registre et l'accès aux documents, direct ou
sur demande. Il établit le principe selon lequel le traitement administratif des demandes de
documents doit être centralisé dans le service du registre. Il traite également de
l'enregistrement et de l'archivage des documents du Parlement.

Les titres II et III portent sur la demande initiale et la demande confirmative des documents.
Les refus de divulguer les documents doivent être décidés par le Secrétaire général et ses
décisions doivent être communiquées au Bureau pour information. Les décisions relatives
aux demandes confirmatives sont normalement prises par le Bureau, bien que cette
compétence puisse être déléguée au vice-président responsable. Tant dans le cas d'un refus
d'accès que d'une demande confirmative, le Secrétaire général peut consulter le service
juridique et le délégué pour la protection des données (pour les demandes confirmatives,
cette consultation est obligatoire).

1 Décision publiée au JO C 374 du 29.12.2001, p. 1.
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Le traitement des documents sensibles fait l'objet du titre IV. Toutes les décisions
concernant l'accès aux documents sensibles doivent être prises par le Bureau.

Enfin, le titre V traite des aspects pratiques de l'accès aux documents, y compris les moyens
par lesquels les documents doivent être fournis et les frais de délivrance, en particulier, dans
le cas de documents volumineux. Le titre VI dispose que la décision entre en vigueur le jour
de sa publication au Journal officiel. Elle fait l'objet d'un nouvel examen après deux ans, sur
la base d'un rapport établi par le Secrétaire général.

En ce qui concerne les initiatives administratives, la plus importante au cours de cette
période a consisté à mettre sur pied une task force interservice, composée de représentants
de toutes les directions générales, du service juridique, des cabinets du Président et du
Secrétaire général, ainsi que des représentants des groupes politiques. Le mandat de la task
force consistait à évaluer l'impact du règlement 1049/2001 pour le Parlement et à présenter
des propositions appropriées. Elle a contribué à la préparation du projet initial de décision du
Bureau mentionnée ci-dessus, ainsi que d'autres règles de mise en œuvre (cf. plus bas).
Toutefois, l'essentiel de son travail était d'établir un registre public des documents du
Parlement. Son mandat a été renouvelé en janvier 2002.

Ensuite, étant donné que le règlement 1049/2001 est devenu applicable le 3 décembre 2001,
et que, par conséquent, les citoyens pouvaient, à partir de cette date, demander des
documents détenus ou établis par le Parlement, un embryon de service du registre, composé
de fonctionnaires temporairement affectés à cette tâche ainsi que de deux auxiliaires, a été
créé au sein de la direction C de la direction générale de la Présidence, afin de traiter les
demandes de documents.

b) 1er janvier au 31 décembre 2002

De nouveaux amendements au règlement du Parlement ont été adoptés en 2002.

Le 14 mai 2002, la plénière a adopté un deuxième rapport MAIJ-WEGGEN, qui amendait le
règlement du Parlement, en ajoutant une nouvelle annexe XV, énumérant les documents du
Parlement directement accessibles par l'intermédiaire du registre. C'était sans aucun doute
une décision extrêmement importante pour la détermination du contenu de l'ensemble du
registre.

Le code de conduite à l'usage des fonctionnaires du Parlement a été mis à jour par le Bureau
lors de sa réunion du 11 mars 2002. Le texte du code relatif à l'accès aux documents du
Parlement a été remplacé par de nouveaux paragraphes, qui contenaient:

 une sensibilisation des membres du personnel aux nouveaux droits du public en matière
d'accès aux documents du Parlement;

 une brève description de la fonction et du contenu du registre et l'instruction donnée au
personnel de se conformer strictement aux règles d'enregistrement des documents du
Parlement;

 des dispositions sur le traitement des demandes de documents du Parlement, celles-ci
devant être gérées sur une base centralisée par le service responsable du registre, la seule
exception concernant les documents directement accessibles à partir du registre. Dans ce
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dernier cas, le fonctionnaire aide à trouver le document en question et, si nécessaire, en
fournit une copie.

