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AVANT-PROPOS

Depuis le 3 décembre 2001, le Parlement européen, le Conseil et la Commission appliquent
le règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents qu’ils détiennent.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, «[c]haque 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 116, paragraphe 6, du règlement intérieur du Parlement, le Bureau
du Parlement adopte le rapport annuel visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE)
nº 1049/2001.

MÉTHODE

Le rapport annuel du Parlement européen pour l’année 2017 est préparé selon la méthode
suivante:

 les chiffres sur les documents consultés et demandés font référence uniquement à
des documents expressément désignés;

 les demandes portant sur un nombre très élevé ou indéterminé de documents, que
l’institution n’a pu identifier, ne sont pas prises en compte dans les chiffres sur les
documents demandés;

 les chiffres sur les demandes d’accès à des documents tiennent compte des deux
types de demandes, celles de documents expressément désignés et celles portant
sur un nombre indéterminé de documents;

 les décisions d’accès partiel sont comptées comme des réponses positives;
 les demandes confirmatives peuvent se rapporter à des décisions initiales soit de

refus soit d’accès partiel;
 l’année de la demande confirmative est déterminée par la date d’enregistrement de

la demande initiale correspondante.
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Rapport annuel du Parlement européen
sur l’accès du public aux documents en 2017
(article 17 du règlement (CE) nº 1049/2001)

Résumé

Données chiffrées

 Le nombre des références de documents contenues dans le registre public a continué
d’augmenter. Au 31 décembre 2017, la base de données du registre contenait
683 846 références, contre 647 903 à la fin de l’année précédente.

 En 2017, 95 014 documents ont été consultés directement sur le site web du registre
public du Parlement. Au cours de la même période, le Parlement a reçu, par le formulaire
de demande en ligne ou par courriel, 452 demandes concernant 725 documents
expressément désignés, soit une baisse de 10 % par rapport à 2016.

 Sur ces 452 demandes, 84 portaient sur des documents non encore divulgués au public.

 Le taux de réponses positives a dépassé 93 % en 2017.
 Le Parlement a refusé de donner suite à 30 demandes, qui portaient pour la plupart sur

des documents relatifs à des députés.

Tendances

 En 2017, les chiffres des demandes portant sur un nombre très élevé ou indéterminé de
documents (demandes de «tous les documents relatifs» à un domaine précis ou de
«tous les documents contenant des informations sur» un thème particulier, ou les
documents relatifs à une période complète, etc.) ont baissé de 31 % par rapport à
l’année précédente. Il s’agit là d’un recul marqué, qui fait suite à un triplement entre
2014 et 2015.

 Les demandeurs ont continué à porter un intérêt prononcé aux documents relatifs au
financement des fondations et des partis politiques européens en 2017. Toutefois, ils
ont soumis encore plus de demandes d’accès à des documents relatifs aux frais et
indemnités des députés ou à l’administration du Parlement, tels que les documents
relatifs à des procédures de passation de marchés.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE I
Demandes d’accès à des documents conformément au règlement (CE) nº 1049/2001
en 2017
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si les rapports annuels, dont le présent rapport, donnent au lecteur une idée générale
de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1049/2001 par le Parlement au fil des ans,
grâce aux chiffres et aux statistiques sur les demandes d’accès aux documents qui y
sont présentés et analysés, ils permettent aussi de dégager les tendances, les
évolutions et les problématiques dans le domaine.

A) Le registre public des documents du Parlement

Le registre public des documents du Parlement comprend principalement des références
aux documents législatifs et, le cas échéant, à d’autres catégories de documents
directement accessibles. Le registre a été créé en 2002 dans le but d’accroître encore la
transparence et de faciliter l’accès du public aux documents de l’institution, conformément
au règlement (CE) nº 1049/2001.

En augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente, le nombre des références de
documents dans la base de données du registre atteignait, au 31 décembre 2017,
683 846 références (soit 4 384 273 documents en tout, compte tenu des versions en
différentes langues). Aucun document sensible, au sens de l’article 9 du règlement (CE)
nº 1049/2001, n’est inscrit au registre public.

