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I. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport, couvrant l'année 2010, 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 Commission1. 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.  

 
Le rapport fournit des informations sur la pratique de l'accès du public aux documents dans 
l'institution au cours de l'année considérée et, plus particulièrement, sur son registre public 
des documents ainsi que sur les différentes adaptations administratives et techniques 
intervenues au sein du Parlement européen dans le cadre des dispositions du règlement. Il 
fournit aussi une information sur les plaintes introduites auprès du Médiateur européen, les 
recours en justice et la jurisprudence afférente, l'attention étant attirée en particulier sur 
l'arrêt de la Cour du 29 juin 2010 dans l'affaire Bavarian Lager. 

 
Les tableaux statistiques repris à la fin du document contiennent des données relatives au 
traitement des demandes d'accès et à la consultation du site internet de l'institution.  

 

II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET SITE DU REGISTRE ÉLECTRONIQUE 
DES RÉFÉRENCES 

1.  Nouvelle liste de catégories de documents directement accessibles 

Tel que spécifié dans le rapport annuel 2009, suite à l'entrée en vigueur du nouveau 
règlement du Parlement européen en juillet 20092, une liste révisée de catégories de 
documents du PE directement accessibles au public a été adoptée par le Bureau le 
8 mars 2010 (ancienne Annexe XV du règlement, adoptée à l'époque par la plénière). 

 
Cette liste, en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article 104, paragraphe 3 dudit 
règlement, figure sur le site internet du Parlement sous la rubrique "Informations sur l'accès 
aux documents".  

 
Le choix d'une adoption par le Bureau plutôt que par la plénière répond à une recherche d'un 
maximum de flexibilité lors des modifications éventuelles du contenu de la liste. 

2. Registre électronique: le contenu amélioré, une recherche plus aisée 

2.1. Nouvelle page internet  

Au cours de l'année 2010, l'accent a été mis sur l'amélioration de la page internet du 
Registre, du point de vue de la qualité des documents fournis, de la vitesse de recherche et 
aussi de l'ergonomie.  

                                                 
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43     
2 Décision du 5 mai 2009 (P6_TA(2009)0359) 



PE461.449/BUR/ANN. 2/20 NT\862177FR.doc 

FR 

 
Cette nouvelle interface est plus conviviale tout en respectant les types de recherche (simple, 
avancée, par type de document) auxquels les utilisateurs sont déjà habitués. La grande 
innovation réside dans la possibilité de trier et affiner les résultats en utilisant des "facettes" 
(critères de sélection, comme p. ex. auteur, législature, année, type de document, autorité). 

 
Ainsi et grâce aux facettes, dans la présentation des résultats, la nouvelle interface affiche le 
nombre total de résultats obtenus dans la langue de recherche de l'utilisateur mais aussi le 
nombre de documents correspondants dans les autres versions linguistiques disponibles. 

  
Par ailleurs, la recherche de départ reste affichée en haut de la page de résultats, permettant 
ainsi de connaître à tout moment le point de départ et le cheminement qui a abouti à la liste 
de documents affichée. On peut, dans cette liste, effectuer un classement ascendant ou 
descendent par date ou par référence des documents.  

 
Parmi les autres améliorations figurent une rapidité d’exécution bien supérieure, la recherche 
par mots-clés dans le titre et dans le texte et la possibilité (fort utile afin d'avoir une vision 
d'ensemble du sujet) de reconstituer un dossier en utilisant les relations entre les documents 
qui relèvent d’une même procédure. Une aide supplémentaire est fournie par la frappe 
assistée (auto-complétion). 

 
Pour les abonnés à la liste de diffusion, il est désormais possible de souscrire à plusieurs 
types de documents en créant un profil d’utilisateur unique. 

 
Enfin, la nouvelle interface est adaptée à une utilisation par des personnes souffrant de 
différents handicaps qui ne peuvent pas naviguer avec un clavier, une souris ou un écran, 
notamment les malvoyants. 

