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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (tel que modifié 
par le traité d’Amsterdam de 1997), les institutions et organes communautaires doivent 
prendre leurs décisions dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus 
près possible des citoyens. Pour leur permettre de participer efficacement au processus 
politique et de demander des comptes aux pouvoirs publics, les citoyens et organes élus 
doivent dès lors bénéficier de l’accès le plus large possible aux documents détenus par les 
institutions européennes. 

Bien que les institutions européennes aient réalisé des progrès en matière d’ouverture et de 
transparence, la situation n’est en aucun cas parfaite et la refonte actuelle du 
règlement 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents des institutions européennes 
doit être considérée comme une nouvelle avancée vers l’instauration d’un environnement 
administratif dans lequel la disponibilité et la facilité d’accès à l’information est la règle plutôt 
que l’exception.

Les amendements apportés au règlement par la Commission sont toutefois décevants car, dans 
plusieurs cas, les propositions de la Commission constituent un recul et non une franche 
avancée dans le cadre d’«une campagne en faveur d’une plus grande ouverture». Votre 
rapporteur estime qu’une réelle intégration et consolidation de la jurisprudence rendue à ce 
jour et d’autres textes pertinents, tels que la convention d’Aarhus, dans le cadre du règlement 
aurait déjà dû donner lieu à une autre approche de la révision.

En outre, votre rapporteur considère que la décision de la Commission de recourir à la 
procédure de refonte pour la révision est un choix malheureux non conforme aux objectifs de 
l’accord interinstitutionnel sur la procédure de refonte, qui prévoit son utilisation dans de tout 
autres conditions. Dès lors que la procédure restreint a priori les possibilités pour le 
Parlement de modifier la proposition aux seuls éléments modifiés par la Commission, il 
convient d’apprécier soigneusement son utilisation. Le caractère inapproprié de la procédure 
de refonte pour une révision complexe, où des modifications apportées à certains éléments ont 
des incidences sur d’autres dispositions du texte, signifie concrètement que le Parlement doit 
faire un usage étendu de la dérogation prévue par l’AII. 

Le recul le plus notable réside dans la reformulation, proposée par la Commission, de la 
définition (article 3) du terme «document», la notion qui est au cœur même du règlement. 
Votre rapporteur estime qu’au lieu de restreindre la définition, comme le propose en effet la 
Commission, cette définition devrait être étendue pour inclure tout contenu, sans distinction 
de support et quelle que soit l’étape du processus décisionnel, relatif aux matières relevant de 
la compétence des institutions.

La commission des pétitions prend en permanence le pouls de l’Union afin de détecter les 
lacunes et les manquements dans l’application du droit communautaire, des politiques et 
autres programmes, et elle ne cesse d’observer que les citoyens ont une conscience nette de 
ces lacunes parce qu’elles les affectent directement et qu’ils ont un intérêt direct à ce qu’il soit 
mis un terme aux infractions et/ou qu’un recours soit engagé.
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Pour les citoyens, il est importe notamment que, par exemple dans le cas des procédures 
d’infraction, qui résultent souvent de pétitions des citoyens, le libre accès à tous les 
documents soit assuré à tous les stades des enquêtes menées lors de ces procédures. Cela 
inclut les documents fournis par les États membres. C’est pourquoi votre rapporteur souligne 
que la proposition de la Commission d’accorder aux États membres le droit de refuser l’accès 
à des documents (article 5) au titre de leur législation nationale est contraire à la jurisprudence 
de la Cour de justice européenne et ne peut être acceptée. Le droit des citoyens d’accéder aux 
documents ne devrait faire l’objet d’aucune autre exception que celles prévues à l’article 4 
(«Exceptions»). Concernant l’article 9 («Documents sensibles»), il importe que les 
institutions établissent des règles communes pour la classification de ces documents et que 
ces règles soient rendues publiques.

