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PRÉFACE 
 

 
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 détiennent1.  
 
L'article 17, paragraphe 1, de ce règlement dispose que: "chaque institution publie un rapport 
annuel portant sur l'année écoulée, dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès 
aux documents opposés par l'institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de 
documents sensibles non inscrits au registre". 
 
Il s'agit du 11e rapport publié par le Parlement européen dans ce contexte2. Il comporte à la 
fois une révision technique du registre public des documents du Parlement3 et une description 
des demandes d'accès aux documents adressées au Parlement européen en 2012. Le rapport 
contient également des observations sur des questions pratiques soulevées dans le cadre des 
demandes d'accès aux documents détenus par le Parlement au cours de cette période. Des 
données consolidées sur le traitement des demandes et sur la consultation du site internet du 
registre en ligne sont annexées au présent rapport.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
RER = registre électronique de références (registre) 
CARDOC = centre archivistique et documentaire du Parlement européen 
CITES = service d'information du citoyen du Parlement européen 
DG COMM = direction générale de la communication du Parlement européen 
COREPER = Comité des représentants permanents du Conseil 
LIBE = commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:FR:PDF 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=FR  
3 Nommé techniquement le registre électronique de références ou RER, ci-après dénommé "le registre". 
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I. RÉSUMÉ 

 
• Le registre public des documents du Parlement (nommé techniquement registre 

électronique de références ou RER) contient actuellement 12 % de références en plus 
qu'en 2011 (463 689 références de document représentant, en prenant en compte toutes 
les versions linguistiques, 3 097 165 documents); 90 % des documents peuvent être 
téléchargés directement sur le site internet du Parlement.  

• La page web du registre a connu, par rapport à 2011, une hausse de 40 % du nombre de 
visites (166 104 visites, soit une moyenne mensuelle de 13 842 visites).  

• Parallèlement, on note une diminution progressive des demandes de documents adressées 
au Parlement: 777 documents seulement ont été demandés durant l'année 2012, ce qui 
représente une chute de 33 % par rapport à l'année précédente (1 161 documents ont été 
demandés en 2011). 

• Les universitaires forment le plus gros contingent de demandeurs, bien qu'ils aient 
fortement diminué en proportion (36 % en 2012 contre 47 % en 2011). La langue la plus 
souvent utilisée pour présenter les demandes est l'anglais; viennent ensuite l'allemand, le 
français et l'espagnol. Les demandes adressées depuis la Belgique ou les Pays-Bas se sont 
multipliées par rapport à l'année précédente. De plus en plus de demandeurs choisissent 
de cocher la réponse "autres" à propos de leur profession et fournissent dès lors moins 
d'informations sur leur situation. Cela concerne désormais plus d'un quart des 
demandeurs (27 % contre 23 % l'année précédente). 

• La part des demandes de documents non encore publiés (qui exigent un examen en vertu 
des dispositions du règlement (CE) nº 1049/2001) demeure à peu près constante: 21 % 
(166 documents) contre 25 % en 2011 (289 documents). Les demandes d'accès aux 
documents non encore publiés en 2012 concernent principalement des documents 
administratifs internes au Parlement, essentiellement des notes destinées au Bureau. 

• Le taux de réponses positives est, pour cette catégorie de documents, de 87 % en 2012 et 
est presque inchangé par rapport à 2011.  

• Les demandes d'accès à 22 documents ont été rejetées soit en totalité soit en partie 
(8 entièrement; 14 partiellement), le plus souvent sur la base de l'exception relative à la 
protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu (article 4, paragraphe 1, point b), 
du règlement (CE) nº 1049/2001).  

• Le nombre de demandes confirmatives après un refus initial (article 8 du règlement (CE) 
nº 1049/2001) est de six – soit deux de plus qu'en 2011. 

• Une nouvelle plainte a été déposée auprès du Médiateur européen dans le courant de 
l'année 2012 (0262/2012/OV). Le plaignant prétend que le registre public des documents 
du Parlement ne contient pas tous les documents parlementaires existants.  

• En 2012, un arrêt a été rendu par la Cour au sujet d'une décision du Parlement portant sur 
l'accès aux documents (T-190/10)4. Il a partiellement annulé la décision du Parlement 
européen de refuser l'accès aux registres des assistants d'anciens députés. 

 

                                                 
4 Arrêt du 28 mars 2012 dans l'affaire T-190/10, Kathleen Egan et Margaret Hackett / Parlement européen. 
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II. RÈGLEMENT (CE) Nº 1049/2001 ET MISE EN ŒUVRE 

La Commission ayant proposé, le 21 mars 2011, la refonte du règlement (CE) nº 1049/2001 
pour l'adapter aux exigences du traité de Lisbonne en matière de transparence, une révision de 
ce règlement était en cours en 2012. 
 

1. Révision du règlement (CE) nº 1049/2001 
 

Le 15 décembre 2011, le Parlement européen a adopté en première lecture sa position5 sur la 
proposition de la Commission relative à la refonte du règlement, sur la base du rapport rédigé 
par le député européen Michael Cashman, rapporteur de la commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures (LIBE). Dans sa position, le Parlement estimait que la 
procédure relative à la proposition de la Commission de 2011 était devenue caduque en raison 
de l'introduction par le Parlement du contenu de la proposition de 2011 dans la procédure 
relative à la proposition de 2008. 
 
Au cours du premier semestre 2012, des représentants du Parlement et de la Commission se 
sont réunis dans le cadre de trilogues informels avec le Conseil afin de débattre de la position 
initiale du Conseil approuvée par le COREPER en mai 2012. À la fin du premier semestre, à 
l'issue des trilogues et des réunions techniques, les positions des institutions sur certaines 
questions sensibles étaient toujours très éloignées, notamment sur la définition du terme 
"document"6 et sur la protection des délibérations internes des institutions ("espace de 
réflexion")7. 
 
