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AVANT-PROPOS

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission appliquent le règlement (CE)
n° 1049/2001 relatifs à l'accès du public aux documents détenus par ces trois
institutions depuis le 3 décembre 20011.

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement: "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 12e rapport élaboré par le Parlement dans ce contexte2. Il fournit une
évaluation technique du registre public des documents du Parlement3 et une description
des demandes d'accès à des documents adressées au Parlement européen en 2013. Ce
rapport aborde également les préoccupations d'ordre pratique que soulèvent les
demandes d'accès aux documents du Parlement reçues pendant cette période. Des
données agrégées sur le traitement des demandes et sur la consultation du site web du
registre sont fournies en annexe au présent rapport.

ACRONYMES
RER = registre électronique de références ("le registre")
DG COMM = direction générale de la communication du Parlement
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 Appellation technique registre électronique de références (RER), désigné dans le présent document
sous le terme de "registre".
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I. SYNTHÈSE

 Le contenu du registre public des documents du Parlement européen (appellation
technique registre électronique de références ou RER) ne cesse de s'étoffer,
puisqu'il contient désormais 10 % de références en plus qu'en 2012 (508 436
références de documents ou 3 372 128 documents si l'on tient compte de toutes
les versions linguistiques). De 90 à 95 % peuvent être directement téléchargés
depuis le site web du Parlement tandis que d'autres documents peuvent être
demandés via le formulaire de demande en ligne.

 Le nombre de visites sur la page web du registre a augmenté plus rapidement que
les années précédentes, puisqu'il a augmenté de 53 % par rapport à 2012 (253 858
visites au total en 2013; 21 155 visites par mois; 695 en moyenne par jour de
semaine).

 En parallèle, on remarque une baisse constante du nombre de demandes de
documents précis au Parlement: 610 documents ont été demandés en 2013 (par
447 demandeurs), ce qui représente une baisse de 21 % du nombre de documents
demandés par rapport à l'année précédente (777 documents ont été demandés en
2012 par 536 demandeurs).

 Les universitaires et les chercheurs représentent toujours la majorité des
demandeurs, à savoir 43 % en 2013 (par rapport à 34 % en 2012). Les autres
demandes les plus nombreuses proviennent d'autres groupes de la société civile
(18 %), puis de demandeurs ne souhaitant pas fournir d'informations à leur sujet
(15 %). L'anglais est la langue la plus fréquemment utilisée, puisqu'elle
représente plus de la moitié des demandes, et la majorité des demandes
proviennent de Belgique.

 Dans un scénario-type de 2013, un demandeur sollicitant l'accès à un document a
reçu une réponse sous 5 jours ouvrés de la part du Parlement.

 En 2013, le Parlement a communiqué au public 84 documents qui n'avaient pas
été diffusés auparavant, à la suite de demandes présentées par 36 demandeurs. Le
taux de réponses positives lors de la phase initiale est de 95 % et concerne
essentiellement les avis juridiques du Parlement, les notes du Bureau et autres
rapports internes, notamment les rapports sur les réunions de trilogue (voir
l'article 70, paragraphe 4, du règlement du Parlement).

 Une part constante des demandes soumises en 2013 concernait des documents
non spécifiés (par exemple les demandes de "tous les documents relatifs à..."),
représentant environ 12,5 % de l'ensemble des demandes. La part des demandes
de documents non déposés par des députés (ordres du jour et procès-verbaux des
réunions avec des représentants d'intérêts, correspondance, etc.) est elle aussi
restée stable, représentant environ 5 % de l'ensemble des demandes.
Conformément à l'article 104 du règlement du Parlement européen, ces
documents ne sont pas considérés comme des documents du Parlement. Ces types
de demandes ne figurent pas dans les statistiques parce que le nombre de
documents demandés n'est pas connu.

 L'accès à cinq documents a été refusé en 2013, et un accès partiel à trois autres
documents a été accordé. Les refus s'appuyaient principalement sur des
exceptions relatives à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu et
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à la protection de la procédure décisionnelle, cf. article 4, paragraphe 1, point b),
et article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001.

 Une demande confirmative a été reçue en 2013 après un refus initial d'accorder
l'accès aux documents (article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001).

 Une plainte a été introduite auprès du Médiateur à l'encontre du Parlement en
2013 au sujet des demandes d'accès aux documents, mais le Médiateur a jugé que
rien ne motivait d'intervention.

 En 2013, aucun arrêt n'a été rendu au sujet des décisions du Parlement concernant
l'accès aux documents, alors que plusieurs arrêts intéressants ont été rendus à cet
égard en ce qui concerne les autres institutions (et exposés au chapitre V 2.2 du
présent document).

II. LE RÈGLEMENT (CE) N° 1049/2001 ET SA MISE EN ŒUVRE
À la suite d'une proposition de la Commission, en date du 21 mars 2011, visant à
adapter le règlement (CE) n° 1049/2001 aux exigences du traité de Lisbonne relatives
à la transparence, la révision dudit règlement était en cours en 2013.