(Fig. 1) Évolution du registre public des documents du Parlement
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B) Documents consultés et demandés1

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 1049/2001, qui prévoit que les institutions
rendent leurs documents directement accessibles dans la mesure du possible, la quasi-
totalité des documents inscrits au registre public des documents du Parlement est
téléchargeable directement à partir du site web. Les documents qui ne peuvent être
consultés directement sont mis à disposition sur demande déposée à l’aide du formulaire
en ligne2 ou par courriel.

B.1) Documents consultés directement

En 2017, 95 014 documents ont été consultés directement sur le site du registre public du
Parlement. Il y a lieu de noter que ce chiffre n’englobe pas les consultations sur d’autres
plateformes en lien avec la banque de données du registre, notamment les sites des
commissions parlementaires et les pages «Think Tank» du Parlement.

Les documents les plus souvent consultés sont les suivants: questions parlementaires avec
demande de réponse écrite conformément à l’article 130 du règlement intérieur (25,4 %),
réponses aux questions parlementaires (22,2 %), rapports des commissions (6,3 %),
documents reçus de la Commission européenne (3,9 %).

(Fig. 2) Nombre de documents consultés sur le site web du registre public des documents

1 Ces données portent uniquement sur les documents expressément désignés.
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=FR
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B.2) Documents demandés à l’aide du formulaire de demande en ligne ou par courrier
électronique

En 2017, 725 documents expressément désignés ont été demandés à l’aide du formulaire
de demande en ligne ou par courriel. C’est une baisse de 10 % par rapport à l’année
précédente.

Comme les années précédentes, le nombre ne tient pas compte des demandes d’accès à un
nombre indéterminé de documents, telles que les demandes portant sur «tous les
documents relatifs» à un domaine précis ou «tous les documents contenant des
informations sur» un thème particulier, etc. Les documents concernés ne peuvent pas être
pris en compte à des fins statistiques.

(Fig. 3) Nombre de documents expressément désignés demandés à l’aide du formulaire de
demande en ligne ou par courriel
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C) Données chiffrées sur les demandes

En 2017, le Parlement a reçu 452 demandes via le système de demande en ligne ou par
courriel. Sur ces demandes, 341 concernaient des documents précis, 101 un nombre
indéterminé de documents et dix des consultations interinstitutionnelles au titre du
protocole d’accord3 (voir chapitre II, point C).

Près de 22 % de toutes les demandes reçues en 2017 concernaient un accès soit à tous les
documents relatifs à un domaine précis soit à tous les documents contenant des
informations sur un thème particulier. Il y a lieu de noter que le nombre de demandes
portant sur un nombre indéterminé de documents, dont le traitement peut être très
chronophage, a reculé de 31 % par rapport à l’année précédente.

Sur les 452 demandes reçues en 2017, le Parlement a répondu positivement 422 fois. Ce
chiffre comprend 14 cas dans lesquels l’accès aux documents demandés a été partiellement
accordé.

(Fig. 4) Nombre de demandes et de réponses positives

3 Protocole d’accord, signé le 9 juillet 2002, entre les services du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur
l’application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
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En outre, sur les 452 demandes reçues en 2017, 84 demandes portaient sur des documents
non encore divulgués au public.

La plupart des demandes de documents non encore divulgués au public concernaient le
travail politique et les demandes de remboursement de frais des députés (26 %),
l’administration du Parlement (23 %), le financement de partis et de groupes politiques
(15 %), les avis juridiques et les procédures judiciaires (10 %) et les documents de trilogue
(5 %).

En 2017, le Parlement a répondu positivement à 54 des 84 demandes portant sur des
documents non encore divulgués.

(Fig. 5) Nombre de demandes relatives à des documents qui n’avaient pas été divulgués
auparavant et de réponses positives

En 2017, le Parlement a refusé l’accès à des documents dans 30 cas, sur décision de l’autorité
compétente.
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11 demandes confirmatives4 ont été déposées à la suite d’un refus au stade initial. Dans les
onze cas, le Parlement a confirmé sa position initiale.

17 des 30 refus concernaient des documents relatifs aux députés; neuf refus portaient sur
l’administration du Parlement, trois sur le financement de partis et groupes politiques et l’un
concernait des pétitions.