Lorsque, le 20 septembre 2012, le rapporteur du Parlement a informé la commission LIBE de 
l'état d'avancement du dossier, la présidence chypriote du Conseil a réaffirmé sa volonté de 
poursuivre le dialogue approfondi avec le Parlement sur la base des avancées obtenues jusque 
là. Cependant, à l'issue de son mandat, la présidence chypriote a conclu que les circonstances 
n'étaient pas favorables pour parvenir à un accord dans ce dossier.  

 
2. Réglementation du Parlement sur l'accès du public aux documents et sur la 
gestion des documents 
 

La décision du Bureau du 28 novembre 2001 portant règles internes relatives à l'accès du 
public aux documents du Parlement européen mettant en œuvre le règlement (CE) 
nº 1049/2001 a été révisée et adoptée par le Bureau le 22 juillet 20118. 
 
En 2012, cette nouvelle réglementation a permis de clarifier la portée de ce règlement 
applicable aux documents du Parlement, notamment en ce qui concerne l'application de la 
base juridique appropriée pour les demandes de documents introduites par les fonctionnaires 

                                                 
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0580. 
6 Article 3 du règlement (CE) nº 1049/2001. 
7 En lien avec l'article 4, paragraphe 3, de ce même règlement qui traite du processus décisionnel de l'institution. 
8 JO C 216 du 22.7.2011, p. 19. 
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ou les députés européens, pour qui d'autres procédures sont prévues. Cette réglementation a 
aussi contribué à l'amélioration de la gestion des demandes en opérant une distinction entre 
les demandes d'information9, dans les cas où cette information n'est pas disponible dans un 
document existant, et les demandes de documents, ce qui permet au service compétent du 
Parlement de réagir. 
 
Au cours de l'année 2012, une nouvelle décision sur l'administration des documents a été 
adoptée par le Bureau10 en ce qui concerne de nouvelles modalités de gestion des documents, 
ce qui permet aux différents services de suivre une approche plus coordonnée et plus 
uniforme. Des éléments centraux de cette décision sont la nomination, au sein de chaque 
direction générale, d'un responsable de l'administration des documents et la mise sur pied du 
groupe interservices des responsables de l'administration des documents (GIDOC) qui veille à 
la mise en œuvre du nouveau système d'administration des documents.   
 
L'unité Transparence élabore actuellement un guide à l'attention des responsables de 
l'administration des documents qui porte sur les aspects pratiques de l'accès du public aux 
documents du Parlement et qui se fonde sur l'expérience et la jurisprudence de ces dix 
dernières années. 
 
Tout au long de l'année 2012, et à la suite des décisions susmentionnées, les services du 
Parlement responsables de l'accès du public aux documents ont entamé une coopération 
fructueuse: l'unité Transparence, CARDOC, CITES et la direction générale de la 
communication (DG COMM).  
 

III. REGISTRE PUBLIC DES DOCUMENTS DU PARLEMENT  

La version actuelle du registre existe depuis le 27 janvier 2011, moment où a été introduit un 
produit plus ergonomique doté d'un moteur de recherche amélioré. Le registre contient les 
documents du Parlement datant de 2001 à nos jours. 
 

1. Contenu du registre – types de documents disponibles 
 
Il va sans dire que le nombre de documents contenus dans le registre (communiqué chaque 
année) augmente au même rythme que la production de documents par le Parlement. Au total, 
90 % des documents sont directement accessibles au public via l'internet, conformément aux 
dispositions de l'article 12 du règlement (CE) nº 1049/2001. Il est possible d'accéder à tous les 
autres documents au moyen du formulaire de demande en ligne.  
 
Au 31 décembre 2012, la base de données du registre contenait 463 689 références 
(3 097 165 lorsque toutes les versions linguistiques sont prises en compte). Cela constitue une 
hausse de 49 520 références par rapport à 2011, soit une augmentation de 12 %.  
 

                                                 
9 Ces types de demandes sont en principe traités par les services compétents et/ou par le service d'information du 
citoyen du Parlement (CITES). 
10 Décision du 2 juillet 2012. L'article 9 de cette décision traite des "responsables de l'administration des 
documents" qui, en vertu du point c), doivent veiller "à la mise à disposition des documents qui ont été établis ou 
reçus dans le cadre des compétences de [leur] direction générale et qui [leur] sont demandés par le service en 
charge de l'accès du public aux documents, en l'assortissant d'un avis sur les suites à donner". Cette disposition 
reflète l'article 9 de la décision du Bureau du 22 juin 2011 en vertu duquel "quand il faut identifier et repérer le 
document demandé, [...] le service ou [...] l'organe auteur du document [...] propose la suite à donner dans un 
délai de cinq jours ouvrables." 
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La couverture documentaire s'accroît également à mesure que le registre intègre une plus 
grande variété de documents en lien avec le processus législatif, parallèlement à la 
multiplication des compétences du Parlement. En 2012, deux nouveaux types de documents 
ont été inclus dans le registre: les études (rubrique 2.3.1.1 du registre) et les analyses d'impact 
conduites de 1994 à nos jours, ainsi que les annexes des réponses aux questions écrites 
(rubrique 1.3.4.5 du registre) depuis juin 2012.  
 
En 2012, des travaux préparatoires ont été effectués afin d'intégrer plusieurs types de 
documents au registre au cours du premier semestre 2013. Les documents concernés sont: les 
documents du comité consultatif sur la conduite des députés, les réponses aux questions des 
députés à la BCE (documents de la commission ECON), les flashs statistiques des services de 
la bibliothèque du Parlement et les enquêtes Eurobaromètre. Par ailleurs, les fiches 
documentaires du Parlement ont été entièrement mises à jour.    
 

2. Documents sensibles 
 

Le règlement (CE) nº 1049/2001 prévoit, à l'article 9, un traitement spécifique pour les 
documents dits "sensibles"11. En vertu du paragraphe 3 de cet article, les documents sensibles 
ne sont inscrits au registre que moyennant l'accord de l'autorité d'origine. 
 