1. Révision du règlement (CE) n° 1049/2001

Le 15 décembre 2011, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture4

au sujet de la proposition, formulée par la Commission en 2008, de refonte du
règlement, sur la base du rapport élaboré par le député au Parlement européen
Michael Cashman, rapporteur de la commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures (LIBE). Dans sa position, le Parlement considérait la
procédure relative à la proposition de 2011 de la Commission comme étant caduque
du fait de l'intégration du contenu de la proposition de la Commission par le
Parlement dans sa position sur la proposition de 2008.

En 2012, à la suite de trilogues et de réunions techniques entre le Parlement et le
Conseil – sous la présidence tournante irlandaise – les positions des institutions ont
été rapprochées, mais restaient encore trop éloignées sur un certain nombre de
questions sensibles, notamment sur la définition de "document"5 et sur la protection
des délibérations internes des institutions ("espace de réflexion")6.

Le 12 juin 2013, la plénière du Parlement a adopté une résolution7 sur l'impasse dans
laquelle la révision du règlement (CE) n° 1049/2001 se trouvait, et a appelé la
Commission et le Conseil à agir à cet égard, tout en réaffirmant que sa position
adoptée le 15 décembre 2011 constituait la base des négociations8.

4 P7_TA(2011)0580
5 Article 3 du règlement (CE) n° 1049/2001.
6 En lien avec l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, qui traite du processus décisionnel de
l'institution.
7 P7_TA(2013)0271
8 Il est déclaré dans la résolution qu'une révision devrait, pour le moins: étendre explicitement le champ
d'application à l'ensemble des institutions, bureaux et agences de l'Union; renforcer la transparence
législative, y compris l'accès aux avis juridiques législatifs; clarifier la relation entre transparence et
protection des données; inclure la convention d'Aarhus; considérer la définition large d'un document,
utilisée actuellement, comme une base minimale pour les évolutions ultérieures; garantir un accès
approprié aux documents et la transparence en lien avec les négociations et accords internationaux;
permettre la transparence financière des fonds de l'Union; n'inclure aucune exemption par catégories.
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Le 20 février 2014, la commission LIBE du Parlement a adopté un rapport sur l'accès
du public aux documents pour 2011-2013, invitant le Conseil à progresser dans la
révision du règlement (CE) n° 1049/20019. Ce rapport invite également les trois
institutions à fournir des statistiques comparables dans leurs rapports annuels sur
l'accès aux documents, à améliorer la transparence des trilogues informels, à offrir un
accès aussi large que possible aux avis de leurs services juridiques et à évaluer la
pratique des réunions à huis clos.

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 établissant la réglementation concernant
l'accès du public aux documents du Parlement européen, en application du règlement
(CE) n° 1049/2001, a été révisée et adoptée par le Bureau le 22 juin 201110.

Cette nouvelle réglementation clarifie le champ d'application de ce règlement en ce
qui concerne les documents du Parlement, et en particulier: les procédures appropriées
et les bases juridiques alternatives pour les demandes de documents déposés par des
députés au Parlement européen ou des fonctionnaires de l'Union européenne; les
procédures appropriées pour le traitement des demandes d'informations11, lorsque
lesdites informations ne sont pas disponibles dans un document existant; et les
services adéquats du Parlement chargés des demandes de documents (à savoir l'unité
Transparence, l'unité Archives historiques, l'unité Demandes d'informations des
citoyens et la direction générale de la Communication (DG COMM)).

Conformément à une décision du Bureau de 2012 relative à de nouvelles règles sur
l'administration des documents du Parlement européen12, chaque direction générale a
désigné en 2013 un responsable de l'administration des documents (RAD), et un
Groupe interservices des responsables de l'administration des documents (GIDOC) a
été créé pour veiller à la bonne mise en œuvre du nouveau système d'administration
des documents.

Une meilleure classification des documents devrait entraîner un renforcement de
l'efficacité et une amélioration de l'identification des documents. En 2013, l'unité
Transparence a achevé son guide destiné aux services du PE et en particulier aux
RAD sur les aspects pratiques de l'accès du public aux documents du Parlement, en
s'appuyant sur l'expérience acquise et sur la jurisprudence des dix dernières années
environ (voir le Vademecum sur l'accès aux documents du PE). Ce guide devrait être
approuvé officiellement et transmis aux services du PE au cours de l'année 2014.

9 Le rapport doit être voté en plénière avant la fin de la législature.
10 JO C 216 du 22.7.2011, p. 19.
11 Ces types de demandes sont traités par les services compétents et/ou le Service d'information du
citoyen (CITES).
12 Décision du 2 juillet 2012. Son article 9 porte sur les "responsables de l'administration des
documents" qui, en vertu du point c), veillent en particulier "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 de laquelle "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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III. REGISTRE PUBLIC DES DOCUMENTS DU PARLEMENT

L'actuelle version du registre est en place depuis le 27 janvier 2011, date de
l'introduction d'un produit plus ergonomique disposant d'un outil de recherche
amélioré. Le registre contient les références de documents du Parlement de 2001 à
aujourd'hui.