Votre rapporteur considère également qu’il serait utile d’intégrer dans le règlement la 
proposition du Médiateur européen de tenir lieu d’intermédiaire objectif dans les cas où une 
institution refuse entièrement ou partiellement l’accès à un document et le demandeur 
conteste la réalité du préjudice à l’intérêt concerné et/ou fait valoir qu’un intérêt public 
supérieur justifie la divulgation. Dans de tels cas, le Médiateur pourrait inspecter le document, 
se faire un avis indépendant sur la question du préjudice et/ou de l’intérêt public supérieur et –
sans divulguer le document – transmettre son avis à l’institution et au demandeur. Si, après 
consultation du Médiateur, le refus est maintenu, le demandeur peut présenter une demande 
confirmative s’il le souhaite.

Cette procédure n’ôterait rien aux droits du demandeur au titre du règlement, mais offrirait 
aide et assistance à l’institution, qui peut se considérer comme étant légalement tenue de 
refuser l’accès, et convaincrait le demandeur que, lorsqu’une demande est rejetée, la 
probabilité d’un préjudice est réelle et la possibilité d’un intérêt public supérieur lié à la 
divulgation a été examinée sérieusement et objectivement. Un autre avantage de cette 
procédure serait que les cas de refus de différentes institutions soumis au Médiateur seraient 
traités de façon cohérente et équitable.

Votre rapporteur pense qu’il est à peine concevable que l’Initiative européenne en matière de 
transparence soit couronnée de succès si les demandeurs ne peuvent trouver et extraire 
facilement l’information qu’ils souhaitent. Dans le cadre de ce règlement, les institutions 
devraient dès lors veiller à ce que les documents soient fournis au moyen d’une interface 
commune à leurs registres de documents, et elles devraient mettre en place un point d’accès 
unique.

Les documents fournis électroniquement devraient l’être dans des formats respectant les 
formats ouverts. La campagne en faveur de la transparence ne manquera pas d’échouer si les 
citoyens sont obligés d’utiliser des logiciels propriétaires spécifiques compatibles avec 
l’environnement informatique des institutions. Votre rapporteur a déposé des amendements 
(articles 10 et 11), dont un délai dans les limites duquel les institutions doivent s’assurer que 
les documents sont fournis dans des formats respectant les formats ouverts et que 
l’environnement informatique des institutions ne constitue pas un obstacle à l’accès du public 
aux documents. 

Afin d’assurer le contrôle parlementaire, votre rapporteur souligne que le Parlement doit 
pouvoir exercer un contrôle suffisant eu égard aux documents sensibles. Les accords 
bilatéraux avec des pays tiers ou des organisations internationales ne doivent pas empêcher le 
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Conseil et la Commission de partager leurs informations avec le Parlement. Dans ce cadre, il 
importe que des délais soient fixés pour l’adaptation des règlements intérieurs des institutions 
et que la Commission en vérifie la conformité avec le règlement révisé. En outre, comme dans 
le cas du règlement actuel, il y a lieu d’inviter la Commission à présenter un rapport sur la 
mise en œuvre du règlement révisé ainsi que, le cas échéant, des recommandations 
d’améliorations.
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AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission de libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, en qualité de commission compétente au fond, à incorporer les 
amendements suivants dans son rapport:

Amendement 1

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. Il y a lieu de 
dégager des ressources en suffisance pour
mettre en application le principe 
d’ouverture, et accroître ainsi la 
légitimité, l’efficacité et la responsabilité à 
l’égard des citoyens, mais aussi renforcer 
les principes de démocratie et de respect 
des droits fondamentaux. 