 
Tous ces changements reflètent à la fois les souhaits exprimés par les utilisateurs qui ont 
participé à une enquête de satisfaction en 2009 (voir le rapport annuel relatif à l'année 2009, 
page 4, sur le site du registre) et la volonté du Parlement de mener un politique de 
transparence toujours plus active. 

 
2.2. Contenu amélioré et remanié  

Pour ce qui est de la couverture documentaire, l'évolution du contexte interinstitutionnel et 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ont donné lieu à: 

−  la création de nouvelles rubriques (p. ex. actes délégués et actes d'exécution, avis 
motivés des parlements nationaux, documents relatifs à la procédure budgétaire) et 

−  l'adaptation ou amélioration de celles déjà existantes, notamment en ce qui concerne les 
documents de séance (amendements aux rapports, aux documents B et C ainsi qu'aux 
résolutions communes), les actes adoptés en plénière (textes provisoires disponibles 
individuellement tout en conservant le "booklet" journalier), les questions parlementaires 
aux organes du Parlement (article 29, paragraphe 2 du règlement du Parlement), publiées 
avec les réponses, ou les documents des délégations parlementaires dont la publication 
n'est pas encore automatisée. 
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L'augmentation du nombre de questions parlementaires (questions écrites, article 117 du 
règlement du Parlement), qui a pratiquement doublé par rapport à 2009, a conduit à une 
révision de l'alimentation afin de supporter une numérotation à six chiffres.  

 
D'autres travaux préparatoires ont été entamés afin d'améliorer la couverture documentaire, 
citons la publication automatique des textes adoptés (version finale), la publication du 
compte rendu définitif de la plénière (toutes versions linguistiques), l'amélioration de la 
couverture linguistique (21 langues au lieu de 2) pour les questions de l'heure des questions 
(article 116 du règlement du Parlement); chaque question sera dorénavant publiée avec sa 
réponse. 

 
Au 31 décembre 2010, la base de données "Registre" contenait 362 217 références 
(correspondant à 2 386 485 documents, toutes versions linguistiques confondues; en effet, 
chaque référence inscrite au Registre englobe ses différentes versions linguistiques), ce qui 
représente une augmentation de presque 20 % par rapport à l'année dernière; 90 % des 
documents sont directement accessibles par téléchargement d'internet conformément aux 
prévisions de l'article 12 du règlement (CE) n° 1049/2001.  

 
Les données relatives à la consultation du site internet "Registre public - Accès aux 
documents", accessible sur le serveur EUROPARL sont les suivantes (moyennes 
mensuelles): nombre de visites 10 629, nombre de pages visitées 19 573, nombre de 
recherches avec critères spécifiques 5 617.  

3.  Documents sensibles 

Le règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit, à l'article 9, un traitement spécifique pour les 
documents dits "sensibles"3. 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 2010 aucun document sensible 
au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 a été inscrit au Registre. 

 

III.  ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS 

1. Volume global 

Le nombre total de documents demandés traité para l'Unité compétente pendant l'année 
écoulée a été de 1 139.   

  

                                                 
3 "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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Le nombre de demandes portant sur des documents non publics (demandes initiales au sens 
strict en conformité avec l'article 7 du règlement (CE) n° 1049/2001) s'élève à 268 (273 
en 2009), ce qui représente 23,5 % du total des demandes traitées.  

 
Le nombre de demandes confirmatives (article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001) suite à 
un refus initial est de 5 pour l'année 2010.  

2. Profil des demandeurs et répartition géographique 

Pour ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles des demandeurs, les demandes 
émanant des milieux académiques restent les plus nombreuses: autour de 40 %, chiffre très 
similaire à celui de l'année précédente.  

 
En ce qui concerne la répartition selon l'origine géographique (pays de l'Union) des 
demandes, le patron est aussi très similaire aux années précédentes. En effet, environ 20 % 
des demandes émanent de personnes/organismes établis en Belgique tandis que les autres 
pays, par ordre d'importance, sont la France (14 %) et l'Allemagne (12 %). Les demandes en 
provenance des pays tiers représentent environ 10 % du total. 