(Fig. 6) Nombre de demandes relatives à des documents qui n’avaient pas été divulgués
auparavant et de refus

Les refus du Parlement étaient principalement fondés cette année sur la nécessité de
protéger la vie privée et l’intégrité de l’individu (article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) nº 1049/2001), le processus décisionnel de l’institution (article 4,
paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1049/2001), les avis juridiques (article 4, paragraphe 2,
deuxième tiret, du règlement (CE) nº 1049/2001) et les intérêts commerciaux d’une
personne physique ou morale (article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE)
nº 1049/2001).

4 Les demandes confirmatives peuvent se rapporter à un refus complet ou à une décision d’accès partiel (article 7,
paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001). En 2017, deux demandes confirmatives ont été traitées ensemble.
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(Fig. 7) Pourcentage d’application d’exceptions au titre de l’article 4 du règlement
(CE) nº 1049/2001

Pour conclure, le taux de réponses positives du Parlement en 2017 demeure élevé (près de
93 %), y compris pour les demandes concernant des documents qui n’avaient pas été
divulgués auparavant (64 %).

D) Profils des demandeurs5

Les universitaires et les chercheurs constituent toujours la majeure partie des demandeurs,
puisque plus de 33 % des demandeurs relevaient de cette catégorie, suivie par le secteur
des affaires, les organisations de défense de l’environnement et d’autres représentants
d’intérêts, qui représentent ensemble près de 20 % des demandes. Les journalistes, qui
représentent 16 % des demandeurs, sont les plus nombreux à demander l’accès à des
documents qui n’ont pas été divulgués auparavant.

La répartition géographique des demandes entre les États membres de l’Union est
semblable aux années précédentes. Quelque 18 % des demandeurs sont domiciliés en
Belgique, pays dont émanent le plus de demandes; viennent ensuite (par ordre
d’importance) l’Allemagne (15 %), l’Espagne (15 %), la France (11 %), et l’Italie (10 %). Les
demandes en provenance des pays tiers représentent environ 4,6 % du total.

La langue la plus utilisée dans les demandes est restée l’anglais (55 %), puis viennent le
français (13 %), l’allemand (11 %) et l’espagnol (4 %), selon des tendances similaires aux
années précédentes.

5 Les données relatives au profil des demandeurs sont collectées à partir des informations fournies par ces derniers dans
leurs demandes. Toutefois, puisque le règlement (CE) nº 1049/2001 n’exige pas des demandeurs qu’ils fournissent des
informations sur leur identité, un certain nombre d’entre eux ont en effet choisi de ne pas indiquer leur profession; c’est
notamment le cas dans les demandes soumises par courriel.
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(Fig. 8) Profils des demandeurs sollicitant l’accès à des documents en 2017

(Fig. 8 bis) Nationalité
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(Fig. 8 ter) Profession

(Fig. 8 quater) Langue
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE II
Tendances et problèmes spécifiques
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

De manière récurrente, les événements importants dans l’Union européenne ou les activités
particulièrement marquantes du Parlement entraînent leur lot de demandes d’accès à des
documents. En 2017, un certain nombre de demandes était manifestement lié à la tenue
d’élections nationales dans les États membres ou à des articles de presse sur le financement
des partis politiques européens, un sujet couvert à plusieurs reprises par la presse
spécialisée ces derniers temps.  Toutefois, les principales tendances de l’année
correspondent moins à des événements ponctuels qu’à des intérêts à long terme. Pour
l’année 2017, les thèmes qui ont rassemblé le plus de demandes d’accès à des documents
étaient les remboursements de frais et les indemnités des députés, ainsi que certaines
tâches administratives particulières du Parlement, telles que les appels d’offres. Comme en
témoignent des procédures récentes devant la Cour de justice, qui seront évoquées ci-
après, le public s’intéresse aux documents et aux informations sur ces questions depuis de
nombreuses années.

A) Demandes portant sur les déclarations de frais et les demandes d'indemnités des
députés

L’intérêt marqué du public pour l’accès aux documents ou aux informations sur les
déclarations de frais et les demandes d'indemnités des députés ne s’est pas démenti en
2017. 26 % des demandes portant sur des documents non divulgués auparavant
appartiennent à cette catégorie.  Au vu des déclarations faites lors des audiences ou dans
les formulaires de demande, il apparaît que l’objectif de ces demandes est de renforcer le
contrôle public sur l’utilisation des fonds publics, y compris en ce qui concerne l’indemnité
de frais généraux des députés.