Or. en

Justification

La gestion de l’information et des documents, l’administration du droit d’accès du public et 
la communication avec les citoyens sont des activités qui requièrent d’importantes 
ressources. Il convient de considérer la mise à disposition de ressources suffisantes à cet effet 
comme un investissement nécessaire afin d’assurer l’efficacité, l’efficience et la transparence 
des institutions et organes communautaires.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1er

Texte proposé par la Commission Amendement
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Le présent règlement vise à: Le présent règlement vise à:
a) définir les principes, les conditions et les 
limites, fondées sur des raisons d’intérêt 
public ou privé, du droit d’accès aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (ci-après 
dénommés «institutions») prévu à 
l’article 255 du traité CE de manière à 
accorder au public un accès aussi large 
que possible à ces documents;

a) définir les principes, les conditions et les 
limites, fondées sur des raisons d’intérêt 
public ou privé, du droit d’accès aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (ci-après 
dénommés «institutions») prévu à 
l’article 255 du traité CE de manière à 
garantir que le public bénéficie d’un accès 
aussi large que possible à ces documents;

b) arrêter des règles garantissant un 
exercice aussi aisé que possible de ce droit;

b) arrêter des règles garantissant un 
exercice aussi aisé que possible de ce droit;

c) promouvoir de bonnes pratiques 
administratives concernant l’accès aux 
documents.

c) assurer de bonnes pratiques 
administratives concernant l’accès aux 
documents.

Or. en

Justification

Les institutions sont tenues de garantir l’ouverture et la transparence ainsi que de bonnes 
pratiques administratives.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale a un 
droit d’accès aux documents des 
institutions, sous réserve des principes, 
conditions et limites définis par le présent 
règlement.

1. Toute personne physique ou morale a un 
droit d’accès aux documents des 
institutions, sous réserve des principes, 
conditions et limites définis par le présent 
règlement.

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.

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 

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 
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dans le cadre d’une procédure législative 
sont rendus directement accessibles 
conformément à l’article 12.

dans le cadre d’une procédure législative 
sont rendus directement accessibles 
conformément à l’article 12.

4. Les documents qualifiés de sensibles 
selon la définition figurant à l’article 9, 
paragraphe 1, font l’objet d’un traitement 
particulier tel que prévu par cet article.

4. Les documents qualifiés de sensibles 
selon la définition figurant à l’article 9, 
paragraphe 1, font l’objet d’un traitement 
particulier tel que prévu par cet article.

5. Le présent règlement ne s’applique pas 
aux documents présentés devant les 
juridictions communautaires par des 
parties autres que les institutions.
6. Sans préjudice des droits d’accès 
spécifiques des parties intéressées établis 
par le droit communautaire, les 
documents faisant partie du dossier 
administratif d’une enquête ou d’une 
procédure relative à un acte de portée 
individuelle ne sont pas accessibles au 
public tant que l’enquête n’est pas close 
ou que l’acte n’est pas devenu définitif. 
Les documents contenant des 
informations recueillies ou obtenues 
auprès de personnes physiques ou 
morales par une institution dans le cadre 
d’enquêtes de ce type ne sont pas 
accessibles au public.
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

Justification

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.   
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

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, 
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;

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 qui 
relève de la compétence de l’institution;

b) «tiers»: toute personne physique ou 
morale ou entité extérieure à l’institution 
concernée, y inclus les États membres, les 
autres institutions et organes 
communautaires ou non communautaires, 
et les pays tiers.

b) «tiers»: toute personne physique ou 
morale ou entité extérieure à l’institution 
concernée, les autres institutions et organes 
communautaires ou non communautaires, 
et les pays tiers;

c) «objectifs des activités d’inspection, 
d’enquête et d’audit»: l’objectif de mettre 
un terme à une violation du droit 
communautaire ou à un cas de mauvaise 
administration ou d’abus de fonds 
communautaires ainsi que d’assurer, le 
cas échéant, la protection des droits de 
recours, de recouvrement et de 
dédommagement.

Or. en

Justification

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
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quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4

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. 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:

a) la sécurité publique, y compris la sécurité 
des personnes physiques et morales;

a) la sécurité publique;

b) la défense et les affaires militaires; b) la défense et les affaires militaires;
c) les relations internationales; c) les relations internationales;
d) la politique financière, monétaire ou 
économique de la Communauté ou d’un 
État membre;

d) la politique financière, monétaire ou 
économique de la Communauté ou d’un 
État membre, à moins qu’un intérêt public 
supérieur ne justifie la divulgation du 
document visé;

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

e) la vie privée et l’intégrité de la personne, 
notamment eu égard à la législation 
communautaire concernant la protection 
des données à caractère personnel, à moins 
qu’un intérêt public supérieur ne justifie la 
divulgation du document visé.

