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Amendement 17
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traité sur l’Union européenne 
consacre la notion de transparence dans 
son article 1er, deuxième alinéa, selon 
lequel le traité marque une nouvelle étape 
dans le processus créant une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l’Europe, dans laquelle les décisions sont 
prises dans le plus grand respect possible 
du principe d’ouverture et le plus près 
possible des citoyens.

(2) Le traité sur l’Union européenne 
consacre la notion de transparence dans 
son article 1er, deuxième alinéa, selon 
lequel le traité marque une nouvelle étape 
dans le processus créant une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l’Europe, dans laquelle les décisions sont 
prises dans le plus grand respect possible 
du principe d’ouverture et le plus près 
possible des citoyens. Cela est réaffirmé 
dans l'article 42 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
la déclaration n° 17 annexée au traité de 
Maastricht et la déclaration de Laeken, 
qui ont lié la transparence accrue du 
processus décisionnel à l'amélioration de 
l'accès du public à l'information tel 
qu'énoncé à l'article 255 du traité CE, 
qui, lui-même, insiste sur le caractère 
démocratique des institutions et la 
confiance du public envers 
l'administration. 

Or. en

Amendement 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traité sur l’Union européenne 
consacre la notion de transparence dans 
son article 1er, deuxième alinéa, selon 
lequel le traité marque une nouvelle étape 
dans le processus créant une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l’Europe, dans laquelle les décisions sont 
prises dans le plus grand respect possible 
du principe d’ouverture et le plus près 
possible des citoyens.

(2) Le traité sur l’Union européenne 
consacre la notion de transparence dans 
son article 1er, deuxième alinéa, selon 
lequel le traité marque une nouvelle étape 
dans le processus créant une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l’Europe, dans laquelle les décisions sont 
prises dans le plus grand respect possible 
du principe d’ouverture et le plus près 
possible des citoyens. Le cas échéant, les 
meilleures ressources disponibles doivent 
être utilisées pour mettre en œuvre le 
principe d'ouverture, et accroître ainsi la 
légitimité, l’efficacité et la responsabilité à 
l’égard des citoyens, tout en respectant les 
droits fondamentaux, la démocratie et les 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité.

Or. en

Amendement 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution, à 
savoir ceux établis ou reçus par elle et en 
sa possession concernant une matière 
relative aux politiques, activités et 
décisions relevant de sa compétence, dans 
tous les domaines d'activité de l'Union 
européenne.

2. Le présent règlement s’applique à tous 
les documents détenus par une institution, à 
savoir ceux établis ou reçus par elle et en 
sa possession concernant une matière 
relative aux politiques, activités, enquêtes
et décisions relevant de sa compétence, 
dans tous les domaines d’activité de 
l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 20
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution, à 
savoir ceux établis ou reçus par elle et en 
sa possession concernant une matière 
relative aux politiques, activités et 
décisions relevant de sa compétence , dans 
tous les domaines d'activité de l'Union 
européenne.

2. Le présent règlement s'applique à tous 
les documents détenus par une institution, à 
savoir ceux établis ou reçus par elle et en 
sa possession concernant une matière 
relative aux politiques, activités et 
décisions relevant de sa compétence 
directe et indirecte et de son autorité, dans 
tous les domaines d'activité de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des articles 4 et 9, les 
documents sont rendus accessibles au 
public soit à la suite d’une demande écrite, 
soit directement sous forme électronique 
ou par l’intermédiaire d’un registre. En 
particulier, les documents établis ou reçus 
dans le cadre d’une procédure législative 
sont rendus directement accessibles 
conformément à l’article 12.

3. Sans préjudice des articles 4 et 9, les 
documents sont rendus accessibles au 
public soit à la suite d’une demande écrite, 
soit directement sous forme électronique 
ou par l’intermédiaire d’un registre. En 
particulier, les documents établis ou reçus 
dans le cadre d’une procédure législative 
sont rendus directement accessibles 
conformément à l’article 12. Les divers 
formulaires de demande sont identiques 
pour tous les organes couverts par le 
présent règlement et sont dûment traduits 
dans toutes les langues officielles de l'UE.

Or. en
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Amendement 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux documents présentés devant les 
juridictions communautaires par des parties 
autres que les institutions.

5. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux documents présentés devant les 
juridictions communautaires par des parties 
autres que les institutions, tant que 
l'enquête n'est pas close.

Or. en

Amendement 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le présent règlement s'entend sans 
préjudice des droits d'accès du public aux 
documents détenus par les institutions, 
découlant éventuellement d'instruments du 
droit international ou d'actes adoptés par 
les institutions en application de ces 
instruments.

7. Le présent règlement s’entend sans 
préjudice des droits d’accès étendu du 
public aux documents détenus par les 
institutions, découlant éventuellement 
d’instruments du droit international ou 
d’actes adoptés par les institutions en 
application de ces instruments.

Or. en

Amendement 24
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "document": tout contenu quel que soit a) "document": tout contenu quel que soit 
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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, 
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;

son support (écrit sur support papier ou 
stocké sous forme électronique, 
enregistrement sonore, visuel ou 
audiovisuel) concernant une matière qui 
relève de la responsabilité ou de la 
compétence directe ou indirecte de 
l’institution;

Or. en

Amendement 25
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions refusent l'accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection de l'intérêt 
public, en ce qui concerne:

1. Le refus d'une institution concernant
l'accès à un document tient compte du 
principe de proportionnalité et est basé 
exclusivement sur le contenu et le 
moment de la divulgation du document; 
l'institution justifie son refus dans le cas 
où sa divulgation porterait atteinte à la 
protection de l'intérêt public, en ce qui 
concerne:

Or. en

Amendement 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'environnement, comme les sites de 
reproduction d'espèces rares.

supprimé

Or. en

Amendement 27
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) documents ayant trait à une question en 
attente de décision;

a) documents ayant trait à une question en 
attente de décision et pour laquelle les 
règles de transparence sont respectées;

Or. en

Amendement 28
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) documents contenant des avis destinés à 
l’utilisation interne dans le cadre de 
délibérations et de consultations 
préliminaires au sein des institutions 
concernées, même après que la décision a 
été prise.

b) documents contenant des avis destinés à 
l’utilisation interne dans le cadre de 
délibérations et de consultations 
préliminaires au sein des institutions 
concernées, même après que la décision a 
été prise et dans un délai raisonnable.