Pratique en vigueur au Parlement

Par principe, il faut distinguer, sur le plan organique, les membres élus et l'institution
elle-même. Dès lors, il n’appartient pas à l’institution de décider si les documents personnels
des députés, les échanges de courriels, les ordres du jour, les lettres ou les notes internes
doivent ou ne doivent pas être diffusés. Il ne s’agit pas de documents du Parlement.
Toutefois, l’article 116, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement prévoit qu’aux
fins de l’accès aux documents, les documents établis par les députés à titre individuel sont
des documents du Parlement s’ils sont déposés conformément au règlement intérieur. En
vertu de cette disposition, les demandes de remboursement de frais et d'indemnités
déposées par les députés au Parlement européen deviennent bien des documents du
Parlement et relèvent du champ d’application du règlement (CE) nº 1049/2001. Ce sont ces
documents auxquels les citoyens ou les organisations souhaitent si souvent accéder.

Lorsqu’il examine les demandes d’accès à des documents relatifs aux députés, le Parlement
tient compte de l'article 116, paragraphe 2, de son règlement intérieur. Très souvent,
l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1049/2001 sur la protection de la vie
privée et l’intégrité des individus s’applique.
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Les demandes de remboursement de frais et d’indemnités contiennent un ensemble de
données à caractère personnel au sens du règlement (CE) nº 45/2001. Dès lors, dans la
plupart de ces cas, le Parlement doit refuser de donner accès au document en raison de la
nécessité de protéger la vie privée et l’intégrité des individus, comme le prévoit l'article 4,
paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1049/2001, lu conjointement avec le règlement
(CE) nº 45/20016.

En matière d'accès à ces documents, le Parlement s'appuie sur les lignes directrices adoptées
par le Bureau le 20 février 2008 en se fondant sur les meilleures pratiques observées dans
les parlements nationaux. Selon ces lignes directrices, les répartitions détaillées des
montants effectivement versés à des députés donnés ne sont pas rendues publiques, même
si ces derniers restent libres de divulguer les informations qu'ils souhaitent rendre
publiques.

B) Demandes de documents relatifs à des appels d’offres et à des procédures de
marché

Une autre tendance relevée en 2017 qui mérite une mention séparée dans le présent
rapport concerne l’intérêt du public à pouvoir avoir accès aux dossiers des procédures de
marché. Les soumissionnaires et, parfois, les chercheurs et les journalistes introduisent, au
titre du règlement (CE) nº 1049/2001, des demandes d'accès à des documents ayant trait à
des procédures de marchés publics. Au fil du temps, ce type de demandes a donné lieu à
une série de problèmes, dont certains ont pu être réglés, si pas totalement, du moins en
partie, en 2017.

Nombre excessif de documents

Contrairement à certaines lois nationales, le règlement (CE) nº 1049/2001 ne contient
aucune disposition sur les demandes abusives ou clairement déraisonnables. Or, certains
demandeurs sollicitent un accès à des documents très longs ou à des dossiers très
volumineux et les demandes complexes peuvent avoir pour résultat une charge
administrative élevée pour l’institution. Leur traitement exige souvent des recherches
approfondies, des analyses détaillées et l’intervention de plusieurs services du Parlement.

Dans ce cas, le Parlement a soit la possibilité de prolonger le délai légal de réponse au
demandeur de 15 jours ouvrables supplémentaires en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du
règlement (CE) nº 1049/2001, soit de se concerter avec le demandeur de manière informelle
afin de trouver un arrangement équitable en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de ce
règlement. Néanmoins, ces possibilités ne s'avèrent pas toujours suffisantes ou adaptées à
la situation.  En l’absence d'arrangement entre le demandeur et le Parlement pour limiter la
demande à un nombre de documents gérable, il n’existait pas jusqu’il y a peu de procédure
sanctionnée par un juge permettant de faire face à l’énorme charge administrative résultant
de ces demandes.

La Cour de justice a souligné que, dans des cas particuliers où le volume des documents ou
celui des passages à censurer entraînerait une tâche administrative inappropriée, le principe
de proportionnalité permettait aux institutions de mettre en balance l’intérêt de l’accès du
public et la charge de travail découlant de la demande. Cette possibilité et les conditions

6 Règlement (CE) nº 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, p. 1).
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pour pouvoir y recourir sont désormais reconnues et ont été définies par le Tribunal dans
l’affaire T-136/15, Evropäiki Dynamiki/Parlement. Cette affaire portait sur une demande
d'accès à l’ensemble des informations disponibles sur toutes les demandes de devis établies
par le Parlement pour tous les lots spécifiques d’un contrat-cadre informatique.