Enfin, le Secrétaire général, conformément au mandat reçu du Bureau le 28 novembre 2001,
a adopté, le 31 mai 2002, une décision relative à l'enregistrement des documents du
Parlement, qui avait été préparée par la task force, après de larges consultations
interservices. La décision établit un système complet de gestion pour tous les documents du
Parlement, y compris ceux qui ne sont pas inclus dans le registre, qui peuvent néanmoins,
conformément au règlement 1049/2001, faire l'objet d'une demande d'accès de la part du
public. Pour cette raison, deux sections seulement de la décision (les sections IV et V)
portent spécifiquement sur le registre de références des documents du Parlement. Les autres
sections traitent des points suivants:

 traitement du courrier à l'entrée et à la sortie;
 enregistrement des documents du Parlement au sein du secrétariat général;
 conservation des documents;
 transfert des documents aux archives du Parlement.

En ce qui concerne la transmission des documents au registre, la décision prévoit que la
priorité est accordée aux documents relatifs aux activités législatives et parlementaires du
Parlement. Elle impose en outre à chaque service de prendre les mesures organisationnelles
nécessaires pour se conformer à ces exigences. Des programmes d'information et de
formation destinés au personnel du Parlement sont également prévus.

Au chapitre des mesures non réglementaires, il importe de noter que, en 2002, le Bureau a
nommé le vice-président CEDERSCHIÖLD responsable de l'accès aux documents,
conformément à l'article 172, paragraphe 6, du règlement du Parlement. Dans le cadre de ses
décisions sur le budget 2003, le Bureau a également accepté de mettre trois nouveaux postes
(1A, 1B et 1C) à la disposition d'un service permanent du registre, à partir du
1er janvier 2003, ainsi qu'un poste B et trois postes C supplémentaires en 2004.

Enfin, au sein du secrétariat général, un groupe de travail permanent "Coordination - accès
aux documents" a été créé en mars 2002 sur décision du Secrétaire général. Il réunit tous les
services traitant des relations avec le citoyen, afin d'assurer une coordination appropriée
dans les cas où ces services reçoivent des demandes de documents du Parlement. Le groupe
de travail a été chargé de la création du portail des citoyens sur le site Internet du Parlement
(cf. plus bas).

3. Registre des documents du Parlement

a) Élaboration du registre

En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement, le gros travail de 2002 a été la
création d'un registre en ligne des documents du Parlement.

Il fut décidé de procéder en plusieurs étapes.
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La première étape a consisté à établir une liste des types de documents du Parlement
destinés à être inscrits au registre. C'était là un travail colossal: jamais une telle classification
n'avait été réalisée. C'était aussi un travail de longue haleine. Une première mouture de la
liste fut annexée à la décision du Secrétaire général, en date du 31 mai 2002, concernant
l'enregistrement des documents du Parlement. Mais on a continué à actualiser et à affiner
cette liste, notamment après que l'Assemblée plénière eut décidé quels documents seraient
directement accessibles à partir du registre. À l'heure actuelle, la liste comporte 168 types de
documents. À noter que chaque type de documents se rattachait à un service administratif du
secrétariat général du Parlement, lequel service serait chargé d'inscrire les documents en
question au registre et d'indiquer, le cas échéant, si, oui ou non, un document de ce type
pouvait, s'il était demandé, être mis à la disposition du public.

La deuxième étape a consisté à déterminer la structure générale du registre. Il fut convenu
que le registre comporterait:

 une "interface de recherche" multilingue disponible en ligne, en deux versions: l'une
accessible au public (Internet), et l'autre accessible uniquement aux utilisateurs internes
(Intranet). L'interface de recherche comporterait un formulaire de demande de
documents non directement accessibles en ligne;

 un registre de références de documents stockées dans une base de données;
 des archives regroupant les fichiers sources des documents;
 un mécanisme - automatisé dans la mesure du possible - permettant d'inscrire de

nouveaux documents au registre.

La troisième étape du projet a consisté à monter l'architecture TI du registre. Cette tâche
avait été confiée à la Direction des technologies de l'information. Il fut décidé que le registre
serait construit sur la base de banques de données et de logiciels existants et que l'on
s'efforcerait d'automatiser autant que possible l'inscription des documents. Néanmoins, il
était inévitable que des documents doivent être inscrits manuellement, au moyen de logiciels
nouveaux et spécialement conçus à cet effet. Les nouveaux documents inscrits au registre
seraient initialement disponibles sur l'Intranet, avant d'être copiés, chaque soir, en
franchissement du coupe-feu, sur le site Internet du Parlement. Il y aurait un mécanisme
pour corriger les erreurs qui se seraient glissées dans les références figurant dans le registre
ou dans le cas où, contrairement à la décision de l'Assemblée plénière, des documents
auraient été, par erreur, rendus directement accessibles.