1. Contenu du registre – éventail des documents disponibles

Le volume des documents contenus dans le registre, communiqué chaque année,
continue de prendre de l'ampleur parallèlement à la production de documents du
Parlement, bien que cette croissance se soit quelque peu ralentie en 2013 par rapport à
2012. On estime à 90-95 % la part de documents du Parlement qui sont directement
accessibles en ligne au public dans le registre, dans le respect des dispositions de
l'article 12 du règlement (CE) n° 1049/2001. L'accès à tous les autres documents peut
être demandé via le formulaire de demande en ligne13.

Au 31 décembre 2013, la base de données du registre contenait 508 436 références
(correspondant à 3 372 128 documents, toutes versions linguistiques confondues).
Ceci représente une augmentation de 10 % du volume par rapport à 2012.

L'éventail des documents disponibles s'étoffe au fur et à mesure que le registre intègre
des documents de plus en plus variés relatifs au processus législatif, parallèlement à
l'accroissement des compétences du Parlement. Parmi les nouveaux types de
documents intégrés en 2013, on retrouve les documents liés au Code de conduite des
députés européens (rubrique 1.3.2 du registre), les réponses aux questions
parlementaires à la BCE (1.4.12 et 1.4.13), les statistical spotlights produits par les
services de la bibliothèque du Parlement (2.3.4.2) et les études Eurobaromètre (2.4).
En outre, le stock de fiches techniques du Parlement (2.3.2) a été entièrement mis à
jour par la DG IPOL (départements thématiques).

2. Documents sensibles

Le règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit, à l'article 9, un traitement spécifique pour
les documents dits "sensibles"14. En vertu du paragraphe 3 de cet article, les
documents sensibles ne peuvent être inscrits au registre que moyennant l'accord de
l'autorité d'origine.

L'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit que le rapport
annuel mentionne le nombre de documents sensibles non inscrits au registre. En 2013,
le Parlement ne détenait aucun document sensible au sens de l'article 9 du règlement
(CE) n° 1049/2001, et aucun document de ce type n'a donc été inscrit au registre.

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

13 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=FR
14 "[...] 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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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 comprend le nombre et le type des
documents confidentiels reçus et détenus par le Parlement européen.

3.  Utilisation de la page web du registre

3.1. Améliorations techniques apportées et à apporter à la page web du registre

Dans le cadre d'une politique de transparence proactive, telle que préconisée par le
Médiateur et demandée par le Parlement, la page web du registre est continuellement
améliorée dans le but de faciliter de plus en plus l'accès direct aux documents du
Parlement.

En 2013, des améliorations ont été apportées au registre, consistant en la fourniture de
contrôles supplémentaires afin de garantir une meilleure qualité de données publiées
(par exemples les études, l'indexation Eurovoc étendue à la plupart des documents
législatifs). Le système a été adapté pour permettre l'intégration des documents en
croate.  La migration technique a été finalisée (vers Oracle 11g 1.6 à 3.6) pour
améliorer l'outil de recherche; de nouveaux serveurs, dédiés à l'indexation et aux
fonctions de services internet, ont été mis en place.

3.2. Nombre de visites

La page web du registre a vu le nombre de ses visites augmenter fortement, puisqu'on
a enregistré une hausse de 53 % d'année en année15. En 2013, on a enregistré un total
de 253 858 visites sur le site web, ce qui revient à une moyenne de 21 155 visites par
mois, ou à 695 visites par jour de semaine16.

Sur le nombre total de visites, 105 096 étaient des "visites uniques"17, soit une hausse
de 20 % par rapport à l'année précédente (87 293 en 2012). En 2013, le nombre de ces
visites uniques allait de 6 000 à 12 000 par mois, avec un pic en mai (12 463 visites)
et un creux en août (5 765 visites).

Il est probable que ces variations soient liées à l'ordre du jour législatif du Parlement.
Par exemple, la hausse du nombre de visites en avril et mai 2013 pourrait être liée aux
discussions sur la réforme bancaire au niveau des commissions et de la plénière, aux
discussions préliminaires sur la protection des données et aux préparatifs des
négociations commerciales UE-États-Unis.

3.3 Observations sur les visites

Les statistiques pour 2013 indiquent que la grande majorité des visiteurs du registre se
trouvaient dans les pays suivants (par ordre décroissant de nombre de visites sur le
site web): Belgique, Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis, suivis
par les Pays-Bas et la Chine. En 2012, le schéma différait légèrement, avec une
représentation plus importante des visiteurs de Corée du Sud et d'Italie.

15 Définies par l'outil statistique comme les visites de nouveaux visiteurs affichant une page/navigant
dans une page et n'ayant pas été connectés pendant les 60 minutes précédentes.
16 En 2012, on a enregistré 166 105 visites, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2011.
17 Définies comme le nombre de personnes physiques différentes ayant affiché le site web.
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Les visiteurs se connectent le plus souvent au registre via le moteur de recherche
Google, suivi par le lien vers le registre du PE fourni sur les pages web Europa de la
Commission18. Lors d'une recherche de document dans le registre, plus de 34 %
utilisent la fonction de recherche avancée, tandis qu'à peine plus de 20 % effectuent
une recherche par type de document.

