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I. INTRODUCTION 

 
Le présent rapport, couvrant l'année 2009, concerne la mise en œuvre par le Parlement 

européen du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 

mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil 

et de la Commission
3
. Il est élaboré en application de l'article 17, paragraphe 1 dudit 

règlement et dans le cadre de l'article 104, paragraphe 7 du Règlement du Parlement 

européen.  

 

Les tableaux statistiques repris à la fin du document permettent de suivre l'évolution 

de la mise en œuvre du règlement également au cours des trois années précédent 

l'année en considération.  

 

II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET SITE DU REGISTRE 

1.  Proposition de nouvelle liste de catégories de documents directement 

accessibles et révision de la réglementation interne relative à l'accès du 

public aux documents 

 

Suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure du Parlement européen, 

en juillet 2009
4
, la liste des documents du PE qui sont directement accessibles au 

public (ancienne Annexe XV du règlement, adoptée à l'époque par la plénière) ne 

figure plus dans le texte.  

 

Effectivement, le nouveau texte réglementaire n'inclut plus une telle liste et, en 

conformité avec les nouvelles dispositions de l'article 104, paragraphe 3 dudit 

règlement, les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans 

une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le site Internet du Parlement. L'adoption 

par le Bureau au lieu de la plénière a été décidée en cherchant un maximum de 

flexibilité lors des modifications du contenu de la liste. 

 

Une proposition dans ce sens a été présentée au Bureau début 2010 et le texte 

finalement adopté sera examiné donc lors du prochain rapport annuel. 

 

Par la suite, et conformément à la décision du Bureau du 28 novembre 2001
5
, qui fixe 

les règles régissant l'accès aux documents du Parlement, le Secrétaire général 

procédera à adopter/adapter les mesures d'exécution internes qui s'imposent pour 

garantir l'enregistrement de toutes les références des documents établis par la 

Parlement européen au Registre électronique des références. Une révision des textes 

actuellement en vigueur aura donc vraisemblablement lieu au cours des années 2010-

11. 

 

                                                 
3
 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43 

4
 Décision du 5 mai 2009 (P6_TA(2009)0359) 

5
 JO C 289 du 22.11.2005, p 6 
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2.  Registre électronique: enquête de satisfaction       

 
A la fin de l'exercice 2009, la base de données "Registre" contenait 310.760 références 

(1.998.330 fichiers), contre 262.000 une année auparavant, soit une augmentation 

significative de plus de 18%; 90% des documents sont directement accessibles par 

téléchargement d'Internet. La grande majorité des documents du 10% non directement 

accessible correspond à la catégorie "courrier du Parlement". 

 
Les données relatives à la consultation du site du "Registre public - Accès aux 

documents", accessible sur le serveur EUROPARL sont les suivantes (moyennes 

mensuelles): nombre de visites 18.808, nombre de pages visitées 31.868, nombre de 

recherches avec critères spécifiques 6.590. 

 
Entre juin et septembre 2009, une enquête de satisfaction a été menée auprès des 

utilisateurs via un questionnaire électronique inséré sur la page web du Registre. Le 

sondage cherchait à connaître principalement le niveau de satisfaction des utilisateurs 

quant au fonctionnement du Registre, l'obtention de résultats et leur présentation, ainsi 

que la qualité du service; le formulaire de sondage permettait aussi d'introduire des 

commentaires.  

 

Il en ressort que les principales difficultés rencontrées par les utilisateurs sont : 

 

- l'impossibilité d'effectuer une recherche de documents par mots dans le texte, 

actuellement seule l'option mots dans le titre existe ; 

- la recherche se fait dans la langue de navigation, or certains documents 

peuvent ne pas être disponibles dans cette dernière mais l'être dans d'autres 

langues ; 

- l'impossibilité d'effectuer une recherche thématique ou par dossier législatif. 

 

Une solution à court terme est prévue pour résoudre les deux premiers problèmes 

(recherche dans le texte et substitution linguistique). Pour ce qui est de la recherche 

thématique, il faudra attendre l'aboutissement du projet d'indexation thématique des 

documents du Parlement européen (en cours). 