L'article 17, paragraphe 1 du même règlement prévoit que le rapport annuel mentionne le 
nombre de documents sensibles non inscrits au registre. En 2012, le Parlement ne détenait pas 
de document sensible au sens de l'article 9 du règlement (CE) nº 1049/2001. Par conséquent, 
aucun document de la sorte n'a été inscrit au registre public des documents du Parlement. 
 
En outre, l'article 12, paragraphe 2, de la décision du Bureau du 6 juin 2011 concernant les 
règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen, 
qui a été mise à jour par la décision du Bureau du 15 avril 2013, dispose que le Secrétaire 
général présente un rapport annuel au Bureau sur l'application de la décision. Ce rapport 
annuel doit indiquer le nombre et la nature des documents confidentiels reçus et détenus par le 
Parlement européen. 
 
      3.  Utilisation de la page web du registre  
 

3.1. Améliorations techniques de la page web du registre – aujourd'hui et demain  
 
Dans le cadre de la politique proactive de transparence défendue par le Médiateur et 
préconisée par le Parlement, des améliorations sont constamment apportées à la page web du 
registre afin de faciliter l'accès direct aux documents du Parlement. 
 
En novembre 2012, la page web du registre a été légèrement modifiée pour être conforme à la 
nouvelle charte graphique du site internet du Parlement. Certaines améliorations ont en même 
temps été apportées, telles que la possibilité de combiner plusieurs mots-clés dans une 
recherche de documents.  
 

                                                 
11 " (...) 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" (article 9, paragraphe 1). 
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Les outils statistiques employés pour comptabiliser les visites de la page web sont en train 
d'être perfectionnés pour pouvoir distinguer les visites internes des visites externes et les 
visites d'appareils automatisés de celles de personnes physiques. Si le nombre de visites 
continue d'augmenter au même rythme, il deviendra essentiel de fournir des informations plus 
détaillées sur les utilisateurs. Par ailleurs, les travaux menés continuent de réduire les temps 
de recherche et d'accroître l'efficacité des résultats. 
 

3.2. Nombre de visites  
 
L'année dernière, la page du registre a connu une forte hausse de fréquentation12. En 2012, 
166 105 visites ont été enregistrées sur le site internet, ce qui représente en moyenne 13 842 
visites par mois, soit une hausse de 40 % par rapport à 201113. 
 
Sur l'ensemble des visites, 87 293 étaient des "visites uniques"14. En 2012, le nombre moyen 
de visites uniques par mois oscillait entre 7 000 et 8 000, avec un pic en mars (9 042 visites) 
et des creux en juillet (5 395 visites) et en août (4 773 visites).  
 
Auparavant, en 2011, un pic avait été enregistré en octobre (7 845 visites) et un creux en mai 
(3 319 visites). De telles variations s'expliquent sans doute par le calendrier législatif du 
Parlement. Ainsi, le nombre important de visites en mars 2012 pourrait être dû à l'accord sur 
le transfert des données des passagers, dossier qui a été traité au cours de cette période par la 
commission LIBE et lors de la session plénière d'avril15. 
 

3.3 Autres remarques sur les visites 
 
Les statistiques montrent qu'en 2012, les visiteurs du registre se trouvaient principalement 
dans les pays suivants: Pays-Bas, Belgique, Espagne, Allemagne, France et Italie (par ordre 
décroissant). Ils étaient suivis de près par les visiteurs établis en Corée du Sud et aux États-
Unis, classés bien avant ceux d'autres États membres de l'Union. En 2011, le classement était 
quelque peu différent; le plus grand nombre de visites provenait de Belgique, d'Allemagne et 
d'Espagne (par ordre décroissant), pays suivis par la Corée du Sud, la France, l'Italie et les 
Pays-Bas.  
 
Les visiteurs du site internet en 2012 ont recouru dans l'ensemble aux mêmes stratégies de 
recherche qu'en 2011: l'outil de recherche avancée a été de loin le plus sollicité (80 % des 
recherches), devant les recherches par type de document (15 %) et la recherche simple à partir 
d'un seul mot-clé (5 %). S'agissant des recherches avancées, 58 % d'entre elles se sont faites 
sur la base des références des documents (numéro PE par exemple), 20 % à partir de la date et 
18 % sur la base de mots-clés tirés du texte intégral. Après la conclusion de leur recherche, la 
plupart des visiteurs ont trié, grâce aux onglets situés du côté gauche de l'écran, les résultats 
obtenus en fonction de la langue (31 %), de l'auteur (17 %) et de l'autorité (15 %). 
 
Une fonctionnalité populaire du registre est la possibilité de s'inscrire à une liste de diffusion 
pour un type particulier de document; la personne inscrite est avertie automatiquement par 
courriel lorsqu'un document de ce type est ajouté au registre. Au 31 décembre 2012, le 
registre comptait 1 677 abonnés au service de notification. La plupart d'entre eux étaient 
                                                 
12 Une visite étant définie par l'outil statistique comme "l'ouverture/la consultation d'une nouvelle page par un 
visiteur qui n'était pas connecté au cours des 60 minutes qui précédaient la consultation". 
13 En raison du lancement de la nouvelle page web du registre le 27.1.2011, toutes les statistiques relatives aux 
consultations de l'année 2011 portent sur la période 1.2.2011-31.12.2011. 
14 Ce qui correspond au "nombre de personnes physiques distinctes qui se sont connectées au site". 
15 Voté en commission LIBE le 27 mars 2012. 
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extérieurs aux institutions de l'Union (seuls 65 abonnés étaient employés par les institutions 
européennes). Le nombre total d'abonnés a augmenté de 17 % par rapport à l'année 
précédente16. Cette fonctionnalité a été améliorée et il est désormais possible de s'abonner à 
plusieurs types de documents au moyen d'une seule inscription ou encore de combiner 
plusieurs critères de recherche (par exemple: type de document + auteur + autorité + langue). 
 