Les juges ont confirmé que lorsqu’il n’y avait pas d’alternative à un examen individuel des
documents demandés, que cet examen impliquait une charge de travail déraisonnable et
que l’institution avait en vain recherché un arrangement pour réduire l'ampleur de la
demande, l’institution pouvait valablement refuser l’accès aux documents en raison d'une
charge de travail excessive.

Le cas particulier des documents relatifs au financement de partis politiques européens

Afin de bénéficier d'un financement du budget de l'Union européenne pour financer leur
fonctionnement au cours d'un exercice donné, les partis politiques européens et les
fondations politiques européennes peuvent, en réponse à un appel à propositions annuel,
faire une demande de subvention avant le début de chaque exercice.

La procédure de financement avait été définie à l’origine par le règlement (CE) nº 2004/2003
et les règles applicables prévoyaient la publication directe d’informations spécifiques.
Parallèlement, le Parlement avait reçu, en vertu du règlement (CE) nº 1049/2001, de
nombreuses demandes d’accès du public à des documents ou à des informations portant
sur l'administration de la procédure de financement, dont la divulgation n’était pas
expressément prévue. Plusieurs demandes portaient sur l’accès aux dossiers de demande
de subvention des partis politiques. Le détail des demandes de subvention et la sensibilité
des informations qui y figurent sont tels qu'en cas de demande de divulgation en vertu du
règlement (CE) nº 1049/2001, le Parlement concluait généralement que ces informations ne
pouvaient pas être divulguées sans porter atteinte aux activités et aux objectifs
fondamentaux de l'organisation. En conséquence, l'accès aux demandes de subvention
devait être refusé afin de protéger les intérêts commerciaux des partis et fondations
conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) nº 1049/2001.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, qui a remplacé le
règlement (CE) nº 2004/2003 à compter de l’exercice 2018, la situation a changé. Le nouveau
règlement institue non seulement l’Autorité pour les partis politiques européens et les
fondations politiques européennes, organe indépendant chargé de gérer l’enregistrement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, mais prévoit
également la publication automatique des informations et documents relatifs à ces partis et
fondations politiques directement par l’Autorité. En conséquence, le Parlement s'attend à ce
que le nombre de demandes d’accès à des documents ayant trait aux partis politiques et
aux fondations politiques connaisse une baisse notable.

C) Consultation de tiers

Lorsque, en vertu du règlement (CE) nº 1049/2001, le Parlement est invité à examiner la
publication éventuelle d’un document qu'il détient, mais qui provient d’un tiers, le
Parlement peut être tenu de solliciter l'avis de son auteur sur la divulgation du document
au public. En général, l’auteur d’un document est mieux à même que son détenteur
occasionnel de déterminer s’il peut effectivement être divulgué.
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Consultations interinstitutionnelles

Lorsque le tiers en question est la Commission ou le Conseil, le Parlement consulte ce tiers
conformément à un protocole d'accord spécifique conclu par les trois institutions en 2002.
De même, conformément au même protocole, le Parlement est consulté par la Commission
ou le Conseil lorsque ces derniers ont été invités à divulguer un document provenant du
Parlement.

En vertu de cet accord, les trois institutions se sont engagées à conclure ces consultations
préliminaires dans un délai qui leur permet de traiter les demandes d'accès aux documents
dans le délai obligatoire fixé par le règlement (CE) nº 1049/2001. Cette procédure permet
également à l’institution qui traite la demande de mieux saisir le contenu des documents
demandés et les intérêts en jeu avant de prendre une décision.  En 2017, le Parlement a été
consulté à dix reprises en vertu du protocole d'accord.

Consultation d'autres tiers

Lorsque, en vertu du règlement (CE) nº 1049/2001, le Parlement est invité à examiner la
publication éventuelle de documents qu'il détient, mais qui ont été produits par des tiers
autres que le Conseil ou la Commission, le Parlement est tenu de consulter les tiers à propos
de la publication des documents lorsqu’il n'est pas possible de déterminer si les documents
doivent ou non être divulgués. Comme ces tiers ne se sont pas expressément engagés à
répondre aux consultations dans un délai précis, le traitement de la demande s’en trouve
compliqué.