 
La langue la plus utilisée pour formuler les demandes reste l'anglais (45 %), suivi du 
français (24 %), de l'allemand (11 %) et de l'espagnol (presque 7 %), ce qui accentue la 
tendance déjà observée pendant les dernières années vers une importante relative accrue de 
l'anglais.  

 
Pour ce qui est des domaines d'intérêt, les statistiques relatives à la consultation de la page 
internet du Registre et les demandes de documents (non publics) reçues, démontrent que les 
catégories des documents plus recherchées correspondent au courrier, aux questions 
parlementaires et aux documents dits de "comitologie". 

 

IV.  APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

1. Taux de réponses positives 

Le pourcentage de réponses positives concernant les demandes (268) d'accès à des 
documents n'ayant pas fait l'objet de divulgation auparavant est de 91 % (244 en termes 
absolus), dont 8 (3 %) ayant fait l'objet d'un accès partiel. Ce pourcentage ne fait que 
confirmer la tendance à la hausse (plus de transparence) des années précédentes. 

 
Suite à des demandes confirmatives, le pourcentage des décisions validant la position initiale 
est de 100 %, étant donné que dans les cinq cas le refus a été confirmé. Trois des demandes 
confirmatives avaient fait l'objet d'un accès partiel lors de la demande initiale. Les 
documents concernés étaient des avis juridiques dans trois cas, et des documents 
administratifs internes dans deux cas. Il est significatif que trois des cinq demandes 
confirmatives aient été présentées par des fonctionnaires de l'institution, situation qui fait 
l'objet d'examen dans la nouvelle réglementation concernant l'accès du public aux 
documents du Parlement, telle que soumise au Bureau (voir ci-dessous).   
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2. Nombre et motifs de refus. Problème des demandes internes à l'institution 

Pour ce qui est des réponses négatives fondées sur les exceptions de l'article 4 du règlement 
(CE) n° 1049/2001, leur nombre est de 24 (contre 33 en 2009). La ventilation par motif de 
refus suit le schéma des exercices précédents.   

 
Ainsi, le principal motif de refus est l'exception relative à la protection du processus 
décisionnel, article 4, par. 3 (37 %), suivi de l'exception relative à la protection de la vie 
privée, article 4, par. 1b) (25 %) et l'exception relative à la protection des procédures 
juridictionnelles et des avis juridiques, article 4, par. 2, deuxième tiret (12 %).  

 
Dans la pratique du Parlement européen, le traitement des demandes d'accès aux documents 
introduites en particulier par les députés ou leurs assistants et les fonctionnaires (ou autres 
catégories du personnel interne) représente une source de conflits qui repose sur un 
malentendu en ce qui concerne la philosophie du règlement en question, ses bénéficiaires et 
champ d'application et les procédures y prévues.  

 
En effet, le règlement (CE) n° 1049/2001 ne couvre pas les demandes se basant sur des 
droits d'accès spéciaux octroyés par d'autres textes communautaires tels que le statut des 
fonctionnaires, le règlement du Parlement, le règlement financier, le règlement sur la 
protection des données, etc. Concrètement, les députés peuvent recourir à l'article 5, 
paragraphe 3 du règlement du Parlement, tandis que les fonctionnaires disposent, outre les 
moyens internes de recherche et l'accès aux archives, des articles 25 et 90, paragraphe 1, de 
leur statut.  

 
Les décisions de l'institution sur les demandes introduites sur la base du règlement (CE) 
n° 1049/2001 produisent des effets erga omnes, c'est à dire que chaque document divulgué à 
un député ou à un fonctionnaire équivaut également à une publication du document sur 
internet. Or, ceci est une conséquence que, très souvent, ni le député ni le fonctionnaire ne 
souhaitent et ils ne comprennent pas pourquoi on leur applique les mêmes règles que celles 
appliquées au public. 

 
La conséquence est que, lors de l'examen de la demande par l'administration du PE, lorsqu'il 
s'agit de fonctionnaires, ceux-ci reçoivent souvent, en application du règlement (CE) 
n° 1049/2001, moins d'informations que s'ils avaient eu recours à l'application du Statut et 
aux moyens internes de recherche susvisés.  