2. Les institutions refusent l’accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection:

2. Les institutions refusent l’accès à un 
document dans le cas où sa divulgation 
porterait atteinte à la protection:

a) des intérêts commerciaux d’une personne 
physique ou morale;

a) des intérêts commerciaux d’une personne 
physique ou morale;

b) des droits de propriété intellectuelle; b) des droits de propriété intellectuelle;
c) des avis juridiques et des procédures 
juridictionnelles, d’arbitrage et de 
règlement de litige;

c) des avis juridique, autres que ceux 
transmis dans le cadre de procédures 
visant à l’adoption d’un acte législatif, et 
des procédures juridictionnelles;

d) des objectifs des activités d’inspection, 
d’enquête et d’audit;

d) des objectifs des activités d’inspection, 
d’enquête et d’audit.

e) de l’objectivité et de l’impartialité des 
procédures de sélection.
3. L’accès aux documents suivants est 
refusé dans le cas où leur divulgation 

3. L’accès aux documents suivants est 
refusé dans le cas où leur divulgation 
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porterait gravement atteinte au processus
décisionnel des institutions:

porterait gravement atteinte au processus 
décisionnel des institutions:

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

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

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.

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 
et 3 s’appliquent, à moins qu’un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation du 
document visé. En ce qui concerne le 
paragraphe 2, point a), la divulgation est 
réputée présenter un intérêt public supérieur 
lorsque les informations demandées ont trait 
à des émissions dans l’environnement.

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 
et 3 s’appliquent, à moins qu’un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation du 
document visé. La divulgation est réputée 
présenter un intérêt public supérieur lorsque 
les informations demandées ont trait à des 
émissions dans l’environnement et 
lorsqu’un document est transmis dans le 
cadre de procédures visant à l’adoption 
d’un acte législatif ou d’un acte non 
législatif d’application générale.
4 bis. Les documents dont la divulgation 
entraînerait un risque pour les valeurs de 
protection environnementale, telles que les 
sites de reproduction des espèces rares, ne 
seront divulgués que conformément au 
règlement (CE) n° 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant l’application 
aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions 
de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement1.

5. Les noms, titres et fonctions des titulaires 
de charges publiques, fonctionnaires et 
représentants de groupes d’intérêt agissant 
dans le cadre de leurs activités 
professionnelles sont divulgués, sauf si, en 
raison de circonstances particulières, la 
divulgation de ces informations nuirait aux
personnes concernées. Les autres 
informations à caractère personnel sont 
divulguées conformément aux règles 
régissant le traitement licite de ces 
données, fixées par la législation 
communautaire en matière de protection 
des personnes physiques à l’égard du 

5. Les noms, titres et fonctions des titulaires 
de charges publiques, fonctionnaires et 
représentants de groupes d’intérêt agissant 
dans le cadre de leurs activités 
professionnelles sont divulgués, sauf si, en 
raison de circonstances particulières, la 
divulgation de ces informations porterait 
atteinte à la vie privée et à l’intégrité des
personnes concernées.
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traitement des données à caractère 
personnel.
6. Si une partie seulement du document 
demandé est concernée par une ou plusieurs 
des exceptions susvisées, les autres parties 
du document sont divulguées.

6. Si une partie seulement du document 
demandé est concernée par une ou plusieurs 
des exceptions susvisées, les autres parties 
du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées au présent article 
s’appliquent uniquement au cours de la 
période durant laquelle la protection se 
justifie eu égard au contenu du document. 
Les exceptions peuvent s’appliquer pendant 
une période maximale de trente ans. Dans le 
cas de documents relevant des exceptions 
concernant la protection des données à 
caractère personnel ou les intérêts 
commerciaux et de documents sensibles, les 
exceptions peuvent, si nécessaire, continuer 
de s’appliquer au-delà de cette période.

