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Amendement 14
Monica Frassoni

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les institutions devraient veiller à 
ce que le développement de la technologie 
de l'information facilite l'exercice du droit 
d'accès et ne réduise pas la quantité des 
informations disponibles pour le public.

Or. en

Justification

Les progrès de la technologie de l'information peuvent avoir des effets positifs et des effets 
négatifs sur l'accès du public. Les institutions devraient s'efforcer de promouvoir les effets 
positifs et de réduire les effets négatifs. Il est prévu de permettre l'accès aux informations 
contenues dans les bases de données électroniques en modifiant la définition des documents 
figurant à l'article 3 et une obligation générale de fournir une information de qualité est 
proposée par un amendement à l'article 15. Ces amendements servent également à tenir 
compte du droit à une bonne administration prévue à l'article 41 de la Charte des droits 
fondamentaux.

Amendement 15
Monica Frassoni

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "document": tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) établi par une institution et 
formellement transmis à un ou plusieurs 
destinataires ou autrement enregistré, ou 
reçu par une institution; des données
contenues dans des systèmes de stockage, 

a) "document": tout contenu quel que soit 
son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) concernant une matière 
relative aux politiques, actions et 
décisions relevant de la compétence de 
l'institution; des informations contenues 
dans des systèmes de stockage, de 
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de traitement et d'extraction électroniques 
sont des documents dès lors qu'elles 
peuvent être extraites sous une forme 
imprimée ou sous la forme d'une copie 
électronique à l'aide des outils disponibles
pour l'exploitation du système;

traitement et d'extraction électroniques (y 
compris les systèmes externes utilisés pour 
le travail de l'institution) sont des 
documents dès lors qu'elles peuvent être 
extraites sous une forme imprimée ou sous 
la forme d'une copie électronique à l'aide 
de tout outil raisonnablement disponible
pour l'exploitation du système;

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la formulation actuelle de la définition de base d'un document, vu 
que la proposition de la Commission autoriserait une limitation arbitraire du droit d'accès. 
Le texte ajouté prévoit l'accès à l'information détenue dans des bases de données 
électroniques afin de satisfaire à l'objectif énoncé dans le nouveau considérant 18.

Amendement 16
Monica Frassoni

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions développent de bonnes 
pratiques administratives en vue de faciliter 
l'exercice du droit d'accès garanti par le 
présent règlement.

1. Les institutions développent de bonnes 
pratiques administratives en vue de faciliter 
l'exercice du droit d'accès garanti par le 
présent règlement. Les institutions 
ordonnent et conservent les informations 
qu'elles détiennent de manière à 
permettre au public d'y accéder sans 
aucun effort supplémentaire.

Or. en

Justification

Cet amendement à l'article 15, paragraphe 1, se fonde sur le droit à une bonne administration 
énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et correspond à la législation en 
vigueur, notamment, en Finlande. Il représenterait également un progrès dans le sens d'une 
véritable loi sur la liberté d'information dans l'Union européenne tout en satisfaisant, 
parallèlement, à l'objectif formulé au nouveau considérant 18 tendant à ce que le 
développement de la technologie de l'information facilite l'exercice du droit d'accès et ne 
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restreigne pas la quantité des informations disponibles pour le public.
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