 
Cette situation découle, outre du malentendu sur la vraie portée de l'accès du public aux 
documents, des différents délais imposés, d'un coté, par les dispositions des articles 7 et 8 du 
règlement (CE) n° 1049/2001 et, de l'autre, par les dispositions du Statut des fonctionnaires, 
notamment les articles 25 et 90, paragraphe 1.  
 
Le règlement (CE) n° 1049/2001 accorde au Parlement un délai de réponse de 15 jours 
ouvrables, qui peut être prolonge de 15 jours ouvrables supplémentaires sous certaines 
conditions. En revanche, l'article 25 du statut des fonctionnaires ne fixe aucun délai de 
réponse et l'article 90 accorde un délai de quatre mois à l'administration. L'écart entre ces 
deux types de délai - d'un coté le règlement (CE) n° 1049/2001 et, de l'autre, le statut des 
fonctionnaires - incite les fonctionnaires à recourir à la procédure du règlement (CE) 
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n° 1049/2001, avec ses délais extrêmement courts, plutôt qu'à celle prévue dans le statut 
même si c'est cette dernière qui leur est applicable en premier lieu. 

 
En ce qui concerne les députés et sous ce règlement, la suite à réserver à leurs demandes ne 
correspond pas non plus à leurs droits institutionnels. Par contre, s'ils utilisent les procédures 
spécifiquement prévues pour leurs besoins, en leur qualité de membres du PE, ils 
obtiendront un meilleur résultat. L'article 5 du règlement du Parlement leur accorde le droit 
de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d'une commission (à l'exception des 
dossiers personnels et des cas prévus par le règlement). 

 

V. PLAINTES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN, RECOURS JURISDICTIONELS ET 
JURISPRUDENCE 

1. Plaintes présentées au Médiateur européen4 

Au cours de l'année 2010 le Médiateur a clôturé les plaintes 2682/2008/MAD (accès à des 
données statistiques concernant les absences médicales des députés) et 793/2007/(WP)BEH 
(dossier immobilier) sans constat de mauvaise administration.  

 
Une nouvelle plainte (900/2010/MF) concernant le refus de communiquer des documents du 
Parlement européen a été ouverte en 2010. La plainte a été présentée par un fonctionnaire de 
l'institution et concerne l'accès à des documents internes (un avis juridique et un rapport 
d'audit). 

2. Recours juridictionnels 

Un recours a été formé en 2010 contre une décision du Parlement en application du 
règlement (CE) n° 1049/2001: affaire T-190/10, Egan and Hackett/Parlement5.  

3. Arrêts rendus 

Pendant la période de référence, neuf arrêts (les ordonnances et les conclusions de l'Avocat 
général ne sont pas citées) ont été rendus en matière d'accès aux documents: 

− dans les affaires jointes T-355/04 et T-446/04, Co-Frutta Soc. coop. / Commission, arrêt 
du 19 janvier 2010, portant sur l'exception relative à la protection des intérêts 
commerciaux d'un tiers, et l'accord préalable d'un État membre, 

− dans l'affaire C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds e V / Commission, arrêt du 
26 janvier 2010, portant sur la notion d'acte attaquable au sens de l'article 230 CE, 

− dans l'affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS / Commission, arrêt du 9 juin 2010, 
portant sur l'exception relative à la protection des activités d'enquête et audit, l'exception 
relative à la protection des intérêts commerciaux, l'exception relative à la protection du 
processus décisionnel et l'exception relative à la protection des avis juridiques, 

                                                 
4 Pour des informations détaillées concernant les plaintes, consulter  
   http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
5 Voir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:EN:PDF  
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− dans l'affaire C-139/07 P, Commission européenne / Techische Glaswerke Ilmenau 
GmbH, arrêt du 29 juin 2010, portant sur la protection des activités d'enquête et 
l'obligation de l'institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du 
contenu des documents visés dans la demande d'accès, 

− dans l'affaire C-28/08 P, Commission européenne / The Bavarian Lager, arrêt du 
29 juin 2010, portant sur la protection des données personnelles, 

− dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Royaume de Suède / 
Commission, arrêt du 21 septembre 2010, portant sur l'accès à des mémoires déposés par 
la Commission dans le cadre de procédures juridictionnelles devant la Cour et le 
Tribunal, 

− dans l'affaire T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès / Commission et Agence exécutive 
"Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA), arrêt du 21 octobre 2010 portant sur la 
notion de documents émanant d'un tiers, l'exception relative à la protection de la vie 
privée et de l'intégrité de l'individu, et l'exception relative à la protection des intérêts 
commerciaux, 

− dans l'affaire T-474/08, Dieter C. Umbach / Commission, arrêt du 21 octobre 2010 
portant sur l'accès à des documents concernant un contrat conclu dans le cadre du 
programme TACIS et en rapport avec le différend opposant le requérant à la Commission 
devant une juridiction civile belge, 

− dans les affaires jointes C-92/09 et C-93/09 (demandes de décision préjudicielle 
introduites par le Verwaltungsgericht Wiesbaden, Allemagne), arrêt du 9 novembre 2010, 
portant sur le traitement des données à caractère personnel et la publication des 
informations relatives aux bénéficiaires d'aides agricoles, 

− dans les affaires T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, Ryanair Ltd. / Commission, arrêt du 
10 décembre 2010, portant sur l'accès à des documents relatifs à des procédures de 
contrôle des aides d'État et l'exception relative à la protection des objectifs des activités 
d'inspection, d'enquête et d'audit. 
 

En ce qui concerne des évolutions marquantes de la jurisprudence, il faut noter que la Cour 
(dans l'affaire C-28/08P susvisée, du 29 juin 2010, concernant Bavarian Lager) a annulé 
l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007 (affaire T-194/04) concernant le sujet-clé de la 
relation entre les règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 45/2001, c'est-à-dire, la relation 
entre deux principes fondamentaux du droit européen: la transparence (article 15 TFUE) 
d'un côté et la protection des données à caractère personnel (article 16 TFUE) d'un autre 
côté. L'arrêt de la Cour a établi que les deux règlements poursuivent des objectifs différents 
et, en conséquence, lors de la divulgation des documents sur la base du règlement (CE) 
n° 1049/2001, les institutions doivent respecter les dispositions du règlement (CE) 
n° 45/2001. En effet, la divulgation de données à travers la publication des documents 
constitue un traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (CE) 
n° 45/2001. Le Contrôleur européen pour la protection des données et toutes les institutions 
de l'Union soumises à l'obligation de transparence depuis l'adoption du traité de Lisbonne 
doivent à présent tirer toutes les conséquences de la nouvelle jurisprudence en la matière. 
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Pour une information détaillée sur les différents recours et arrêts, nous renvoyons également 
aux rapports annuels de la Commission6 (partie directement concernée dans les affaires) et 
du Conseil7, ainsi qu'au site internet de la Cour de justice de l'Union européenne.8 

 

VI.  QUESTIONS INTERINSTITUTIONELLES 

1. Nouveau "registre de transparence" 

Dans le cadre de son "Initiative européenne en matière de transparence", la Commission 
avait ouvert des discussions sur le lobbying avec l'idée d'une désignation plus claire des 
acteurs et des canaux d'influence qui entrent en jeu lors de la préparation et de l'adoption 
d'actes législatifs par les instituions de l'Union européenne. La Commission et le Parlement9 
étant favorables à la mise en place d'un registre commun, un groupe de travail avait été créé 
afin d'examiner les implications d'un tel registre pour tous les lobbyistes qui ont accès au 
Conseil, à la Commission ou au Parlement et de considérer l'élaboration d'un code de 
conduite commun.   

En 2010, un accord politique global a été conclu entre la Commission et le Parlement au sein 
du groupe de travail qui a élaboré un projet d'accord sur l'établissement d'un "registre de 
transparence". Ce registre est appelé à remplacer les registres actuels des lobbyistes existant 
dans les deux institutions.  