3.4. Documents consultés  
 
Le nombre total de documents consultés sur la page web du registre s'est accru de 40 % en 
2012 pour atteindre 102 982 documents. Cette augmentation est directement liée à la hausse 
du nombre de visites du site. Proportionnellement, les documents les plus souvent consultés 
étaient les questions parlementaires (61 %), chiffre similaire à celui de 2011. Les rapports 
parlementaires (12 % des documents consultés, contre 7 % l'année précédente) restent la 
deuxième catégorie de documents en termes de popularité. Dans l'intervalle, la consultation 
des textes adoptés a chuté de 7 % à 4 % au cours du même laps de temps. La consultation des 
procès-verbaux (plénière, agences de l'Union, commissions parlementaires) est restée stable.  
 
Les questions parlementaires, qui sont une forme de contrôle parlementaire direct de la 
Commission et du Conseil, intéressent beaucoup les utilisateurs, qui les considèrent comme 
une source riche et précieuse d'informations. Il est possible de consulter directement les 
questions et les réponses, ainsi que les annexes aux réponses, qui n'étaient pas accessibles 
auparavant.  
 
En ce qui concerne les abonnements, les dix documents les plus populaires étaient: les textes 
adoptés, les réponses aux questions écrites, les questions écrites, les ordres du jour, les 
communiqués de presse, les projets d'ordres du jour, les documents de la Commission, les 
documents de travail, les rapports parlementaires et les projets de rapports. 
 
S'agissant des informations générales sur les procédures d'accès aux documents, il convient de 
noter que les deux documents les plus souvent téléchargés sur la page web du registre sont le 
texte du règlement (CE) nº 1049/2001 lui-même et le guide interinstitutionnel sur l'accès aux 
documents17. Les versions linguistiques les plus souvent employées pour ces documents 
d'information sont, par ordre décroissant, l'anglaise, l'allemande, la française, l'espagnole et 
l'italienne.  
 

IV. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADRESSÉES AU 
PARLEMENT 

À première vue, les demandes de documents au Parlement ont chuté considérablement dans 
les dernières années. Il apparaît, si on examine les chiffres des dernières années de plus près, 
que la part des demandes de documents publics a bien décru tandis que les demandes 
d'examen au titre des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 augmentent ou 
restent plus ou moins constantes, comme en 2012. C'est la preuve que les améliorations 
techniques du registre font que les visiteurs localisent eux-mêmes les documents accessibles, 
sans plus avoir à faire de demande d'accès – ce qui est bien le but premier d'un registre public 
de documents (voir l'article 11, "Registres", du règlement (CE) no 1049/2001). 

 

                                                 
16 1437 inscrits fin 2011. 
17 Disponible sur la page d'information générale du site du registre: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_FR.pdf 
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1. Volume et évolution des demandes et des réponses 
 
1.1. Nombre total de demandes 

 
Un total de 77 documents seulement ont été demandés durant l'année 2012, ce qui représente 
une considérable chute de 33 % des demandes par rapport à l'année précédente18. Cette 
diminution doit être vue en parallèle avec trois phénomènes: 
 
1. En 2012, le registre a connu une hausse de 40 % des consultations. Il semble, peut-être à 
cause d'améliorations dans le registre ou de sa meilleure visibilité sur le site Europarl, ou alors 
d'une plus grande notoriété du site Europarl lui-même, qu'un nombre croissant de visiteurs 
parviennent à localiser les documents qui leur sont directement accessibles. Par contrecoup, il 
y a moins de demandes adressées au Parlement pour des documents qui sont déjà accessibles 
au public.  
 
2. Chez les demandeurs, la tendance se généralise de demander un nombre non précisé de 
documents (par exemple, "tous les documents en rapport avec …", "toute la correspondance 
avec …"). En 2012, plus de la moitié de toutes les demandes pour plus d'un document (53 %) 
concernaient un nombre imprécisé de documents, contre 35,5 % en 2011. Pour tous ces cas, 
les outils statistiques ne rendent pas compte du nombre réel des documents demandés.    
 
3. Grâce aux clarifications apportées par la décision de 2011 du Bureau sur la réglementation 
concernant l'accès du public aux documents du Parlement européen19, une meilleure 
compréhension des rôles joués par les différents services au sein de l'administration a permis 
un traitement plus efficace des demandes. En 2012, un nombre croissant de cas auront été 
traités par le centre archivistique et documentaire (Cardoc), le service d'information du 
citoyen (CITES) ou la DG Communication, selon leur compétence pour le type d'information 
demandée.  
 
Ce phénomène contribue à la baisse apparente des documents demandés en 2012 sur la page 
du registre dans le site. 
 

1.2. Nombre total de réponses  
 
Au total, l'unité de la transparence a envoyé 1 397 documents aux demandeurs en 2012. Sur 
ce chiffre, 624 documents ont été envoyés en supplément, après explication par les 
demandeurs de demandes d'abord confuses. Avec un nombre moindre de documents, il est 
clair qu'un échange plus approfondi peut avoir lieu avec les demandeurs qui font des 
recherches concernant de larges domaines d'activité du Parlement. 
 
Dans 35 % des cas, il a été envoyé plus d'un document au demandeur. En particulier, dans 
33,7 % des cas où il a été fourni une documentation multiple, il s'agissait de deux documents; 
dans 16,6 % des cas, de trois documents, et ainsi de suite.  
 

1.3. Demandes de documents non encore publiés 
 
Au titre de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, il a été demandé 166 
documents non encore publiés, soit 21 % du nombre total de demandes en 2012.  La 
proportion est relativement stable, par rapport à 2011.  

                                                 
18 En 2011, 1 161 documents du Parlement ont été demandés. 
19 Voir le point 1.2 du présent rapport. 
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Six demandes confirmatives ont été déposées en 2012 (au titre de l'article 7, paragraphe 1, et 
de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001). Le chiffre est en légère augmentation sur les 
années précédentes (4 en 2011, 5 en 2010). 
 