En juillet, lorsque la Cour de justice a confirmé, dans son arrêt dans l’affaire C-213/15 P, que
les mémoires devaient être considérés comme n’importe quel autre document aux fins du
règlement (CE) nº 1049/2001, le Parlement a reçu des demandes d’accès à tous les mémoires
d’un petit nombre de procédures auxquelles le Parlement est partie. En conséquence, le
Parlement a procédé à la consultation de toutes les parties dont il détenait les mémoires,
notamment ceux de plusieurs États membres. En fin de compte, le Parlement a publié les
documents demandés dès lors que leurs auteurs avaient confirmé qu’ils pouvaient être
divulgués. Lorsque ce n’était pas le cas, le Parlement a conclu, sur la base des exceptions au
droit d'accès prévues par le règlement (CE) nº 1049/2001 et sur la base de la jurisprudence,
que les mémoires demandés ne pouvaient pas être divulgués.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE III
Plaintes introduites auprès du Médiateur européen et procédures judiciaires
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les plaintes introduites auprès du Médiateur européen et les procédures judiciaires
engagées à propos de l’application du règlement (CE) nº 1049/2001 par le Parlement
donnent souvent à l’administration l’occasion de préciser ses pratiques en matière d'accès
aux documents quelle que soit l’issue de la procédure. Ce chapitre récapitule les plaintes
introduites auprès du Médiateur en 2017 ainsi que les procédures judiciaires en cours.

A. Nouvelles plaintes

– plaintes 611/2017 et 895/2017

Un journaliste dont les demandes d'accès à des documents comportant notamment des
données à caractère personnel de membres du personnel ont été rejetées a introduit deux
plaintes auprès du Médiateur au printemps 2017. Les deux plaintes sont très semblables. La
première porte sur les décisions du Parlement de prolonger le délai de traitement des
demandes introduites par le demandeur et le fait que le Parlement a refusé l’accès à des
documents spécifiques. Dans la deuxième plainte, le demandeur fait à nouveau valoir que
le Parlement a indûment prolongé le délai de réponse, que le Parlement a refusé à tort de
donner accès à un document spécifique et que le Parlement enregistre certains documents
selon des modalités qui ne sont pas compatibles avec le règlement (CE) nº 1049/2001.

Les services du Médiateur ont examiné les documents en question à l’été 2017. Le
Parlement attend actuellement les conclusions du Médiateur.

– plainte 1956/2017

En novembre, un demandeur a déposé plainte auprès du Médiateur dans le cadre d’une
demande d'accès du public à des documents comportant des données à caractère
personnel de députés européens et nationaux. Depuis lors, l’enquête s’est terminée en
concluant qu’il n'y avait pas lieu de donner suite à cette plainte.

B. Recours en justice

B.1) Affaires nouvelles

Les décisions du Parlement sur l’accès aux documents ne sont qu'assez rarement
contestées. Cette année, un seul recours en annulation a été porté devant la Cour de justice.

En juillet, un professeur de droit européen a déposé un recours tendant à l’annulation d’une
décision du Parlement du 3 avril 2017 par laquelle l’institution avait refusé d’accorder l'accès
du public à une décision du Parlement datée du 8 juillet 2015 au motif que cette dernière
était elle-même contestée devant la Cour et que sa divulgation aurait nui au bon
déroulement de la procédure (affaire T-421/17, Leino-Sandberg /Parlement).
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B.2) Arrêts

Au début de l'année, trois affaires impliquant l’accès aux documents et le Parlement
européen étaient en cours: l’affaire T-136/15, Evropäiki Dynamiki/Parlement (procédures de
marchés publics), l'affaire T-540/15, De Capitani/Parlement (documents relatifs aux
trilogues), et les affaires T-639/15 à T-666/15, Journalistes/Parlement (indemnités et frais des
députés). Dans chacune de ces affaires, le Tribunal a tenu une audience au cours de l’année
et a rendu son arrêt depuis lors dans les affaires T-136/15, Evropäiki Dynamiki/Parlement et
T-540/15, De Capitani/Parlement.