 

Un grand nombre des sondés plaide pour l'introduction de formats ouverts pour les 

documents publiés au Registre, qui sont majoritairement en format Word lorsque le 

format PDF n'est pas disponible. Une amélioration de l'outil de conversion PDF des 

fichiers est en cours. 

 
Finalement, certains utilisateurs ont fait part de leur difficulté à comprendre la 

complexité des procédures dans le domaine législatif et, donc, la grande variété de 

documents du Parlement, ce qui compliquerait souvent leurs recherches. 

 

Une mise à jour de la page d'accueil, afin de guider l'utilisateur dans ses choix, est en 

cours également. Dans le même esprit, l'outil d'aide à la recherche sera revu afin de le 

rendre plus convivial. 
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3. Documents sensibles 

 
Le règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit, à l'article 9, un traitement spécifique pour les 

documents dits "sensibles"
6
. 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 

mentionnera le nombre de documents sensibles non inscrits au registre. En 2009 aucun 

document sensible au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 n'est parvenu 

au service du Registre public-accès aux documents et, a fortiori, aucun n'a été inscrit 

au Registre. 

 

III. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCES 

1. Volume global 

  

Le  nombre total de demandes traités para l'Unité Registre Public - Access aux 

documents est resté du même ordre que l'année précédente: 1.260 en 2009 contre 

1.300 en 2008. Il convient de préciser que ce chiffre correspond à peine à 1% (0.6% 

pour être précis) du chiffre total des visites (225.698) en 2009 sur le site du Registre. 

En effet, la plupart des visiteurs, soit ne font pas de demande, soit trouvent 

directement en ligne les documents publics recherchés, ce qui correspond au but 

premier du Registre public du Parlement. 

 

Il convient de préciser que 170 des demandes sont arrivées en provenance du Courrier 

du citoyen puisque concernant des recherches de documents. Par contre, le Registre 

s'est adressé dans 233 cas au Centre Archivistique et Documentaire du PE (CARDOC) 

en sollicitant des documents anciens. 

  

 Parmi ces demandes (demandes initiales en conformité avec l'article 7 du règlement 

(CE) n° 1049/2001), certaines portent sur des documents déjà publics et, donc, une 

fois identifié et retrouvé le document, aucun examen du contenu n'est requis. 

 

 En ce qui concerne les demandes portant sur des documents non publics, on a 

constaté une certaine augmentation (273 face à 237 en 2008) qui représente un 21% du 

total des demandes traitées.  

 

Le nombre des demandes confirmatives (article 8 du règlement (CE) n°1049/2001) 

suite à un refus initial a, par contre, fortement diminué : 3 demandes seulement ont été 

enregistrées en 2009 contre 11 en 2008. 

 

                                                 
6
 "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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2. Profil des demandeurs et répartition géographique 

 

Toujours par rapport aux demandes reçues et pour ce qui concerne les catégories 

socioprofessionnelles des demandeurs, les demandes émanant des milieux 

académiques (notamment recherche universitaire) ont été pendant l'année considérée 

les plus nombreuses: plus de  41%; par contre, les demandes émanant des milieux 

professionnels (groupes d'intérêts, industries, avocats, consultants), qui arrivaient 

largement en tête l'année précédente, ne représentent de leur côté qu'à peine 22% du 

total pour 2009. Vraisemblablement donc pendant cette année plus d'académiques se 

sont adressés au Parlement en vue d'effectuer des recherches, en particulier concernant 

la procédure décisionnelle législative.  

 

En ce qui concerne la répartition selon l'origine géographique (pays de l'Union) des 

demandes, l'Allemagne est le pays d'où provient la majorité des demandes (20%, 

pourcentage bien supérieur à celui de l'année 2008), suivi de la Belgique (15%), la 

France (11%), le Royaume Uni (8%) et l'Espagne (7%). Les demandes en provenance 

des pays tiers représentent presque 10%. 