 La commission des affaires constitutionnelles du PE est en train d'examiner ce dossier 
conformément à l'article 127, sur la base d'un projet de rapport (rapporteur: Carlo Casini). 
Après l'adoption du projet d'accord par la plénière (prévue pour mars 2011), le registre 
commun devrait entrer en vigueur au mois de juin 2011. 

L'objectif du nouveau registre commun de transparence est d'offrir un système de "guichet 
unique" pour l'inscription des organisations et pour tous les citoyens qui souhaitent s'informer 
sur les personnes physiques ou morales engagées dans la représentation d'intérêts. Ceux qui 
le souhaitent peuvent ainsi consulter la liste complète des représentants d'intérêts qui 
participent aux débats décisionnels et à la mise en œuvre des politiques de l'Union. 

Le registre couvre toutes les activités menées en vue d'influencer le processus décisionnel des 
institutions de l'UE. Toute personne issue des médias, d'un groupe de réflexion, d'une 
entreprise, d'un contractant ou d'une initiative indépendante, qui prend part aux débats dans 
les institutions, sera invitée à s'enregistrer. Les cartes d'accès aux bâtiments du Parlement ne 
seront délivrées qu'aux organisations ou personnes physiques qui auront été enregistrées. 

                                                 
6   http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
7   http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
8   http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
9  Résolution du Parlement européen, du 8 mai 2008, sur le développement du cadre régissant les 

 activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne 
 (P6_TA(2008)0197). 
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2. Coopération interinstitutionnelle  

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. 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." 

La commission interinstitutionnelle prévue au 2e paragraphe du même article ne s'est pas 
réunie au niveau politique en 2010.   

   

VII.  CONCLUSIONS  

Actuellement, le Registre électronique contient 362 217 références (2 386 485 documents, 
toutes versions linguistiques confondues); 90 % des documents sont directement accessibles 
par téléchargement sur l'internet.  

 
1 139 documents ont été demandés via le site du Registre pendant l'année considérée. La 
légère chute constatée depuis quelques années est probablement à mettre en relation directe 
avec 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 
disponibles, ainsi que via d'autres pages spécialisés du serveur Europarl. 

 
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) restent les plus nombreuses 
(40 % du total). La langue la plus utilisée pour formuler les demandes est l'anglais, suivi du 
français et de l'allemand, un schéma récurrent.  

 
263 (23,5 % du total) de ces demandes ont concerné des documents jamais publiés 
précédemment. Le taux de réponses positives concernant cette catégorie est de 91 %. En 
effet, l'accès a été accordé totalement dans 236 cas et partiellement dans 8 (voir tableau 8 en 
annexe du rapport). 

 

Comme en 2008, 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. 

 
24 demandes ont fait l'objet d'un refus d'accès total ou partiel. Le motif de refus le plus 
invoqué (37 %) 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 un premier temps mais obtient l'accès après une 
certaine période. Ensuite, la protection de la vie privée – données personnelles (article 4, 
paragraphe 1, b) représente 25 % des cas de refus. Ces pourcentages sont très similaires à 
ceux de l’année précédente (voir tableau 8 en annexe du rapport). 
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Le nombre de demandes confirmatives après un refus initial (article 8 du 
règlement 1049/2001) est de 5.  

 
Au cours de l'année 2010 le Médiateur a clôturé les plaintes 2682/2008/MAD et 
793/2007/(WP)BEH sans constat de mauvaise administration. Une nouvelle plainte 
(900/2010/MF) concernant le refus de communiquer des documents du Parlement européen 
à été ouverte en 2010. 

 
 

Un recours devant la Cour de justice a été formé en 2010 contre une décision du Parlement 
en application du règlement (CE) n° 1049/2001, concernant l'exception au droit d'accès en 
matière de protection des données.  