Des prototypes du registre furent mis au point au cours du printemps 2002. La mise en place
de la version complète du registre et le premier essai d'inscription de documents
commencèrent au début de mai. Finalement, le nouveau registre fut mis en ligne le 31 mai,
trois jours avant l'échéance officielle du 3 juin 2002 fixée à l'article 11, paragraphe 3, du
règlement.

Conformément à des décisions antérieures, priorité fut donnée, pendant la période initiale de
mise en service du registre, aux documents établis dans le cadre des procédures législatives,
lesquels, de toute façon, devaient être directement accessibles.

Les documents inscrits au registre au cours des premières semaines concernaient
principalement les activités de l'Assemblée plénière. Les documents de séance furent suivis
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de documents relatifs aux activités des commissions, de sorte que, à l'automne 2002, tous les
documents législatifs reçus par le Parlement ou élaborés par lui étaient directement
accessibles via le registre. De plus, on se mit au travail pour faire en sorte que la masse des
documents législatifs relatifs à la période allant du 3 décembre 2001 au 3 juin 2002 soient
aussi inscrits au registre.

Afin de garantir que les demandes de documents introduites par les citoyens seraient
canalisées vers le Service du registre et traitées dans les délais fixés dans la directive, on
regroupa sur une même page, appelée "Portail des citoyens", les divers points d'accès offerts
par Europarl pour les demandes de documents, les demandes d'informations générales et les
pétitions.

b) Statistiques concernant l'utilisation du registre

Au 31 décembre 2002, le registre contenait 13 835 références de documents et
115 638 fichiers (chaque version linguistique d'un document est chargée sur le registre au
moment où elle devient disponible). À l'heure actuelle, les documents sont inscrits au
registre au rythme moyen de 80 documents et de 636 fichiers par jour.

Depuis sa mise en service, le registre a été visité 28 227 fois et par 26 710 usagers.
109 911 pages ont été consultées, et 24 753 recherches ont été effectuées dans le registre.

On trouvera les chiffres précis à l'annexe 1.

4. Demandes de documents du Parlement

a) Demandes de documents

Au cours de 2002, le Parlement a reçu 637 demandes de documents. Les chiffres font
apparaître que, à la suite de la mise en service du registre, le nombre de demandes a
fortement augmenté. Au cours des cinq premiers mois de 2002, il y a eu 117 demandes; de
juin à la fin de l'année, il y en a eu 520.

Les statistiques figurant à l'annexe 2 ventilent ces chiffres globaux par langue, par point
d'arrivée au Parlement, par pays et par type de document demandé.

En ce qui concerne les langues dans lesquelles les demandes sont présentées, l'anglais vient
en premier lieu, suivi par le français, puis par l'allemand.

Dans leur grande majorité (594), les demandes sont arrivées au Service du registre après la
mise en place du formulaire de demande en ligne.

539 demandes émanaient d'États membres de l'Union européenne. La Belgique vient en tête
(97), suivie par la France (83) et par l'Italie (72). 20 demandes sont parvenues de pays
candidats, et 17 d'Amérique du Nord, dont 15 des États-Unis, chiffre supérieur au chiffre
enregistré pour cinq États membres.
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Enfin, les types de documents les plus demandés sont les suivants: documents provenant des
autres institutions, documents de l'Assemblée plénière, documents des organes
parlementaires et documents relatifs aux activités parlementaires.

b) Refus d'accès

Il n'a pas été donné suite à 109 demandes de documents, et cela, le plus souvent, pour les
motifs suivants:

 la demande initiale n'était pas claire, ou des informations à fournir obligatoirement
faisaient défaut;

 le document demandé n'était pas un document du Parlement, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait
pas d'un document établi ou détenu par les institutions;

 le document n'était plus disponible;
 il ne s'agissait pas, en réalité, d'une demande de document, de sorte que la demande ne

concernait pas le Service du registre.