 

La langue la plus utilisée pour formuler les demandes est l'anglais (37%), suivi de 

l'allemand (20%), du français (18%) et de l'espagnol (7%), ce qui correspond "grosso 
modo" à l’ordre des années précédentes.  

 3. Domaines d'intérêt 

 

 Pour ce qui se rapporte aux demandes de textes n'ayant pas été divulgués 

auparavant (au total de 273), c'est-à-dire ceux qui doivent faire l'objet d'un examen 

avant une possible divulgation, les types de documents les plus demandés restent la 

correspondance (61%) et les documents de comitologie (26%). 

 
Pour ce qui est de la consultation de la page Internet du Registre, l'utilisateur peut 

effectuer une recherche par critères précis (référence, mots dans le titre, type de 

document, auteur). Environ 60% des visiteurs choisissent la recherche par 'type de 

document' (voir statistiques détaillées en annexe 10 C). 

 

Les documents liés à l’activité parlementaire sont les plus consultés. Ils représentent 

74% des recherches par "type de document" (46.503 queries). Cette famille de 

documents ("documents relatifs à l'activité parlementaire") est organisée autour de sept 

grandes catégories qui, avec les différentes sous-catégories, couvrent les documents de 

la plénière, des commissions parlementaires, des organes du Parlement, ainsi que les 

documents dits "activités des députés" (déclarations, questions parlementaires, etc.). 

 

La majorité des documents consultés dans cette catégorie (activité parlementaire) 

correspond à des rapports, amendements, textes adoptés et questions parlementaires. Il 

est à noter que les questions écrites viennent en première position (19%), suivies des 

textes adoptés (7,38%). Les questions écrites prioritaires, les questions pour l’heure 

des questions et les amendements aux rapports sont les autres documents qui 

intéressent les utilisateurs. (voir les statistiques détaillées en annexe 10 D).   
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Dans la catégorie des documents qui ne sont pas directement liés à l’activité 

parlementaire, à savoir les documents d'information générale, les documents officiels 

transmis par les autres institutions et les documents de tiers, l’utilisateur recherche 

principalement les communiqués de presse ("press release", 16%,) suivis du courrier 

officiel (15%), du courrier du Parlement (12%) et des documents de la Commission 

(11%). (voir statistiques détaillées en annexe 10 D). 

 

IV. APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCES 

1.  Taux de réponses positives 

 

Le pourcentage de réponses positives concernant les demandes (273) d'accès à des 

documents n'ayant pas fait l'objet de divulgation auparavant est de 88% (240 en termes 

absolus), dont 2% ayant fait l'objet d'un accès partiel, ces pourcentages étant 

supérieurs à ceux de l'année 2008. 

 

Suite à des demandes confirmatives, le pourcentage des décisions validant la position 

initiale est du 100%, étant donné que dans les seuls trois cas le refus a été confirmé.  

Les documents concernés étaient dans deux cas des audits internes ainsi qu'un 

document non existant dans le troisième cas.  

 

2. Nombre et motifs de refus  

 

Pour ce qui est des réponses négatives (33) fondées sur les exceptions de l'article 4 du 

règlement 1049/2001, leur nombre est donc substantiellement inférieur aux 47 refus de 

2008. La ventilation par motif de refus est la suivante.  

 

Le principal motif de refus est l'exception relative à la protection du processus 

décisionnel, article 4, par. 3 (39%), suivi de l'exception relative à la protection de la 

vie privée, article 4, par. 1b) (26%) et l'exception relative à la protection des objectifs 

des activités d'inspection, d'enquête et d'audit, article 4, par. 2, troisième tiret (15 %). 

Cette répartition suit le même schéma que dans l'exercice précédent. 