7. Les exceptions visées au présent article 
s’appliquent uniquement au cours de la 
période durant laquelle la protection se 
justifie eu égard au contenu du document. 
Les exceptions peuvent s’appliquer pendant 
une période maximale de trente ans. Dans le 
cas de documents relevant des exceptions 
concernant la vie privée ou les intérêts 
commerciaux et de documents sensibles, les 
exceptions peuvent, si nécessaire, continuer 
de s’appliquer au-delà de cette période.

______________________________
1 JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Justification

The EC’s amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).

Amendement 6

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, 

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 eu égard à des 
informations transmises à la Commission 
concernant la mise en œuvre de la 
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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.

législation communautaire, jusqu’à ce 
qu’une action juridictionnelle ait été 
engagée devant un tribunal, 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. L’institution apprécie le 
bien-fondé desdites raisons avancées par 
l’État membre.

Or. en

Justification

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.

Amendement 7

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 
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.
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Or. en

Justification

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant’s rights but offers guidance to the institution and increases applicants’
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes confirmatives sont 
traitées avec promptitude. Dans un délai de 
trente jours ouvrables à partir de 
l’enregistrement de la demande, 
l’institution soit octroie l’accès au 
document demandé et le fournit dans le 
même délai conformément à l’article 10, 
soit communique, dans une réponse écrite, 
les motifs de son refus total ou partiel. Si 
elle refuse totalement ou partiellement 
l’accès, l’institution informe le demandeur 
des voies de recours dont il dispose.

1. Les demandes confirmatives sont 
traitées avec promptitude. Dans un délai de 
quinze jours ouvrables à partir de 
l’enregistrement de la demande, 
l’institution soit octroie l’accès au 
document demandé et le fournit dans le 
même délai conformément à l’article 10, 
soit communique, dans une réponse écrite, 
les motifs de son refus total ou partiel. Si 
elle refuse totalement ou partiellement 
l’accès, l’institution informe le demandeur 
des voies de recours dont il dispose.

Or. en

Justification

Allonger le délai comme le propose la Commission porterait préjudice aux normes. Quinze 
jours ouvrables (3 semaines) devraient suffire aux institutions pour adopter et communiquer 
une décision relative à une demande confirmative, notamment parce que le délai peut être 
reporté lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les documents sensibles sont des 
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.

1. Les documents sensibles sont des 
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 
communes établies par les institutions et
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, points a) 
et b), concernant la sécurité publique, la 
défense et les questions militaires.

2. Dans le cadre des procédures prévues 
aux articles 7 et 8, les demandes d’accès à 
des documents sensibles sont traitées 
exclusivement par les personnes autorisées 
à prendre connaissance du contenu de ces 
documents. Sans préjudice de l’article 11, 
paragraphe 2, il appartient à ces personnes 
de préciser les références pouvant figurer 
dans le registre public concernant ces 
documents sensibles.

2. Dans le cadre des procédures prévues 
aux articles 7 et 8, les demandes d’accès à 
des documents sensibles sont traitées 
exclusivement par les personnes autorisées 
à prendre connaissance du contenu de ces 
documents. Sans préjudice de l’article 11, 
paragraphe 2, il appartient à ces personnes 
de préciser les références pouvant figurer 
dans le registre public concernant ces 
documents sensibles.

3. Les documents sensibles ne sont inscrits 
au registre ou délivrés que moyennant 
l’accord de l’autorité d’origine.

3. Les documents sensibles ne sont inscrits 
au registre ou délivrés que moyennant 
l’accord de l’autorité d’origine.

4. Toute décision d’une institution refusant 
l’accès à un document sensible est fondée 
sur des motifs ne portant pas atteinte aux 
intérêts dont la protection est prévue à 
l’article 4.

4. Toute décision d’une institution refusant 
l’accès à un document sensible est fondée 
sur des motifs ne portant pas atteinte aux 
intérêts dont la protection est prévue à 
l’article 4.