L'une des fonctions populaires disponibles dans le registre est la possibilité de
souscrire à une liste de diffusion pour un type donné de documents, avec une alerte
envoyée automatiquement dès qu'un nouveau document du type sélectionné est
intégré dans le registre. Le 31 décembre 2013, le registre comptait 1 487 souscripteurs
aux alertes documents, ce qui représente près de 200 de moins qu'en 2012,
probablement en raison de difficultés techniques rencontrées en 2013. La plupart des
souscripteurs sont externes aux institutions (1 434 externes et 56 internes); les
souscriptions, par ordre de popularité, sont effectuées pour les types de documents
suivants: questions écrites; réponses à des questions écrites; documents de la
Commission européenne; textes adoptés; projets de documents; projets d'ordres du
jour; rapports parlementaires; agendas du service de presse.

Le temps moyen passé sur le registre par les visiteurs est en baisse, ce qui peut
s'expliquer par les deux tendances suivantes: 1) les utilisateurs s'habituent au registre
et à sa structure, et 2) depuis juin 2013 les études figurant dans les pages Think Tank
d'Europarl sont hébergées dans le registre du PE, et sont ainsi récupérées via un autre
site web. L'étude la plus recherchée en 2013 était celle de LIBE sur la surveillance
massive des données à caractère personnel19, avec un total de près de 14 000
recherches.

3.4. Documents consultés

En 2013, 106 604 documents ont été consultés directement sur le site web du registre.
Les dix types de documents les plus consultés étaient (par ordre décroissant): réponses
aux questions écrites (41,74 %); questions écrites (18 %); documents de la
Commission européenne (3,2 %); textes adoptés (2,99 %); rapports parlementaires
(2,54 %); projets de rapports (1,97 %); questions écrites prioritaires (1,71 %);
briefings (1,42%); questions orales (1,2 %) et les procès-verbaux définitifs des
commissions (1,17 %).

Si l'on tient compte des consultations directes et indirectes20, les documents les plus
recherchés étaient (par ordre décroissant): les études des commissions parlementaires,
les documents de la Commission européenne et les briefings de la bibliothèque du PE.
Un facteur important de la hausse du nombre de visites au registre du PE est son
nouveau rôle d'hébergeur de l'ensemble des documents Think Tank21.

18 http://europa.eu/publications/official-documents/index_fr.htm
19http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-
LIBE_ET%282013%29493032_FR.pdf
20 On entend par "consultations indirectes" les consultations de documents hébergés dans le registre du
PE depuis d'autres pages web sur Europarl.
21

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/documents.html;jsessionid=247476963B28AE59AA15144
27F989099.node2
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IV. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le nombre de demandes adressées au Parlement est en baisse depuis ces dernières
années. Toutes les institutions européennes enregistrent la même tendance22, mais le
Parlement reste celle où le nombre de documents directement accessibles est le plus
élevé.

1. Volume et évolution des demandes et des réponses

1.1. Volume total des demandes

En 2013, le Parlement a reçu de 447 demandeurs un total de 610 demandes, soit une
baisse de 21 % par rapport aux années précédentes23. Il convient cependant d'analyser
cette tendance à l'aune des faits suivants:

 en 2013, le nombre de visites du site web du registre a augmenté de 53 %; il
semble qu'un nombre croissant de visiteurs compulsent le registre du
Parlement européen et y consultent même des documents d'autres institutions
européennes (de la Commission, pour l'essentiel); par conséquent, le
Parlement reçoit moins de demandes de consultation de documents qui sont
déjà accessibles au public et son registre répond à l'objectif énoncé à
l'article 11 du règlement (CE) n° 1049/2001;

 une part constante des demandes soumises en 2013 se rapportait à des
documents non spécifiés (par exemple, les demandes de "tous les documents
relatifs à..."), représentant environ 12,5 % de l'ensemble des demandes; la part
des demandes de documents non déposés par des députés (ordres du jour et
procès-verbaux des réunions auxquelles participent des représentants
d'intérêts, correspondance, etc.) est elle aussi restée stable et s'établit à
environ 5 % du total des demandes; conformément à l'article 104 du
règlement du Parlement européen, ces documents ne sont pas considérés
comme des documents du Parlement; ces types de demandes ne figurent donc
pas dans les données statistiques relatives au nombre de documents
demandés;

 la décision du Bureau de 2011 sur la réglementation concernant l'accès du
public aux documents du Parlement24 permet de mieux comprendre le rôle
des différents services administratifs et facilite le traitement des demandes.
En 2013, un nombre croissant de demandes ont été traitées par l'unité des
archives historiques, l'unité des demandes d'information des citoyens ou la
DG COMM (pour les demandes émanant de journalistes), qui est le service
compétent en fonction du type d'informations demandées (en 2013, 9 % des
demandes ont été réorientées contre seulement 5 % en 2012);

 de plus en plus, les demandeurs souhaitent rendre publiques leurs demandes
d'accès à des documents des institutions européennes; des forums ou des

22 Voir étude disponible à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493035/IPOL-
LIBE_NT%282013%29493035_FR.pdf (p.6 et p.33).
23 En 2012, 777 documents du Parlement ont été demandés contre 1 161 en 2011.
24 Voir point 1.2.
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portails en ligne leur donnent cette possibilité;  en 2013, le Parlement a reçu
60 demandes de ce type, contre 23 en 2012; ainsi, le partage de documents et
la publicité des demandes pourront contribuer à réduire le nombre de
demandes de documents identiques ou similaires.