 

En ce qui concerne l'exception relative à la protection du processus décisionnel, il faut 

rappeler que le Parlement reçoit un nombre relativement important de demandes 

d'accès pour des documents dits de "comitologie", élaborés par la Commission (projets 

de mesures d'exécution, voir point III.3). Or, les textes des mesures d'exécution sont 

rendus publics seulement après la décision du comité responsable. En conséquence, le 

demandeur de tels documents reçoit un refus dans une première instance mais obtient 

l'accès après une certaine période.  
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V. PLAINTES AU MEDIATEUR EUROPEEN, RECOURS JURISDICTIONELS 

ET JURISPRUDENCE 

 

1.  Plaintes présentées au Médiateur européen
7
 

 

En ce qui concerne les plaintes devant le Médiateur européen, aucun nouveau dossier 

de plainte concernant des refus de communiquer documents du Parlement européen n'a 

été ouvert en 2009. Deux cas restent cependant actuellement ouverts: 

 

-  2682/2008/MAD et 

- 793/2007/ (WP) BEH. Le Parlement a accepté dans ce dossier le projet de 

recommandation fait par le Médiateur en rendant publics les documents demandés par 

le plaignant en 2007. Ces documents concernaient l'achat par le Parlement européen 

des bâtiments qu'il occupe à Bruxelles; l'exception ayant motivé le refus (protection 

des intérêts commerciaux des parties tierces) n'était plus d'application au vu du temps 

écoulé. Le Médiateur n'a pas encore rendu sa décision finale.  

2. Recours juridictionnels 

 

Un recours a été formé en 2009 contre une décision du  Parlement  en application du 

règlement (CE) n° 1049/2001: affaire T-82/09, Dennekamp/Parlement8
.  

3. Arrêts rendus 

 
Pendant la période de référence trois arrêts (les ordonnances et les conclusions de 

l'Avocat Général ne sont pas citées) ont été rendus en matière d'accès aux documents: 

 

- dans l'affaire C-345/06 (décision préjudicielle), Heinrich, arrêt du 10 mars 2009, 

portant sur les articles 2 et 3 du règlement 1049/2001 (bénéficiaires, champ 

d'application et définitions) 

- dans l'affaire T-121/05, Borax Europe Ltd / Commission, arrêt du 11 mars 2009, 

portant sur les exceptions relatives à la protection de la vie privée et la protection du 

processus décisionnel (article 4 du même règlement) et 

- dans l'affaire T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA / Commission, arrêt du 9 

septembre 2009, portant pour ce qui nous concerne sur les vices de forme et 

l'information sur les demandes confirmatives (articles 7 et 8 du même règlement). 

 

Pour une information détaillée des différents recours et arrêts, nous nous en remettons 

aux rapports annuels de la Commission
9
 (partie directement concernée dans la plupart 

des affaires) et du Conseil
10

, ainsi que au site de la Cour de Justice des Communautés 

européennes.
11

 

  

                                                 
7
 Pour des informations détaillées concernant les plaintes, consulter 

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
8
 Voir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:FR:PDF 

 
9
 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 

10
 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 

11
 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
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VI.  AUTRES ASPECTS DE LA POLITIQUE DE LA TRANSPARENCE 

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

 

Le Parlement a continué au cours de l'année 2009 l'examen de la proposition de la 

Commission
12

 visant à modifier le règlement relatif à l'accès du public aux documents. 

En mars 2009 la plénière a adopté le report présenté par la commission compétente 

(commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures) sans pour 

autant voter la proposition de résolution législative (premier lecture au sens du traité) 

afin de ne pas engager le nouveau Parlement qui devait sortir des élections en juin 

2009. La question avait donc été renvoyée en commission. 

 

Le 17 Décembre 2009 le Parlement a adopté une résolution sur les améliorations à 

apporter au cadre juridique de l'accès aux documents à la suite de l'entrée en vigueur 

du traité de Lisbonne. 

 

Suite à l'entrée en vigueur de ce traité, qui comporte un changement de base juridique -

nouvel article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union- ainsi que l'élargissement 

de la portée à toutes les institutions et organes de l'Union, la procédure a redémarré au 

sein de la commission LIBE et la première lecture du PE devrait être adoptée vers la 

fin du premier semestre 2010.  