Or. en
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Amendement 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une demande concerne un 
document émanant d'un État membre autre 
que ceux transmis dans le cadre de 
procédures visant à l'adoption d'un acte 
législatif ou d'un acte non législatif 
d'application générale, les autorités de cet 
État membre sont consultées. L'institution 
détenant le document divulgue celui-ci, 
sauf si l'État membre indique les raisons 
qui justifient sa non-divulgation, sur la 
base des exceptions visées à l'article 4 ou 
de dispositions spécifiques figurant dans sa 
propre législation interdisant la divulgation 
du document concerné. L'institution 
apprécie le bien-fondé des raisons avancées 
par l'État membre, pour autant que celles-
ci soient liées aux exceptions prévues par 
le présent règlement.

2. Lorsqu'une demande concerne un 
document émanant d'un État membre autre 
que ceux transmis dans le cadre de 
procédures visant à l'adoption d'un acte 
législatif ou d'un acte non législatif 
d'application générale, ou un document 
contenant des informations soumises à la 
Commission, les autorités de cet État 
membre sont consultées. L'institution 
détenant le document divulgue celui-ci, 
sauf si l'État membre indique les raisons 
qui justifient sa non-divulgation, sur la 
base des exceptions visées à l'article 4 ou 
de dispositions spécifiques figurant dans sa 
propre législation interdisant la divulgation 
du document concerné. L'institution 
apprécie le bien-fondé des raisons avancées 
par l'État membre, en particulier lorsque 
celles-ci sont liées aux exceptions prévues 
par le présent règlement.

Or. en

Amendement 30
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de refus total ou partiel, le 
demandeur peut adresser, dans un délai de 
quinze jours ouvrables suivant la réception 
de la réponse de l'institution, une demande 
confirmative tendant à ce que celle-ci 
révise sa position.

3. En cas de refus total ou partiel, lorsque 
le demandeur conteste la réalité du 
préjudice à l’intérêt concerné et/ou fait 
valoir qu’un intérêt public supérieur 
justifie la divulgation du document 
concerné, il peut demander au Médiateur 
européen de rendre un avis indépendant 
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et objectif sur la question du préjudice 
et/ou de l’intérêt public supérieur. Si, 
après que le Médiateur a fait connaître 
son avis, le refus total ou partiel est 
maintenu, le demandeur peut adresser, 
dans un délai de quinze jours ouvrables 
suivant la réception de la réponse de 
l’institution, une demande confirmative 
tendant à ce que celle-ci révise sa position, 
à laquelle l'institution est tenue de 
répondre dans un délai de 15 jours, par 
l'acceptation ou le refus de la demande.

Or. en

Amendement 31
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents sont fournis dans une 
version et sous une forme existantes (y 
compris électroniquement ou sous une 
autre forme: écriture braille, gros 
caractères ou enregistrement), en tenant 
pleinement compte de la préférence du 
demandeur.

3. Les documents sont fournis dans une 
version et sous une forme existantes (y 
compris électroniquement ou sous une 
autre forme: écriture braille, gros 
caractères ou enregistrement, dans une des 
langues officielles de l'UE), en tenant 
pleinement compte de la préférence du 
demandeur. L’accès aux documents ne 
doit être limité par aucun logiciel ou 
système d’exploitation utilisé dans 
l’environnement informatique de 
l’institution.

Or. en

Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les documents établis ou reçus dans le 
cadre de procédures visant à l'adoption 
d'actes législatifs de l'UE ou d'actes non 
législatifs d'application générale sont
rendus directement accessibles au public,
sous réserve des articles 4 et 9.

1. Les institutions mettent autant que 
possible les documents à la disposition 
directe du public, sous forme électronique 
ou par l'intermédiaire d'un registre 
conformément aux règles en vigueur au 
sein de l'institution concernée.

Or. en

Amendement 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le …, la Commission 
publie un rapport sur la mise en œuvre du 
présent règlement et formule des 
recommandations, y compris, le cas 
échéant, toutes propositions de révision 
du présent règlement qui s'avèrent 
nécessaires en raison d'une modification 
de la situation actuelle, ainsi qu'un 
programme d’action comprenant des 
mesures à prendre par les institutions.

Or. en

Amendement 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autres documents, notamment les 
documents relatifs à l'élaboration de la 
politique ou de la stratégie, sont, autant 

2. En particulier, les documents établis ou 
reçus dans le cadre de procédures visant à 
l’adoption d’actes législatifs de l’UE ou 
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que possible, rendus directement 
accessibles sous forme électronique.

d’actes non législatifs d’application 
générale sont rendus directement 
accessibles au public, sous réserve de 
l’article 9.

Or. en

Amendement 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque institution définit dans son 
propre règlement intérieur les autres 
catégories de documents directement 
accessibles au public.

4. Les institutions créent une interface 
commune pour leurs registres de 
documents et garantissent notamment un 
point unique d'accès direct aux 
documents établis ou reçus dans le cadre 
de procédures visant à l'adoption d'actes 
législatifs de l'UE ou d'actes non 
législatifs d'application générale.

Or. en
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