Dans neuf cas seulement, il y a eu refus spécifique au sens de l'article 4 du règlement.
Dans cinq cas, il s'agissait de demandes d'avis destinées au Service juridique. Une de ces
demandes a été rejetée, au motif que la divulgation aurait porté atteinte à la protection de
l'intérêt public; deux, au motif que la divulgation aurait porté atteinte à la protection de la vie
privée et de l'intégrité de l'individu; et une, au motif que la divulgation aurait porté atteinte
au processus décisionnel de l'institution. Dans tous ces cas, les délais obligatoires ont été
respectés.

c) Demandes confirmatives

Au cours de 2002, seul un rejet d'une première demande en obtention d'un document du
Parlement a donné lieu à une demande confirmative. Lors de sa réunion du 21 octobre 2002,
le Bureau a examiné cette demande confirmative et décidé d'accorder un accès partiel au
document demandé.

5. Documents sensibles

En vertu de l'article 17 du règlement, les rapports annuels doivent notamment mentionner le
nombre de documents sensibles non inscrits au registre de l'institution.

Les documents sensibles sont des documents classifiés portant sur les domaines suivants:
sécurité publique, questions militaires, relations internationales et politique financière,
monétaire ou économique. La classification comporte trois degrés (TRÈS SECRET\TOP
SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL) et doit être déterminée en fonction du préjudice
qu'occasionnerait une divulgation non autorisée. En ce qui concerne le traitement des
documents sensibles, le règlement comporte des dispositions particulières qui figurent en
son article 9. Les références des documents sensibles ne peuvent être inscrites au registre
que moyennant l'accord de l'autorité d'origine du document, et toute référence inscrite au
registre est rédigée de manière à ne pas compromettre la sécurité.
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Au cours de la période à l'examen, le Parlement n'a ni établi ni reçu aucun document
sensible. La question du nombre de documents sensibles non inscrits au registre ne se pose
donc pas.

Toutefois, en 2002, a été signé un accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil
concernant l'accès du Parlement aux informations sensibles détenues par le Conseil dans le
domaine de la politique de sécurité et de défense (deuxième pilier). Ce document a été
approuvé par l'Assemblée plénière le 23 octobre 2002 et signé le 20 novembre 2002. Dans
un nombre limité de cas, il prévoit que des documents sensibles du Conseil peuvent être
transmis au Parlement. Il n'est donc pas exclu que, un jour, on puisse avoir à se demander si
un document sensible relatif au deuxième pilier doit, ou non, être inscrit au registre.

6. Coopération interinstitutionnelle

En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement, les trois institutions étaient tenues de
créer une commission interinstitutionnelle "chargée d'étudier les meilleures pratiques,
d'aborder les différends éventuels et d'envisager des évolutions dans le domaine de l'accès
public aux documents".

Le Parlement exprima le souhait que la commission se compose de représentants
politiques des institutions. Après avoir hésité, le Conseil et la Commission se sont tous deux
ralliés à la position du Parlement, et la commission - composée des présidents des trois
institutions - a tenu sa réunion constitutive le 13 mars 2002, à Strasbourg. Au cours de cette
réunion, elle a défini ses méthodes de travail et décidé que, pour ses réunions de travail, les
présidents pourraient se faire remplacer par un représentant de leur choix. Dans le cas du
Parlement, M. COX, Président, a désigné Mme CEDERSCHIÖLD, vice-présidente, pour
représenter le Parlement à ces réunions.

Depuis, la commission s'est réunie à deux reprises, le 10 avril 2002 et le 9 juillet 2002. Elle a
examiné, entre autres, les points suivants:

 les registres des institutions;
 l'organisation de campagnes d'information à l'intention des citoyens. Dans ce contexte,

elle a marqué son accord sur l'élaboration d'une brochure concernant l'accès aux
documents. Cette brochure a été publiée dans toutes les langues et a fait l'objet d'une
large diffusion au sein du Parlement et de ses bureaux d'information;

 l'application du règlement aux agences et organismes;
 l'analyse, à la lumière du règlement, des règles existantes;
 les modifications à apporter au règlement relatif aux archives historiques.