 

2. Politique d'information/communication - "webstreaming" 

 

Considérant que la "démocratie électronique", c'est à dire l'application des 

technologies numériques (dont l'Internet) au processus démocratique, peut promouvoir 

chez les citoyens européens la participation et l'exercice de leurs droits, le Parlement a 

fait en sorte que la citoyenneté européenne puisse avoir accès à ses réunions publiques 

par l'intermédiaire d'Internet.  

Ainsi et actuellement, non seulement les séances plénières font l'objet d'une 

retransmission audiovisuelle en direct et d'un archivage sur l'Internet, mais également 

un nombre croissant de réunions de commission, ainsi que d'autres événements (par 

exemple, les auditions des Commissaires désignés). Les fichiers sont stockés dans une 

vidéothèque conviviale, consultable par Internet et peuvent être téléchargés
13

 

3.  Coopération interinstitutionnelle 

 

Les services administratifs responsables de la mise en œuvre du règlement 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. En effet, celui-ci 

prévoit dans son article 15, paragraphe 1 que "les institutions développent de bonnes 
pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le 
présent règlement." 

En outre, la commission interinstitutionnelle prévue au 2ème paragraphe du même 

article s'est réunie au niveau politique (Mme Wallis, Vice-présidente du Parlement 

européen, chargée des questions de transparence,  Mme Wallström, Vice-présidente de 

                                                 
12

 COM(2008)0229 du 30 Avril 2008 
13

      http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 
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la Commission, compétente en la matière et Mme Malmström, Ministre suédoise des 

affaires européennes, représentant la présidence du Conseil) le 15 décembre 2009. 

Lors de la réunion, on a fait l’inventaire des précédents travaux de la commission et 

des initiatives pour améliorer la transparence et l’accès du public aux documents. Sur 

cette base, on a accordé une série de mesures destinées à améliorer l’efficacité des 

travaux de la commission et à rendre plus facile l’accès du public aux documents et 

informations détenus par les institutions de l’UE  

 

Suite à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le droit 

d’accès du public sera étendu aux documents de toutes les institutions et agences de 

l’Union européenne, bien qu’avec certaines restrictions au regard des documents 

détenus par la Cour de Justice, la Banque centrale européenne et la Banque 

européenne d’investissements. Dans ce contexte, il se pourrait que la composition et 

les futurs travaux de la commission doivent être réévalués. 

 

La commission a demandé aux membres des équipes informatiques des trois 

institutions et de l’Office des publications d’examiner la possibilité d’exploiter les 

développements dans le domaine IT dans le but d’améliorer l’accessibilité des 

documents pour les citoyens.  

 

La commission a considéré que les améliorations suivantes pourraient être examinées, 

entre autres la possibilité de : 

- réunir sur une seule page web tous les liens vers les sites web qui contribuent à 

l’accès des citoyens aux documents ; 

- assurer la complémentarité des registres publics des institutions, augmentant de 

cette façon leur facilité d’utilisation et la facilité d’accès aux documents ;   

- rapprocher graduellement les outils de recherche existant dans les institutions; 

dans ce contexte, il conviendrait d’examiner la convenance et la faisabilité 

d’une méthode d’indexation commune avec l’ambition finale de créer une 

fonction de recherche commune : 

- étendre les bases de données existantes, PreLex et ŒIL, afin de couvrir tous les 

documents générés par les institutions dans le contexte du processus législatif ; 

- améliorer l’accessibilité aux documents liés aux procédures législatives en 

regroupant les documents qui appartiennent à un même dossier ." 

 

VII. CONCLUSIONS  

 

Actuellement le Registre électronique contient 310.760 références (1.998.330 fichiers 

si on tient compte des 23 langues dans lesquelles les documents sont disponibles), ce 

qui représente une augmentation de 18%. 90% des documents sont directement 

accessibles par téléchargement d'Internet.  

 

Le nombre de visites au site Registre, 225.698, démontre que celui-ci est devenu un 

instrument indispensable de la politique de transparence et d'information aux citoyens 

menée par le Parlement.  

. 