Les faits ci-dessus contribuent sans aucun doute à la diminution incontestable du
nombre de documents demandés via le registre en ligne.

1.2. Volume total et délais de réponse

En 2013, 965 documents ont été transmis par l'unité de la transparence, qui a reçu 447
demandes. La baisse du nombre de demandes montre clairement que les échanges
deviennent plus approfondis avec les demandeurs effectuant des recherches dans de
larges domaines de l'activité parlementaire.

En 2013, le scénario type était le suivant: un demandeur qui demande l'accès à un
document reçoit une réponse du Parlement dans les 5 jours ouvrés. La même année,
le Parlement a demandé la prorogation de 15 jours du délai de réponse dans six cas
seulement, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE)
n° 1049/2001.

1.3. Demandes de documents non encore publiés

En 2013, à la suite de demandes présentées par 36 demandeurs, le Parlement a
communiqué 84 documents non encore publiés. Le taux de réponses positives aux
premières demandes est de 95 % et concerne les avis juridiques du Parlement, les
notes du Bureau et les rapports internes, notamment les rapports sur les réunions de
trilogue (voir article 70, paragraphe 4, du règlement du Parlement).

Les documents non encore publiés, dès lors qu'ils sont communiqués à un
demandeur, sont considérés comme publics et deviennent accessibles sur le registre
du Parlement, sous la rubrique 6: "Documents diffusés à la suite d'une demande
formulée au titre du règlement (CE) n° 1049/2001".

Une demande confirmative a été reçue en 2013 après un refus initial d'accorder
l'accès aux documents [article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001]. Dans un souci de
clarté, il a été répondu au début de l'année 2013 à quatre demandes confirmatives qui
avaient été reçues en 2012 (et comptabilisées dans le rapport annuel relatif à cette
même année).

1.4 Objet des demandes

 En 2013, les documents les plus demandés étaient des textes adoptés (10 %), des
textes déposés (8,5 %), des documents du Bureau (5,5 %), des courriers (5 %), des
documents des députés (5 %), des documents administratifs portant, en
l'occurrence, sur les infrastructures et le budget (4,5 %), des pétitions (3 %) et des
comptes rendus in extenso de procédures (2 %).

 Une part constante des demandes soumises en 2013 concernait des documents non
spécifiés (par exemple, les demandes de "tous les documents relatifs à..."),
représentant environ 12,5 % de l'ensemble des demandes. La part des demandes
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de documents non déposés par des députés (ordres du jour et procès-verbaux des
réunions auxquelles participent des représentants d'intérêts, correspondance, etc.)
est elle aussi restée stable et s'établit à environ 5 % du total des demandes.
Conformément à l'article 104 du règlement du Parlement européen, ces documents
ne sont pas considérés comme des documents du Parlement. Ces types de
demandes ne figurent donc pas dans les données statistiques relatives au nombre
de documents demandés.

 Les demandes de documents non encore publiés portent sur des avis juridiques du
Parlement (36 %), des notes du Bureau (50 %) et des rapports internes (22 %),
notamment des rapports sur les trilogues (article 70, paragraphe 4, du règlement
du Parlement). Pour ce qui est de cette dernière catégorie, fin 2012, le Parlement a
adopté en plénière la modification de l'article 70 de son règlement25 et
l'amélioration de la transparence dans les procédures de négociation relevant du
trilogue. Les équipes de négociation du Parlement doivent désormais rendre
compte à la commission compétente au fond de l'avancée et de l'issue de toutes les
négociations relevant du trilogue. Les comptes rendus, qui à l'heure actuelle
peuvent prendre plusieurs formes (les rapports peuvent être exposés oralement
durant les réunions des commissions puis transcris dans les procès-verbaux ou
peuvent être transmis via un procès-verbal ou une synthèse de réunion), sont de
plus en plus demandés.  Le Parlement a répondu favorablement à toutes les
demandes, affichant ainsi une ferme volonté d'accroître la transparence des
nouvelles procédures de décision.

2. Application des exceptions au droit d'accès

2.1. Taux de réponses positives

En 2013, à la suite de demandes présentées par 36 demandeurs, le Parlement a
communiqué 84 documents non encore publiés. La même année, le taux de réponses
positives aux premières demandes s'élève à 95 %. Le Parlement affiche généralement
un taux de réponses positives très élevé, à savoir 87 % en 2012 et 88 % en 2011.

2.2. Refus et motifs des refus

En 2013, cinq premières demandes ont été refusées par le Parlement en vertu de
l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 tandis que trois ont débouché sur un accès
partiel aux documents concernés. L'accès sans restriction a été refusé pour des
documents comportant des données à caractère personnel ou pour lesquels il a été
établi que leur divulgation aurait porté atteinte à la protection de la vie privée et de
l'intégrité d'une ou de plusieurs personnes. Le Parlement n'a pas non plus divulgué ses
procédures administratives internes relatives à la nomination de son personnel.