 1.4. Objet des demandes 
 

En général, les types des documents les plus demandés en 2012 étaient par ordre décroissant: 
textes déposés (13 % des demandes); textes adoptés (12 %); document non précisé ou 
information générale (11,7 %); documents du Bureau (6 %); documents de comitologie (6 %); 
correspondance (5 %); compte rendu in extenso des débats (3,7 %); documents administratifs 
(surtout liés aux infrastructures ou aux finances) (3,4 %); questions parlementaires et leurs 
réponses (3,2 %); pétitions (2,3%) et documents de députés (2 %). 
 
La majorité des demandes de documents non encore publiés concernait des documents 
internes à l'administration. Les demandes de documents du Bureau représentaient d'ailleurs  
plus de la moitié de ces demandes. Il s'agissait essentiellement de notes du Secrétaire général 
sur des questions budgétaires ou sur le financement des partis politiques au niveau européen. 
 
En général, les textes déposés ou adoptés, quoique publics, forment la catégorie la plus 
souvent demandée mais ces demandes ont chuté par rapport à 2011 parce que les visiteurs 
finissent par s'y retrouver sur la page web du registre.  
 
Les demandes dans la catégorie "document non précisé ou information générale" ont 
augmenté considérablement par rapport à 2011 (où elles ne comptaient que pour 4,9 % des 
demandes). C'est dû à la tendance croissante des demandeurs de faire des demandes larges, à 
partir de formules du genre "tous les documents contenant le mot ..." ou "tous les documents 
en rapport avec ...", etc. 
 
Les demandes de correspondance ont considérablement chuté. C'est aussi le cas pour les 
questions parlementaires, mais celles-ci figurent parmi les documents les plus consultés sur le 
site web du registre.  
 
Les documents des députés sont de plus en plus demandés mais ces demandes ne se voient 
pas dans les statistiques globales parce que, la plupart du temps, elles ne concernent pas des 
documents déposés officiellement20. À mesure que les procédures de comitologie étaient 
remplacées par de nouvelles dispositions au titre du traité de Lisbonne, les demandes de 
documents de comitologie ont nettement diminué, notamment vers la fin de l'année. 

 
2. Profil des demandeurs et répartition géographique  

 
 2.1. Profil des demandeurs 
 
Quant à la ventilation des demandes de documents par catégorie socioprofessionnelle, elle 
montre que les cercles académiques (notamment le monde de la recherche universitaire) 
fournissent toujours le plus gros contingent (36 % du total), même s'il y a une diminution 
notable par rapport à l'année précédente (47 % en 2011).  
 
Une proportion croissante de demandeurs choisit de cocher la réponse "autres" à propos de 
leur profession et fournissent dès lors moins d'informations au Parlement sur leur situation. 
                                                 
20 Voir l'article 104, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen. 
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Cela concerne désormais plus d'un quart des demandeurs (27 % contre 23 % l'année 
précédente et 5 % seulement en 2010).  
 
Les demandes issues de la société civile représentent près de 17 % du total, contre 10 % 
l'année précédente. Cette catégorie peut se ventiler de la manière suivante: 85 % dans le 
secteur des entreprises; 10 % d'ONG et 4 % d'organisations de défense de l'environnement. La 
proportion des demandes de juristes (qui, au moins du point de vue statistique, sont exclus de 
la société civile) demeure à peu près constante à 11 %.   
 
Les demandeurs, pour les documents non encore publiés, ont pour la plupart coché la case 
"Autres" pour la profession, la seconde place étant prise par les chercheurs. Les demandeurs, 
pour ce type de documents se répartissent ainsi: 29 % "autres"; 18 % chercheurs; 17 % ONG, 
11 % secteur des entreprises, 9 % médias et 8 % juristes, le reste venant soit des 
administrations soit des partis politiques.  
 
 2.2. Répartition géographique 
 
En ce qui concerne la répartition selon l'origine géographique des demandes (par États 
membres), le patron est aussi très similaire aux années précédentes. Près de 24 % des 
demandes sont le fait de personnes ou d'organisations résidant en Belgique, puis, par ordre 
décroissant, en Allemagne (14,7 %), en France (9;4 %), au Royaume-Uni (7,9 %), en Italie 
(7,2 %), aux Pays-Bas (6,9 %) et en Espagne (6,7 %). Les demandes en provenance des pays 
tiers représentent environ 8% du total, presque au même niveau qu'en 2011.  
 
En quatre ans (voir le tableau 6 en annexe), les demandes venues de Belgique se sont 
multipliées au point de représenter près du quart des demandes, tandis que la part de 
l'Allemagne passait de 20 à 15 %. Pour le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, les demandes 
sont restées plus ou moins stables sur la période, pendant que les demandes venues d'Italie et 
des Pays-Bas augmentaient progressivement. 
 
La langue la plus utilisée dans les demandes est l'anglais (52,5 %), en accroissement par 
rapport aux années précédentes, suivie de l'allemand (13 %), aussi en hausse, du français 
(12 %), en légère baisse, et de l'espagnol (7 %). Ceci confirme la tendance observée ces 
dernières années d'une généralisation croissante de l'anglais comme langue de 
communication.  
 

 
3. Application des exceptions au droit d'accès 
 
 3.1. Taux de réponses positives 
 

Le taux de réponse positive pour les 166 demandes d'accès à des documents du Parlement 
européen non encore publiés aura été de 95 % (158 documents ont été communiqués) ou de 
87 % si on prend en considération le fait que cette communication a été partielle dans 14 cas. 
Ces taux étaient, respectivement, de 95 % et de 88 % en 2011. 
 
Comme il a été dit, six demandes confirmatives21 ont été déposées après un refus initial du 
Parlement d'accorder l'accès. Dans tous les cas, le Parlement a confirmé sa position initiale: 
un accès partiel a été accordé pour trois demandes, tandis que trois autres essuyaient un refus 

                                                 
21 Le chiffre est établi à partir de la date de la première demande, même si la demande confirmative est déposée 
en 2013. 
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total. Les documents pour lesquels un accès partiel a été accordé concernaient des rapports 
annuels d'audit interne, des documents du service juridique et les listes des assistants des 
anciens membres du Parlement européen. L'accès a été totalement refusé pour des documents 
qui contenaient des données à caractère personnel ou lorsque s'est avéré le besoin de protéger 
la vie privée ou l'intégrité d'un individu ou de plusieurs.  
 