 
Enfin, en ce qui concerne des évolutions marquantes de la jurisprudence, il faut noter que la 
Cour (dans l'affaire C-28/08P susvisée, du 29 juin 2010 concernant Bavarian Lager) a 
annulé l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007 (affaire T-194/04) concernant le sujet-clé de 
la relation entre les règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 45/2001, c'est à dire, la 
relation entre deux principes fondamentaux du droit européen: la transparence (Article 15 
TFUE) d'un côté et la protection des données à caractère personnel (Article 16 TFUE) d'un 
autre côté. Le Contrôleur européen pour la protection des données et toutes les institutions 
de l'Union soumises à l'obligation de transparence depuis l'adoption du traité de Lisbonne 
doivent à présent tirer toutes les conséquences de la nouvelle jurisprudence en la matière. 
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Annexes 
 

Statistiques relatives aux DEMANDES D'ACCÈS AUX DOCUMENTS 
et à la consultation du registre électronique 

(situation au 31/12/2010) 

 
 
1. NOMBRE TOTAL DE DEMANDES DE DOCUMENTS INTRODUITES VIA LE SITE 

INTERNET DU REGISTRE ELECTRONIQUE 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 

2. NOMBRE DE DEMANDES INITIALES PORTANT SUR DES DOCUMENTS NON 

PUBLIES 
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. NOMBRE DE DEMANDES CONFIRMATIVES 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 

4. PLAINTES AU MEDIATEUR EUROPEEN 
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 
                                                 
1
 Accès partiel accordé dans 4 cas et accès total accordé dans 1 cas. 
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5. LANGUE UTILISEE PAR LE DEMANDEUR 
 
 

LANGUE 2008 2009 2010 

BG 0,77 % 0,48 % 1,93 % 

ES 5,62 % 7,38 % 6,59 % 

CS 0,23 % 0,40 % 0,81 % 

DA 1 % 0,48 % 0,61 % 

DE 12,77 % 20,95 % 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69 % 0,56 % 0,20 % 

EN 50,54 % 37,06 % 45,69 % 

FR 14,31 % 18,89 % 23,81 % 

IT 5,31 % 4,60 % 3,44 % 

LV 0,08 %  0,10 % 

LT 0,08 % 0,08 % 0,10 % 

HU 0,54 % 0,40 % 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31 % 3,25 % 2,63 % 

PL 2,38 % 1,35 % 0,71 % 

PT 0,85 % 1,11 % 0,71 % 

RO 0,38 % 0,95 % 0,41 % 

SK 0,46 % 0,56 % 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38 % 0,24 % 0,10 % 

SV 1,31 % 1,27 % 0,51 % 

AUTRES -  
- 
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6. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES DEMANDEURS 
 

 Pays 2008 2009 2010 

BELGIQUE 21,08 % 15,16 % 20,57 % 

BULGARIE 1 % 0,56 % 2,03 % 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0,46 % 0,63 % 1,42 % 

DANEMARK 1,15 % 0,95 % 1,62 % 

ALLEMAGNE 11,77 % 20,40 % 12,46 % 

ESTONIE - 0,16 % 0,10  % 

GRÈCE 1,31 % 0,48 % 1,01 % 

ESPAGNE 4,77 % 7,14 % 4,46 % 

FRANCE 9,85 % 11,51 % 14,08 % 

IRLANDE 2,38 % 1,27 % 1,32 % 

ITALIE 6 % 5,32 % 4,86 % 

CHYPRE 0,46 % 0,16 % 0,10 % 

LETTONIE 0,23 % 0,16 % - 

LITUANIE 0,23 % 0,16 % 0,20 % 

LUXEMBOURG 2,46 % 4,44 % 5,67 % 

HONGRIE 0,46 % 0,56 % 0,91 % 

MALTE 0,15 % 0,32 % 0,30 % 

PAYS-BAS 3,38 % 3,41 % 4,96 % 

AUTRICHE 1,08 % 1,59 % 1,62 % 

POLOGNE 2,92 % 1,83 % 1,01 % 

PORTUGAL 1 % 0,87 % 0,51 % 

ROUMANIE 0,92 % 1,27 % 0,71 % 

SLOVÉNIE 0,46 % 0,08 % - 

SLOVAQUIE 0,54 % 0,56 % 0,10 % 

FINLANDE 0,77 % 0,24 % 0,20 % 

SUÈDE 1,77 % 1,75 % 1,93 % 

ROYAUME-UNI 12,92 % 8,73 % 6,48 % 

PAYS CANDIDATS 0,46 % 0,32 % 0,30 % 

PAYS TIERS 10 % 9,92 % 10,94 % 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil professionnel 2008 2009 2010 