Une demande confirmative a été reçue en 2013 après un refus initial d'accorder
l'accès aux documents [article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001]. Confirmant la
tendance observée ces dernières années, le Parlement a réitéré son refus en
s'appuyant sur deux exceptions: l'une énoncée à l'article 4, paragraphe 3, du
règlement, relatif à la protection de procédure de décisions administratives internes
(nomination de membres du personnel) et l'autre prévue à l'article 4, paragraphe 1,

25 P7_A(2012)0281.
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point b), relatif à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu (données
à caractère personnel).

Enfin, le Parlement répond actuellement (au premier trimestre de 2014) à deux
demandes confirmatives, dont les demandes initiales avaient été soumises en 2013.
Ces demandes portent sur des documents comportant des données à caractères
personnel et des informations sensibles du point de vue commercial.

3. Profil des demandeurs, langues et répartition géographique

Les universitaires et les chercheurs représentent toujours la majorité des demandeurs,
43 % en 2013 (contre 34 % en 2012). Les autres demandes les plus nombreuses
proviennent d'autres groupes de la société civile (18 %), puis de demandeurs ne
souhaitant pas fournir d'informations à leur sujet (15 %). L'anglais est la langue la
plus fréquemment utilisée, puisqu'elle représente plus de la moitié des demandes, et
la majorité des demandes proviennent de Belgique.

Sur l'ensemble des demandes émanant de la société civile (18 %), près de 80 %
proviennent d'entreprises, 16 % d'organismes environnementaux et 16 % d'autres
groupes d'intérêt. La part des demandes soumises par des juristes (qui, à des fins
statistiques, ne sont pas considérées comme des membres de la société civile) reste à
peu près stable, soit 9 %.

Les demandes de documents non encore publiés proviennent des catégories suivantes:
autres 36 %, chercheurs 36 %, juristes 14 %, entreprises 5 %, médias 5 %,
citoyens 4 %.

En 2013, la répartition des demandes selon l'origine géographique (États membres de
l'Union) est très semblable aux années précédentes: 29 % des demandes émanent de
personnes ou d'organismes établis en Belgique, viennent ensuite l'Allemagne (15 %),
la France (10 %), le Royaume-Uni (6 %), les Pays-Bas (6 %), l'Italie (5 %) et
l'Espagne (5 %). Les demandes en provenance de pays tiers sont en légère hausse et
représentent environ 10 % du total.

En 2013, la langue la plus utilisée dans les demandes est l'anglais (53 %), en hausse
par rapport aux années précédentes, suivie du français (14%), également en hausse, de
l'allemand (12 %), en légère baisse, et de l'espagnol (7 %). Ces chiffres confirment la
tendance observée ces dernières années, à savoir une importance accrue de l'anglais
comme langue de communication.

V. PLAINTES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN, RECOURS
JURISDICTIONNELS ET JURISPRUDENCE

Le règlement (CE) n° 1049/2001 dispose clairement que les citoyens sont habilités à
former un recours juridictionnel contre une décision par laquelle les institutions
européennes leur refusent l'accès aux documents demandés26. Si, jusqu'à présent,
seules quatre affaires relatives à des décisions du Parlement ont été portées devant le
Tribunal, le règlement a fait l'objet d'une jurisprudence abondante qui peut faciliter
son interprétation.  Tout citoyen qui se voit refuser l'accès à un document à la suite

26 Article 8, paragraphe 3.
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d'une demande confirmative ou d'une deuxième demande peut se plaindre auprès du
Médiateur européen ou saisir le Tribunal de l'Union européenne.

1. Plaintes présentées au Médiateur européen

Nikiforos Diamandouros a été remplacé par Emily O'Reilly au poste de Médiateur
européen le 30 septembre 2013. En mai 2013, à l'occasion de l'une de ses dernières
participations à la commission des pétitions, M. Diamandouros a salué les progrès
récemment accomplis par les institutions européennes dans le domaine de la
transparence, faisant observer que le nombre de plaintes déposées pour manque de
transparence avait baissé de 36 % en 2012.

Peu de temps après sa prise de fonctions, Emily O'Reilly, qui a occupé le poste de
médiateur en Irlande, a ouvert une enquête d'initiative (affaire OI/6/2013/KM) sur le
respect des délais de traitement, par les institutions européennes, des demandes
initiales et confirmatives d'accès à des documents formulées au titre du règlement
(CE) n° 1049/2001. L'enquête a montré que le Parlement répond généralement aux
demandes dans un délai de cinq jours ouvrés et n'a demandé de prorogation que dans
six cas en 2013.

En 2013, le Médiateur a reçu une plainte déposée contre le Parlement mais a estimé
que rien ne justifiait d'y donner suite.

Pour ce qui est des plaintes reçues les années précédentes, le Médiateur a publié début
2014 une décision dans laquelle il salue les observations et la déclaration du
Parlement à la suite d'une remarque formulée dans l'affaire 2393/2011/RA. Le
Parlement avait déclaré qu'il s'efforcerait de veiller à ce que les futures négociations
commerciales, et en particulier celles qui sont menées avec les États-Unis sur le
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, soient plus transparentes
et plus ouvertes afin d'y associer les parties prenantes. La plainte a initialement été
déposée à la suite du refus du Parlement d'autoriser l'accès à des documents relatifs
aux négociations sur l'Accord commercial anti-contrefaçon (voir rapport sur l'accès
aux documents du Parlement en 2011). Le plaignant affirmait que le Parlement n'avait
fourni aucune explication valable au regard du règlement (CE) n° 1049/2001 pour
justifier son refus d'autoriser l'accès aux documents demandés.