 3.2. Refus et motifs 
 

Il y a eu, en 2012, 22 refus sur la base de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, dont 14 
n'étaient que partiels. 
 
Le motif de refus était le plus souvent (31 %) l'exception relative à la protection "de la vie 
privée et de l'intégrité de l'individu" (article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 
1049/2001). L'exception est invoquée dans les cas qui touchent à des données à caractère 
personne, comme l'affiliation de députés au régime complémentaire de retraite, les listes des 
assistants des anciens membres, la signature manuscrite de députés ou le dossier d'agents du 
Parlement européen (avec les notations). Lorsque le demandeur demande un accès à des 
données à caractère personnel, le Parlement l'invite, conformément à la jurisprudence22, à 
motiver la nécessité d'un tel transfert d'informations. En fin de compte, cette nécessité n'a été 
établie pour aucun des cas cités.  
 
En outre, la protection des intérêts commerciaux, des avis juridiques et des objectifs d'audit 
(article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001) joue pour près de 30 % des refus. 
La protection du processus décisionnel de l'institution (article 4, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 1049/2001) compte dans 21 % des refus, tandis que la protection de l'intérêt public en 
ce qui concerne les relations internationales ou la sécurité publique (article 4, paragraphe 1, 
point a), du règlement (CE) n° 1049/2001) vaut pour 15 % de refus. Ce dernier point (article 
4, paragraphe 1, point a)) a été invoqué, au sujet de la sécurité publique dans le domaine 
informatique, lorsqu'un informaticien a demandé l'accès à tous les codes sources et à la 
documentation du logiciel AT4AM utilisé par le Parlement européen pour le dépôt des 
amendements et des rapports législatifs. L'exception a aussi servi pour la demande de 
communication d'une étude extérieure sur la modernisation du système d'information 
financière du Parlement. 
 
En outre, certains documents de comitologie ont été refusés au premier semestre de 2012, sur 
une base temporaire, jusqu'à l'adoption par la commission du texte en question.   
 

V. PLAINTES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN, RECOURS ET JURISPRUDENCE 

Le règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit une procédure claire23 pour les citoyens qui veulent 
faire appel des décisions prises par les institutions de leur refuser l'accès à des documents. 
Même si le Parlement européen n'a vu jusqu'à présent que trois affaires de cette sorte, portant 
sur des décisions qu'il avait prises, aller devant la Cour, il existe une masse considérable de 
jurisprudence relative à ce règlement qui peut aider à l'interprétation de ses dispositions. Un 
citoyen auquel l'accès à un document est refusé peut après une demande confirmative, ou une 
seconde demande, peut déposer soit une plainte auprès du Médiateur européen, soit un recours 
devant la Cour.     

                                                 
22 Voir, pour le plus récent, l'arrêt du 23 novembre 2011 dans l'affaire  T-82/09, Dennekamp / Parlement 
européen. 
23 Article 8, paragraphe 3. 
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1. Plaintes présentées au Médiateur européen 
 
Le Médiateur européen a clos, durant l'année 2012, une affaire qui remontait à l'année 2010 
(900/2010/MF), en faisant une remarque critique au Parlement sur les documents 
administratifs internes demandés  par un agent. 
 
En 2012, le Parlement a soumis des observations sur une plainte présentée en 2011 au 
Médiateur (2393/2011/RA) sur le refus du Parlement de communiquer des documents en sa 
possession; la décision du Médiateur est actuellement en attente. La plainte faisait suite au 
refus du Parlement d'accorder l'accès aux documents relatifs aux négociations de l'accord 
commercial anti-contrefaçon (ACTA) (voir le rapport 2011 sur l'accès aux documents). La 
plainte allègue que le Parlement a échoué à présenter des justifications valides au titre du 
règlement (CE) n° 1049/2001 pour refuser l'accès aux documents en question.  
 
En 2012, une nouvelle plainte a en plus été soumise au Médiateur européen (0262/2012/OV) 
sur la gamme des documents fournis par le registre du Parlement. La plainte allègue que le 
Parlement omet d'enregistrer tous les documents existants. Le Parlement a soumis ses 
observations au Médiateur et attend sa décision.  
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2. Contrôle juridictionnel 
 

2.1. Arrêts concernant le Parlement 
  

Durant la période de référence, un arrêt24 a été rendu par la Cour au sujet d'une décision du 
Parlement portant sur l'accès aux documents. Il a partiellement annulé la décision de refuser 
l'accès aux registres des assistants d’anciens membres du Parlement européen. Les 
requérantes demandaient accès à "toutes les listes" relatives aux "registres publics des 
assistants d’anciens membres du Parlement européen". Le Parlement a toujours interprété la 
requête comme relative, exclusivement, aux documents concernant un ancien assistant en 
particulier associé à certains députés. Après ce jugement, le Parlement a pris une nouvelle 
décision afin d'en transposer la partie opérationnelle. Les requérantes ont donc reçu des 
informations plus précises sur le contenu des registres et, compte tenu des considérations 
particulières sur les données à caractère personnel, se sont vu donner la possibilité de 
consulter ces registres sur place. Cette offre n'a toutefois été saisie par aucune des requérantes, 
qui n'ont plus fait suite. 

 
2.2. Arrêts concernant les autres institutions de l'Union européenne 

 
Onze affaires relatives à l'accès aux documents d'autres institutions ont été jugées durant la 
période de référence (les ordonnances et les conclusions de l'Avocat Général ne sont pas 
citées).  
 