Parallèlement aux travaux de la commission interinstitutionnelle, il y a eu des contacts
intensifs entre les services des trois institutions chargés de tenir les registres. La coopération
a porté essentiellement sur les points suivants: préparation des réunions de la commission
interinstitutionnelle, conception et gestion des registres, échange de vues sur le traitement
des demandes de volume important et rédaction d'une brochure interinstitutionnelle
concernant l'accès aux documents et destinée à être distribuée au grand public. De plus, les
administrations des trois institutions ont discuté des procédures à suivre au cas où une
institution recevrait une demande en obtention d'un document provenant d'une autre
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institution. Ces discussions ont conduit à la signature, le 9 juillet 2002, d'un mémorandum
d'entente aux termes duquel toute institution s'engage à consulter l'autre institution (laquelle
doit répondre dans un délai de cinq jours ouvrables) si elle reçoit une demande en obtention
d'un document de l'autre institution et si l'on ignore si le document est accessible au public.

7. Évaluation générale

En ce qui concerne la concrétisation de nouveaux droits d'accès du public aux documents du
Parlement, deux tâches majeures devaient être menées à bien en 2002: l'établissement d'une
procédure de réception et de traitement des demandes de documents et la mise en service du
registre du Parlement. Ces deux tâches ont été menées à bien dans les délais, même si cela a
nécessité des investissements considérables en ressources humaines du secrétariat général et,
dans le budget 2003, des moyens financiers supplémentaires.

Dans l'ensemble, la procédure de traitement des demandes de documents, fondée sur une
centralisation des opérations au sein du Service du registre, a bien fonctionné. Le système a
pu faire face à l'augmentation du nombre des demandes intervenue après la mise en service
du registre, en juin 2002. Le délai de 15 jours ouvrables fixé dans le règlement a été
respecté, même si, dans certains cas, les réponses ont été envoyées au dernier moment. Il y a
des retards, qui s'expliquent par le fait que des demandes de documents sont reçues par
d'autres services et doivent être transmises, aux fins de traitement, au Service du registre. De
plus, en cas de proposition de refus d'accès ou en cas de demande confirmative, le Service
juridique et le délégué à la protection des données doivent être consultés, ce qui prend du
temps. Pour accélérer les procédures, le Secrétaire général propose de déléguer
officiellement au chef du Service du registre le pouvoir de saisir pour avis le Service
juridique et le délégué à la protection des données.

L'année 2002 peut être qualifiée de phase de lancement du "registre des références des
documents" du Parlement. Le registre a été mis en ligne le 3 juin 2002, conformément au
règlement. Au cours des six premiers mois d'existence du registre, on a surtout cherché à
faire en sorte que tous les types de documents relatifs aux procédures législatives soient
directement accessibles via le registre. Cet objectif a été réalisé. Désormais, on cherche à
inscrire au registre un nombre croissant de documents non législatifs. Les statistiques
montrent que le registre est rapidement devenu un site très fréquenté et le principal canal
pour la présentation de demandes de documents.

En ce qui la mise en œuvre du règlement, on notera trois autres évolutions intervenues
en 2002:
 le fait que la commission interinstitutionnelle a été constituée dans le sens voulu par le

Parlement;
 la signature de l'accord avec le Conseil concernant l'accès aux informations et aux

documents détenus par le Conseil dans les domaines de la politique de défense et de
sécurité;

 la publication d'une brochure concernant l'accès aux documents.
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8. Conclusions

Le Bureau est invité:

 à prendre acte de la présente note concernant la mise en œuvre du règlement
n° 1049/2001 au sein du Parlement au cours de 2002, à approuver cette note et à
demander au Président de la transmettre à la commission des libertés et des droits des
citoyens, de la justice et des affaires intérieures, à titre de contribution du Bureau,
conformément à l'article 172, paragraphe 7, du règlement du Parlement européen, à la
préparation du rapport annuel;

 à prendre acte du projet de décision ci-joint du Secrétaire général, déléguant
officiellement au chef du Service du registre le pouvoir de saisir pour avis le Service
juridique et le délégué à la protection des données en cas de proposition de refus d'accès
ou en cas de demande confirmative.

Julian PRIESTLEY
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