Le Médiateur ne s'est pas encore prononcé sur une plainte connexe déposée contre le
Parlement en février 2012 (0262/2012/OV) sur l'éventail des documents disponibles
dans le registre du Parlement. Le plaignant soutient que le Parlement ne verse pas
dans son registre tous les documents qu'il détient.

2. Contrôle juridictionnel

2.1. Arrêts concernant le Parlement

Durant la période de référence, aucun arrêt n'a été rendu par la Cour sur une
décision du Parlement relative à l'accès aux documents. Le Parlement est cependant
intervenu au soutien d'Access Info Europe dans l'affaire C-280/11 P, Conseil de
l'Union européenne/Access Info Europe (pour plus d'informations, voir ci-dessous),
qui pourrait avoir des répercussions notables sur la transparence des procédures
législatives nationales et européennes.
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2.2. Arrêts concernant les autres institutions européennes

Treize arrêts concernant les autres institutions européennes, dont dix relatifs à la
Commission, ont été rendus dans des affaires portant sur l'accès aux documents
pendant la période de référence (les ordonnances et les conclusions de l'Avocat
général ne sont pas citées):

Commission européenne:

 arrêt du 15 janvier 2013 dans l'affaire T-392/07, Guido Strack/Commission,
portant sur l'accès aux documents relatifs aux décisions de rejet d'une
demande confirmative d'accès à des documents administratifs ainsi qu'à des
documents relatifs à une affaire portée devant le Tribunal;

 arrêt du 19 mars 2013 dans l'affaire T-301/10, Sophie in 't Veld/Commission,
portant sur des documents relatifs au projet d'accord commercial international
anticontrefaçon et sur l'exception relative à la protection de l'intérêt public en
matière de relations internationales;

 arrêt du 21 mars 2013 dans l'affaire F-112/11, Raffaele
Dalmasso/Commission, portant sur une infraction alléguée au droit d'accès
aux documents;

 arrêt du 7 juin 2013 dans l'affaire T-93/11, Stichting Corporate Europe
Observatory/Commission, portant sur l'exception relative à la protection de
l'intérêt public en matière de relations internationales;

 arrêt du 11 juillet 2013 dans les affaires jointes T-104/07 et T-339/08,
Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant
(BVGD)/Commission, portant sur l'accès aux documents et les ententes et
abus de position dominante;

 arrêt du 13 septembre 2013 dans l'affaire T-111/11, ClientEarth/Commission,
portant sur l'exception relative à la protection des objectifs des activités
d'inspection, d'enquête et d'audit et sur la compatibilité avec la convention
d'Aarhus;

 arrêt du 8 octobre 2013 dans l'affaire T-545/11, Stichting Greenpeace
Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/ Commission,
portant sur des documents relatifs aux intérêts commerciaux d'une personne
physique ou morale;

 arrêt du 25 octobre 2013 dans l'affaire T-561/12, Jürgen
Beninca/Commission, portant sur le refus d'accès à un document établi par la
Commission dans le cadre de l'opération de concentration entre Deutsche
Börse et NYSE Euronext ainsi que sur l'exception relative à la protection du
processus décisionnel;

 arrêt du 14 novembre 2013 dans les affaires jointes C‑514/11 P et C‑605/11
P, Liga para a Protecção da Natureza (LPN)/Commission, portant sur le refus
d'accès aux documents afférents à une procédure en manquement au stade
précontentieux;

 arrêt du 13 décembre 2013 dans l'affaire T-165/12, European Dynamics
Luxembourg SA/Commission, portant sur l'accès aux motifs de rejet de l'offre
d'un soumissionnaire dans une procédure d'appel d'offres.
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Conseil européen:

 arrêt du 12 septembre 2013 dans l'affaire T-331/11, Leonard
Besselink/Conseil de l'Union européenne, portant sur l'exception relative à la
protection de l'intérêt public en matière de relations internationales et sur le
projet de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier l'accord
d'adhésion de l'Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales;

 arrêt du 17 octobre 2013 dans l'affaire C-280/11 P, Conseil de l'Union
européenne/Access Info Europe, portant sur la protection du processus
décisionnel des institutions et l'identité des États membres auteurs des
propositions.

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA):

 arrêt du 29 janvier 2013 dans les affaires jointes T‑339/10 et T‑532/10,
Cosepuri Soc. Coop. pA/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
portant sur l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux d'un
tiers,

Pour de plus amples informations sur les recours et arrêts, il est possible de consulter
les rapports annuels de la Commission27 et du Conseil28 ainsi que le site de la Cour de
Justice de l'Union européenne29.

VI. COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

En 2013, les services administratifs responsables de l'exécution du règlement (CE)
n° 1049/2001 dans les trois institutions ont eu des échanges réguliers sur les questions
de droit et de gestion relatives à l'exécution de ce règlement.