5. Les États membres prennent les mesures 
appropriées en vue d’assurer, dans le cadre 
du traitement des demandes de documents 
sensibles, le respect des principes énoncés 
dans le présent article et à l’article 4.

5. Les États membres prennent les mesures 
appropriées en vue d’assurer, dans le cadre 
du traitement des demandes de documents 
sensibles, le respect des principes énoncés 
dans le présent article et à l’article 4.

6. Les règles prévues au sein des 
institutions concernant les documents 
sensibles sont rendues publiques.

6. Les règles communes prévues au sein 
des institutions concernant les documents 
sensibles sont rendues publiques.
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7. La Commission et le Conseil informent
le Parlement européen au sujet des 
documents sensibles conformément aux 
dispositions convenues entre les 
institutions.

7. La Commission et le Conseil 
garantissent un contrôle adéquat par le 
Parlement européen au sujet des documents 
sensibles conformément aux dispositions 
convenues entre les institutions, qui sont 
rendues publiques.
8. Les accords bilatéraux avec des pays 
tiers ou des organisations internationales 
ne doivent pas empêcher le Conseil ou la 
Commission de partager leurs 
informations avec le Parlement.

Or. en

Justification

The Commission’s proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’accès aux documents s’exerce soit par 
consultation sur place, soit par délivrance 
d’une copie, y compris, le cas échéant, une 
copie électronique, selon la préférence du 
demandeur.

1. L’accès aux documents s’exerce soit par 
consultation sur place, soit par délivrance 
d’une copie, y compris, le cas échéant, une 
copie électronique, selon la préférence du 
demandeur.

2. Si un document est mis à la disposition 
du public et est aisément accessible pour le 
demandeur, l’institution peut satisfaire à 
son obligation d’octroyer l’accès aux 
documents en informant le demandeur des 
moyens d’obtenir le document souhaité.

2. Si un document est mis à la disposition 
du public et est aisément accessible pour le 
demandeur, l’institution peut satisfaire à 
son obligation d’octroyer l’accès aux 
documents en informant le demandeur des 
moyens d’obtenir le document souhaité.

3. Les documents sont fournis dans une 3. Les documents sont fournis dans une 
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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.

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. L’accès aux documents ne 
doit être limité par aucun logiciel ou 
système d’exploitation utilisé dans 
l’environnement informatique de 
l’institution.

4. Le coût de la réalisation et de l’envoi des 
copies peut être mis à la charge du 
demandeur. Il ne peut excéder le coût réel 
de la réalisation et de l’envoi des copies. 
La gratuité est de règle en cas de 
consultation sur place ou lorsque le nombre 
de copies n’excède pas 20 pages A4, ainsi 
qu’en cas d’accès direct sous forme 
électronique ou par le registre.

4. Le coût de la réalisation et de l’envoi des 
copies peut être mis à la charge du 
demandeur. Il ne peut excéder le coût réel 
de la réalisation et de l’envoi des copies. 
La gratuité est de règle en cas de 
consultation sur place ou lorsque le nombre 
de copies n’excède pas 20 pages A4, ainsi 
qu’en cas d’accès direct sous forme 
électronique ou par le registre.

5. Le présent règlement ne déroge pas aux 
modalités d’accès spécifiques fixées par la 
réglementation communautaire ou 
nationale, telles que le paiement d’une 
redevance.

Or. en

Justification

Pour préserver les normes actuelles, il y a lieu de supprimer le paragraphe 5. Les institutions 
devraient mettre à profit l’occasion que leur offre cette révision du règlement pour introduire 
les formats ouverts. Il résulte des principes de base du règlement et de sa base juridique que 
l’accès aux documents ne doit être restreint par aucun logiciel ou système d’exploitation 
utilisés par une institution. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 11  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les institutions prennent immédiatement 
les mesures nécessaires pour instaurer un 
registre qui doit être en service au plus tard 
le 3 juin 2002.

3. Les institutions prennent immédiatement 
les mesures nécessaires pour instaurer un 
registre fondé sur les formats ouverts et 
l’interopérabilité qui doit être en service 
au plus tard le … . 