1) Affaire T-136/15 – Evropäiki Dynamiki/Parlement

Dans cette affaire, le requérant demandait au Parlement d'avoir accès à l'ensemble des
informations disponibles sur toutes les demandes de devis relatives à une série de
procédures d'appel d’offres. Le Parlement a fait savoir au requérant qu'étant donné le
volume important de documents à examiner individuellement, il n’était pas en mesure de
respecter les délais fixés par le règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l'accès aux documents
et il a proposé au requérant de rechercher un «arrangement équitable» au sens de l’article 6,
paragraphe 3, de ce règlement. Le requérant a répondu négativement à cette proposition.
Dans ce contexte, le Parlement a refusé de donner accès à tous les documents demandés
en invoquant le fait que la quantité de travail que leur examen supposait était excessive.
Le Tribunal a confirmé la position du Parlement selon laquelle une institution peut refuser
de donner accès à des documents pour des raisons de charge de travail administrative
disproportionnée. Le Tribunal a indiqué qu’une institution pouvait refuser de donner accès
à des documents pour des raisons de charge de travail déraisonnable à condition que 1) la
charge de travail que représente l’examen individuel des documents demandés s'avère
déraisonnable, 2) l’institution se soit concertée avec le demandeur afin de rechercher un
arrangement équitable et 3) l’institution ait concrètement envisagé toutes les solutions
alternatives à un examen individuel.

Cette conclusion est intéressante dans les cas où il serait difficile de traiter les demandes
dans les délais prévus par le règlement (CE) nº 1049/2001.

2) Affaire T-540/15 – De Capitani/Parlement (documents relatifs aux trilogues):

Dans cette affaire, le requérant demandait l'annulation de la décision du Parlement du
8 juillet 2015 de donner accès, seulement en partie, à deux documents à plusieurs colonnes
relatifs à des négociations interinstitutionnelles en cours concernant la proposition
législative de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol).

Le Tribunal a tenu une audience en septembre 2017 et rendu son arrêt le 22 mars 2018.
Les juges ont estimé que le Parlement n'avait pas démontré que la publication intégrale des
tableaux à plusieurs colonnes qui avaient été demandés avant l’achèvement de la
procédure législative aurait porté une atteinte grave à la procédure législative. Par
conséquent, ils ont annulé la décision du Parlement pour défaut de motivation.

3) Affaires T-639/15 à T-666/15 – Psara et al. / Parlement (indemnités et frais des députés)
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En novembre 2015, 29 recours ont été introduits devant le Tribunal par une série de
journalistes à la suite de décisions du Parlement européen refusant d'accorder au public
l'accès aux pièces justificatives de l’ensemble des frais et indemnités des députés pour des
raisons de protection de la vie privée et de l'intégrité des personnes.

Le nombre de documents demandés était de l’ordre de plusieurs centaines de milliers.
Au vu du refus du Parlement d'accéder aux demandes, notamment pour des motifs de
protection de la vie privée des personnes tel que le prévoit le règlement (CE) nº 1049/2001
ainsi qu’en raison de l’impossibilité d’examiner l’énorme quantité de documents demandés,
qu’il n’était pas possible de limiter à une quantité gérable, les requérants ont demandé
l’annulation des décisions devant le Tribunal. L'audience a eu lieu en octobre 2017. L’arrêt
est attendu en 2018.
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Observations finales

Parallèlement à l’élargissement des responsabilités du Parlement depuis l’entrée en vigueur
du règlement (CE) nº 1049/2001, l’intérêt du public pour l’institution n’a cessé de croître au
fil des ans. La population est aujourd’hui mieux informée et plus consciente du fait que le
Parlement publie automatiquement et directement la majorité des textes législatifs
produits dans ses murs. En conséquence, le nombre de demandes d'accès introduites par
erreur pour des documents qui sont déjà publiés a diminué et les demandes se sont
spécialisées. De nombreux demandeurs, journalistes ou chercheurs souhaitent avoir accès
à des rapports internes et à des informations sur les tâches administratives de l’institution.
Cet intérêt devrait persister, voire augmenter à l’approche des élections européennes
de 2019.

Parallèlement, le nombre de recours demandant l’annulation de ses décisions en la matière
et l’arrêt récent du Tribunal dans l’affaire T-136/15, qui lui est favorable, indiquent que le
Parlement parvient généralement à trouver l’équilibre voulu entre le droit d’accès aux
documents et les exceptions à ce droit.