 SOCIÉTÉ CIVILE 
 (voir tableau détaillé ci-dessous) 54,06 % 21,75 % 20,47 % 

 JOURNALISTES 0,11 % 3,35 % 7,12 % 

 JURISTES 0,43 % 13,11 % 15,93 % 

 MONDE UNIVERSITAIRE 
 Recherches universitaires 27,41 % 41,36 % 38,47 % 
 
 MONDE UNIVERSITAIRE 
 Bibliothèques 

2,28 % 1,42 % 2,33 % 

 POUVOIRS PUBLICS 
 (autres que les institutions de l'UE) 8,88 % 13,62 % 8,81 % 

 DÉPUTÉS AU PE, ASSISTANTS DE DÉPUTÉS 
 AU PE 1,41 % 1,52 % 1,55 % 

 AUTRES 
 (Retraités, personnes sans emploi, etc.) 5,42 % 3,86 % 5,31 % 

SOCIÉTÉ CIVILE 2009 2010 

 ENVIRONNEMENT 2,80 % 5,70 % 

 AUTRES GROUPES D'INTÉRÊTS 12,15 % 9,49 % 

 SECTEUR INDUSTRIEL/COMMERCIAL 79,44 81,01 % 

 ONG 5,61 % 3,80 % 
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8. REFUS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT N° 1049/2001  
 
 
 
 

Refus 20082 20093 20104 

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT a), 
PROTECTION DE L'INTÉRÊT PUBLIC 

2,08 % 5,26 % 12,5 % 

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

21,88 % 26,31 % 25 % 

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, TIRET 1, 
PROTECTION DES INTÉRÊTS 
COMMERCIAUX 

1,04 % 2,63 % 8,3 % 

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, TIRET 2, 
PROTECTION DES PROCÉDURES 
JURIDICTIONNELLES ET DES AVIS 
JURIDIQUES 

2,08 % 10,52 % 
12,5 % 

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, TIRET 3, 
PROTECTION DES ACTIVITÉS 
D'INSPECTION, D'ENQUÊTE ET D'AUDIT 

15,63 % 15,78 % 4,0 % 

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

57,29 % 39,47 % 37,5 % 

 

                                                 
2 Nombre total de refus: 47 -    Accès partiel: 5 cas au stade initial et 4 cas au stade conformatif 
3 Nombre total de refus: 39 -    Accès partiel: : 6 cas au stade initial 
4 Nombre total de refus: 24 -    Accès partiel: : 8 cas au stade initial 
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9.  CONSULTATION DU REGISTRE ELECTRONIQUE 
 

A.  Documents inscrits au registre 
 

Total Documents Références Dossier 

Décembre 2008 262 000 1 682 774 

Décembre 2009 310 760 1 998 330 

Décembre 2010 362 217 2 386 485 
 

 
B. Statistiques relatives à la consultation du site "Accès aux 

documents" sur Europarl  
 

2010 Total Mensuel 

Accès 234 873 19 573 

Interrogations 67 403 5 617 

Visites 123 228 10 269 

 
 

C.  Critères de recherche les plus fréquemment utilisés 
 

 
 

Recherche par critère 

59%
17%

10%

11% 3%

Type de document Mots du titre Référence Date Auteur
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D. Recherche par "type de document" - détails 
 
 

 
 
 
 
 

Activités parlementaires 

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Questions écrites

Textes adoptés (définitifs) 
Rapports  
Questions écrites prioritaires 
Amendements à des projets de 
rapport 
Projets de rapports
Heure des questions

Propositions de résolutions 
Réponses aux questions écrites

Amendements à des docs A

Textes consolidés (1
e
 lecture)

Questions orales

Autres

Activités non parlementaires 

15%

16%

17%
18%

16%

18%
Communiqués de 
presse 
Documents COM /SEC 
Comitologie 
Courrier (officiel)  
Courrier (Parlement) 

Autres 