Or. en
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Justification

Il convient de fixer un délai clair afin de garantir que des registres fondés sur les formats 
ouverts et l’interopérabilité soient instaurés et mis en service en temps opportun.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 12

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 rendent autant que 
possible les documents directement 
accessibles au public, sous forme 
électronique ou par l’intermédiaire d’un 
registre conformément aux règles en 
vigueur au sein de l’institution concernée. 

2. Les autres documents, notamment les 
documents relatifs à l’élaboration de la 
politique ou de la stratégie, sont, autant 
que possible, rendus directement 
accessibles sous forme électronique.

2. En particulier, 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 de 
l’article 9.

3. Lorsque l’accès direct n’est pas fourni 
par le registre, celui-ci indique, autant que 
possible, où se trouve le document.

3. Lorsque l’accès direct n’est pas fourni 
par le registre, celui-ci indique, autant que 
possible, où se trouve le document.

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

4. Les institutions mettent en place une 
interface commune à leurs registres de 
documents, et instaurent notamment un 
point d’accès unique permettant un 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

Justification

La Commission propose de modifier les règles relatives aux registres; combinées à d’autres 
changements proposés, notamment eu égard à la définition du terme «document», ces 
modifications requièrent un examen attentif desdites règles. Afin de préserver les normes 
actuelles, le texte actuel de l’article 12, paragraphe 1, est réintroduit. L’article 12, 
paragraphes 2 et 4, est modifié afin d’inclure les recommandations 2 et 5 de la résolution 
Cashman et d’améliorer les normes actuelles. 
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 13  paragraphe 2  point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les initiatives présentées au Conseil par 
un État membre en vertu de l’article 67, 
paragraphe 1, du traité CE ou
conformément à l’article 34, paragraphe 2, 
du traité UE;

a) les initiatives présentées au Conseil par 
un État membre conformément à 
l’article 34, paragraphe 2, du traité UE;

Or. en

Justification

Les initiatives présentées par les États membres en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du 
traité CE ne sont plus possibles.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique sans 
préjudice de toute réglementation en 
vigueur dans le domaine du droit d’auteur 
pouvant limiter le droit du destinataire 
d’obtenir des copies de documents ou de 
reproduire ou d’utiliser les documents 
divulgués.

Le présent règlement s’applique sans 
préjudice de toute réglementation en 
vigueur dans le domaine du droit d’auteur 
pouvant limiter le droit du destinataire de 
reproduire ou d’utiliser les documents 
divulgués.

Or. en

Justification

Afin de préserver les normes actuelles, il y a lieu de ne pas modifier l’article 16 et de 
maintenir le texte du règlement actuel.



PE415.159v01-00 20/21 PA\751029FR.doc

FR

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 17  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 
des principes du présent règlement et 
formule des recommandations, y compris, 
le cas échéant, des propositions de 
révision du présent règlement et d’un 
programme d’action contenant des 
mesures à prendre par les institutions.

Or. en

Justification

Comme dans le cas du règlement actuel, il y a lieu de publier un rapport sur la mise en œuvre 
du règlement, qui contiendra des recommandations et des propositions d’améliorations, si 
nécessaire. Ainsi qu’il est expliqué sous l’amendement 16, l’exclusion d’une disposition 
implique une modification de facto du règlement. 

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Mesures d’application

1. Chaque institution adapte son 
règlement intérieur aux dispositions du 
présent règlement. Ces adaptations 
prennent effet le ... .
2. Dans un délai de six mois après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission examine la conformité avec 
le présent règlement des règles en vigueur 
concernant l’accès aux documents.

Or. en
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Justification

Il serait bon de fixer un délai pour l’adaptation, par les institutions, de leur règlement 
intérieur. De même, il y a lieu d’inviter la Commission à s’assurer que les règles en vigueur 
concernant l’accès aux documents sont conformes au règlement révisé. Dès lors que cet 
article fait partie du règlement actuel, en le supprimant de sa proposition, la Commission 
modifie le règlement en vigueur sur ce point.  