Ces visites ont donné lieu à 1.260 demandes d'accès via le site du Registre. 
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Vraisemblablement, la mise à disposition sur Internet d'un nombre croissant de 

documents, via la constante alimentation du Registre électronique lui-même et 

l’augmentation de ses références susvisée, ainsi que via d'autres pages spécialisés du 

serveur  Europarl, a contribué à une stabilisation du nombre des demandes directes les 

deux derniers exercices. 

 

En ce qui concerne la répartition de ces demandes par catégorie socioprofessionnelle 

des citoyens qui sollicitent des documents au Parlement, il résulte que les demandes 

émanant des milieux académiques (notamment recherche universitaire) se sont 

avérées les plus nombreuses (41 % du total) dépassant cette année les demandes des 

milieux professionnels (groupes d'intérêts, industries, avocats, consultants) qui 

représentent autour du 22%. La langue la plus utilisée pour formuler les demandes est 

l'anglais, suivi de l'allemand et du français, un schéma récurrent depuis la confection 

des rapports annuels en la matière. 

 

273 (21% du total, pourcentage supérieur à celui de 2008) de ces demandes ont 

concerné des documents non publics au moment de la demande. Le taux de réponses 

positives concernant cette catégorie est de 88%, également supérieur à celui de 

l’année précédente. Effectivement l'accès a été accordé totalement dans 234 cas et 

partiellement dans 6 (voir tableau 8 en annexe du rapport). 
 

Comme dans l'exercice précédent, les documents dits de comitologie ainsi que la 

correspondance (courrier) non directement accessible constituent les principales 

catégories des demandes d'accès à des documents non publics. 
 

33 demandes ont fait l'objet d'un refus d'accès total ou partiel. Ce chiffre est 

inférieur aux 47 refus de 2008 et, en termes de pourcentage sur le total des demandes, 

encore plus réduit. Le motif de refus le plus invoqué (39 %) est l'exception relative à la 

protection du processus décisionnel (article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 

1049/2001). Ceci s'explique en raison des demandes de documents de comitologie, 

dans la mesure où les textes des mesures d'exécution sont rendus publics seulement 

après la décision du comité responsable: En conséquence, le demandeur de tels 

documents reçoit un refus dans une première instance mais obtient l'accès après une 

certaine période. Ensuite, la protection de la vie privée – données personnelles (article 

4, paragraphe 1 b) représente 26% des cas de refus. Ces pourcentages sont très 

similaires à ceux de l’année précédente. (voir Annexe 8) 

 

 Le nombre de demandes confirmatives après un refus initial (article 8 du règlement 

1049/2001) a diminué de façon radicale par rapport à 2008: 3 demandes cette année 

contre 11 en 2008. 
 

Aucune plainte concernant des questions relatives à l’accès du public aux documents 

n’a été déposée auprès du Médiateur européen dans le courant de l'année 2009. En ce 

qui concerne la plainte 793/2007/(WP)BEH, qui a été introduite en 2007, le Parlement 

a accepté le projet de recommandation fait par le Médiateur et a rendu publics les 

documents déjà demandés par le plaignant en 2007. Le Médiateur n'a pas encore rendu 

sa décision finale.  

 

Un recours devant la Cour de justice a été formé en  2009 contre une décision du 

Parlement en application du règlement 1049/2001, concernant l'exception au droit 

d'accès en matière de protection des données. 
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Enfin, la commission interinstitutionnelle prévue à l'article 15 du même règlement 

s'est réunie le 15 décembre 2009. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 

AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
2006

4 
2007

5
 20086

6
 2009

7
 

ARTICLE 4.1a) 
PROTECTION PUBLIC 
INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) 
PROTECTION PRIVACY 
AND INTEGRITY OF THE 
INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO 
MEMBER STATES 

2,22 %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
2006

8
 2007

9
 2008

10
 2009

11
 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 
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10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 

 

 

A  Documents listed in the Registre 
 

 

 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 

 

 

 

B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 
 

 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 

 

 

 

 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 

 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 

 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 
 

 

 