Plusieurs concertations sur les interprétations possibles de la jurisprudence dans ce
domaine se sont déroulées pendant l'année et devraient être reconduites à intervalles
réguliers. L'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que "les institutions
développent de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit
d'accès garanti par le présent règlement".

En 2013, la commission interinstitutionnelle, prévue au deuxième paragraphe du
même article, ne s'est pas réunie au niveau politique.

27 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_fr.htm.
28http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-
documents/basic-texts-on-transparency?lang=fr
29 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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ANNEXE

DONNÉES STATISTIQUES SUR LE TRAITEMENT DES
DEMANDES D'ACCÈS ET LA CONSULTATION DU SITE WEB

(SITUATION AU 31.12.2012)

1. NOMBRE TOTAL DE DOCUMENTS DEMANDÉS

2010 2011 2012 2013

1139 1161 777 610

2. NOMBRE DE DEMANDES DE DOCUMENTS NON ENCORE PUBLIÉS

(PREMIÈRES DEMANDES) ET TAUX DE RÉPONSES POSITIVES

2010 2011 2012 2013

Demandes 268 289 166 89

Taux de réponses
positives

91% 88% 87% 95%

3. NOMBRE DE DEMANDES CONFIRMATIVES

2010 2011 2012 2013

5 430 631 1

4. PLAINTES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN

2010 2011 2012 2013

1 1 1 0

30 Dans un cas, le refus initial a été annulé et l'accès aux documents a été accordé sans restriction.
31 Dans un cas, un accès élargi aux documents a été accordé à la suite d'une demande confirmative.
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5. REFUS AU TITRE DE L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1049/2001

Refus 201032

%

201133

%

201234

%

201335

%

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT a),
PROTECTION DE L'INTÉRÊT PUBLIC
(relations internationales et raisons de
sécurité)

13 25 16 -

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT b),
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE
L'INTÉGRITÉ DE L'INDIVIDU

25 16 32 50

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, PREMIER
TIRET, PROTECTION DES INTÉRÊTS
COMMERCIAUX

8 4 11 -

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2,
DEUXIÈME TIRET,

PROTECTION DES PROCÉDURES
JURIDICTIONNELLES ET DES AVIS
JURIDIQUES

13 15 11 -

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2,
TROISIÈME TIRET, PROTECTION DES
ACTIVITÉS D'INSPECTION, D'ENQUÊTE
ET D'AUDIT

4 5 11 -

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3,
PROTECTION DU PROCESSUS
DÉCISIONNEL DES INSTITUTIONS

38 35 21 50

3En 2010, l'accès a été refusé à 16 documents et a été partiellement accordé à 8 autres.
33 En 2011, l'accès a été refusé à 14 documents et a été partiellement accordé à 19 autres.
34 En 2012, l'accès a été refusé à 8 documents et a été partiellement accordé à 14 autres.
35 En 2013, l'accès a été refusé à 5 documents et a été partiellement accordé à 6 autres.
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6. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA MAJORITÉ DES DEMANDEURS

Pays 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

BELGIQUE 21 19 23 29

ALLEMAGNE 12 12 15 15

FRANCE 14 8 9 10

PAYS TIERS 11 7 8 10

ROYAUME-UNI 6 12 8 6

PAYS-BAS 5 6 7 6

ESPAGNE 4 10 7 5

ITALIE 5 7 7 5

7. PROFIL PROFESSIONNEL DES DEMANDEURS

Profil professionnel 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

SOCIÉTÉ CIVILE
(groupes d'intérêt, entreprises, ONG, etc.)

20 10 17 18

JOURNALISTES 7 6 3 5

JURISTES 16 10 11 9

MONDE UNIVERSITAIRE
Recherche universitaire

38 45 33 43

MONDE UNIVERSITAIRE
Bibliothèques

2 2 2 2

POUVOIRS PUBLICS
(autres que les institutions européennes)

9 1 6 7

DÉPUTÉS AU PE (assistants de députés
au PE)

2 2 0 1

AUTRES
(Retraités, personnes sans emploi, etc.)

5 23 27 15
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8. LANGUES LES PLUS UTILISÉES PAR DEMANDEURS

LANGUE 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

EN 46 49 52 53

FR 24 14 12 14

DE 11 10 13 12

ES 7 8 7 7

9. CONSULTATION DU SITE WEB DU REGISTRE

A. Documents référencés dans le registre

DOCUMENTS DOCUMENTS
(références du
document du PE)

DOSSIERS
(toutes les versions
linguistiques)

ÉVOLUTIO
N du nombre de
documents
référencés

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 %

DECEMBRE 2013 508 436 3 372 128 + 10 %

B. Consultation de la page web du registre

VISITES VISITES PAR AN VISITES PAR MOIS ÉVOLUTION

201136 110 274 9 870 -

2012 166 104 13 842 + 40 %

2013 253 858 21 155 + 53 %

36 Le nouveau site web du registre datant du 27 janvier 2011, toutes les statistiques relatives aux
consultations en 2011 couvrent la période allant du 1er février au 31 décembre 2011.
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