Commission européenne: 

• Arrêt du 14 février 2012 dans l'affaire T-59/09, Allemagne / Commission, concernant 
des documents émanant d’un État membre, 

• Arrêt du  22 mai 2012 dans l'affaire T-300/10, Internationaler Hilfsfonds / 
Commission, concernant les exceptions relatives à la protection de la vie privée et de 
l’intégrité de l’individu et à la protection du processus décisionnel, 

• Arrêt du  22 mai 2012 dans l'affaire T-344/10, EnBW Energie Baden-Württemberg / 
Commission, concernant les exceptions relatives à la protection des intérêts 
commerciaux d’un tiers et à la protection du processus décisionnel, 

• Arrêt du 21 juin 2012 dans l'affaire C-135/11, IFAW Internationaler Tierschutz-
Fonds / Commission, concernant des documents émanant d’un État membre 

•  Arrêt du 28 juin 2012 dans l'affaire C-404/10 P, Commission / Éditions Odile Jacob 
SAS,  concernant des documents afférents à une procédure de contrôle d’une 
opération de concentration entre entreprises et les exceptions relatives à la protection 
des objectifs des activités d’enquête, des intérêts commerciaux, des avis juridiques et 
du processus décisionnel des institutions, 

•  Arrêt du 28 juin 2012 dans l'affaire C-477/10 P, Commission / Agrofert Holding a.s., 
concernant des documents afférents à une procédure de contrôle d’une opération de 
concentration entre entreprises et les exceptions relatives à la protection des objectifs 
des activités d’enquête, des intérêts commerciaux, des avis juridiques et du processus 
décisionnel des institutions, 

                                                 
24 Arrêt du 28 mars 2012 dans l'affaire T-190/10, Kathleen Egan et Margaret Hackett / Parlement européen. 
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• Arrêt du 13 décembre 2012 dans les affaires jointes T-197/11 P et T-198/11 P, 
Commission / Strack, concernant la fonction publique et les fonctionnaires, le 
règlement (CE) n° 1049/2001 et la compétence du Tribunal de la fonction publique. 

Conseil de l'Union européenne: 

• Arrêt du 4 mai 2012 dans l'affaire T-529/09, In ‘t Veld / Conseil, concernant la 
protection de l’intérêt public en matière de relations internationales et la protection des 
avis juridiques, 

•  Arrêt du 3 octobre 2012 dans l'affaire T-465/09, Jurašinović / Conseil, concernant la 
protection des relations internationales,  

•  Arrêt du 3 octobre 2012 dans l'affaire T-63/09, Jurašinović / Conseil, concernant la 
protection des relations internationales et la protection des procédures juridictionnelles 
et des avis juridiques,  

Banque centrale européenne: 

• Arrêt du 29 novembre 2012 dans l'affaire T-590/10, Thesing et Bloomberg Finance / 
BCE, concernant l'exception relative à la politique économique de l’Union ou d’un 
État membre, 

 
Des informations plus détaillées sur ces affaires et les arrêts se trouvent dans les rapports 
annuels de la Commission25 et du Conseil26, ainsi que sur le site de la Cour de justice de 
l'Union européenne27. 
 

VI. COOPERATION INTERNATIONALE 

Durant l'année 2012, les services administratifs responsables de la mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 1049/2001 dans les trois institutions ont maintenu des contacts réguliers 
sur des questions juridiques et de gestion relatives à la mise en œuvre de ce règlement.  
 
Plusieurs réunions de consultation sur les interprétations possibles de la jurisprudence en ce 
domaine ont eu lieu durant l'année: il est prévu de continuer ces réunions à intervalles 
réguliers. D'ailleurs,, l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 ne prévoit-il 
pas  que "les institutions développent de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter 
l'exercice du droit d'accès garanti par le présent règlement." 
 
La commission interinstitutionnelle prévue au deuxième paragraphe du même article, par 
contre, ne s'est pas réunie au niveau politique en 2012.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
25  http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_fr.htm  
26 http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-
documents/basic-texts-on-transparency?lang=fr  
27  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/  
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ANNEXE 

 

STATISTIQUES DES DEMANDES D'ACCES A DES 
DOCUMENTS ET DES CONSULTATIONS DE LA PAGE WEB  

(SITUATION AU 31.12.2012) 

 

 

1. NOMBRE TOTAL DE DOCUMENTS DEMANDES PAR LA PAGE DU 

REGISTRE 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 777 

 
 
 

2. NOMBRE DE DEMANDES (INITIALES) DE DOCUMENTS NON ENCORE 

PUBLIES  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 
 
3. NOMBRE DE DEMANDES CONFIRMATIVES 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1328 3 5 429 6 

 
 

4. PLAINTES AU MEDIATEUR EUROPEEN  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
28   Pour 5 cas, modification de la décision initiale (4 cas d'accès partiel, un cas d'accès total) 
29   Pour un cas, modification de la décision initiale (accès total accordé). 
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5. LANGUE UTILISEE PAR LE DEMANDEUR 
 
 

LANGUE 2009 2010 2011 2012 

BG 0,48% 1,93 % 1,08% 0,89 % 

ES 7,38% 6,59 % 8,46% 7,09 % 

CS 0,40% 0,81 % 0,31% 0,53 % 

DA 0,48% 0,61 % 0,77% 1,42 % 

DE 20,95% 10,74 % 9,54% 13,30 % 

ET - 0,10 % - - 

EL 0,56% 0,20 % 0,46% 0,89 % 

EN 37,06% 45,69 % 48,77% 52,48 % 

FR 18,89% 23,81 % 14,00% 12,23 % 

IT 4,60% 3,44 % 5,38% 5,50 % 

LV - 0,10 % - 0,18 % 

LT 0,08% 0,10 % 0,31% 0,35 % 

HU 0,40% 0,81 % 0,62% 0,71 % 

MT - - - - 

NL 3,25% 2,63 % 3,08% 1,95 % 

PL 1,35% 0,71 % 3,54% 1,42 % 

PT 1,11% 0,71 % 1,23% 0,35 % 

RO 0,95% 0,41 % 1,54% 0,18 % 

SK 0,56% - 0,15% 0,18 % 

SL - - 0,15% - 

FI 0,24% 0,10 % 0,15% - 

SV 1,27% 0,51 % 0,46% 0,35 % 

AUTRES - - - 0,89 % 
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6. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES DEMANDEURS 
 

 Pays 2009 2010 2011 2012 

BELGIQUE 15,16% 20,57 % 19,08% 23,40 % 

BULGARIE 0,56% 2,03 % 1,23% 1,06 % 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0,63% 1,42 % 1,08% 0,53 % 

DANEMARK 0,95% 1,62 % 1,38 2,48 % 

ALLEMAGNE 20,40% 12,46 % 11,69% 14,72 % 

ESTONIE 0,16% 0,10 % 0,31% - 

GRÈCE 0,48% 1,01 % 0,46% 1,24 % 

ESPAGNE 7,14% 4,46 % 9,85% 6,74 % 

FRANCE 11,51% 14,08 % 8,46% 9,04 % 

IRLANDE 1,27% 1,32 % 1,08% 1,60 % 

ITALIE 5,32% 4,86 % 7,38% 7,27 % 

CHYPRE 0,16% 0,10 % - - 

LETTONIE 0,16% - 0,15% 0,18 % 

LITUANIE 0,16% 0,20 % 0,31% 0,35 % 

LUXEMBOURG 4,44% 5,67 % 0,92% 1,24 % 

HONGRIE 0,56% 0,91 % 0,92% 1,06 % 

MALTE 0,32% 0,30 % - - 

PAYS-BAS 3,41% 4,96 % 5,54% 6,91 % 

AUTRICHE 1,59% 1,62 % 1,69% 1,42 % 

POLOGNE 1,83% 1,01 % 3,38% 0,35 % 

PORTUGAL 0,87% 0,51 % 1,23% 0,35 % 

ROUMANIE 1,27% 0,71 % 1,54% - 

SLOVÉNIE 0,08% - 0,15% - 

SLOVAQUIE 0,56% 0,10 % 0,31% 0,35 % 

FINLANDE 0,24% 0,20 % 0,62% 0,53 % 

SUÈDE 1,75% 1,93 % 1,38% 1,06 % 

ROYAUME-UNI 8,73% 6,48 % 12,15% 7,98 % 

PAYS CANDIDATS  0,32% 0,30 % 0,92% 0,18 % 

PAYS TIERS 9,92% 10,94 % 6,77% 7,80 % 

NON SPÉCIFIÉ 0,08% 0,10 % - - 
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7. PROFIL PROFESSIONNEL DES DEMANDEURS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil professionnel 2009 2010 2011 2012 

 SOCIÉTÉ CIVILE 
 (groupes d'intérêts, industrie, ONG, etc.) 

21,75% 20,47% 10,36% 16,95 % 

 JOURNALISTES 3,35% 7,12% 5,84% 3,00 % 

 JURISTES 13,11% 15,93% 9,60% 11,16 % 

 MONDE UNIVERSITAIRE 
 Recherches universitaires 41,36% 38,47% 45,39% 33,48 % 

 
 MONDE UNIVERSITAIRE  
 Bibliothèques 

1,42% 2,33% 1,69% 2,36 % 

 POUVOIRS PUBLICS  
 (autres que les institutions de l'UE) 

13,62% 8,81% 1,13% 6,44 % 

 DÉPUTÉS AU PE, ASSISTANTS DE 
DÉPUTÉS AU PE 

1,52% 1,55% 2,07% - 

 AUTRES 
 (Retraités, personnes sans emploi, etc.) 

3,86% 5,31% 23,16% 26,61 % 
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8. REFUS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT 

N° 1049/2001  
 
 
 

Refus 200930 201031 201132 201233 

Article 4, paragraphe 1, point a), 
PROTECTION DE L'INTÉRÊT PUBLIC  

(relations internationales et sécurité 
publique) 

5,26% 12,5% 25,4% 15,8% 

Article 4, paragraphe 1, point b), 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE 
L'INTÉGRITÉ DE L'INDIVIDU 

26,31% 25% 16,3% 31,6% 

Article 4, paragraphe 2, premier tiret, 
PROTECTION D'INTERÊTS 
COMMERCIAUX  

2,63% 8,3% 3,6% 10,5% 

Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret 

PROTECTION DES PROCÉDURES 
JURIDICTIONNELLES ET DES AVIS 
JURIDIQUES 

10,52% 12,5% 14,5% 10,5% 

Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, 
PROTECTION DES AUDITS  

15,78% 4,0% 5,4% 10,5% 

Article 4, paragraphe 3, PROTECTION DU 
PROCESSUS DÉCISIONNEL DES 
INSTITUTIONS 

39,47% 37,5% 34,5% 21% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 2009: 39 refus totaux (dont 6 avec accord pour accès partiel)  
33 2010: 24 refus totaux (dont 8 avec accord pour accès partiel) 
32 2011: 33 refus totaux (dont 19 avec accord pour accès partiel) 
33 2012: 22 refus totaux (dont 14 avec accord pour accès partiel) 
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9.  CONSULTATION DU REGISTRE  
 

A.  Documents inscrits au registre  
 

Total des 
documents 

Documents 
(références de 
documents PE) 

Dossiers 
(toutes les 
versions 
linguistiques 

Augmentati
on (du 
nombre de 
documents) 

DECEMBRE 2008 262 000 1 682 774 - 

DECEMBRE 2009 310 760 1 998 330 18,6% 

DECEMBRE 2010 362 217 2 386 485 16,6% 

DECEMBRE 2011 414 169 2 825 361 14,3% 

DECEMBRE 2012 463 689 3 097 165 12% 

 
 

 
B. Consultation de la page web du registre 
 

VISITES TOTAL DES 
VISITES 

VISITES PAR MOIS AUGMENTATI
ON 

2010 127 548 10 629 - 

201134 110 274 9 870 - 7% 

2012 166 104 13 842 + 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
34 En raison du lancement de la nouvelle page web du registre le 27.1.2011, toutes les statistiques 
relatives aux consultations de l'année 2011 portent sur la période 1.2.2011-31.12.2011. 


