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AVANT-PROPOS

Depuis le 3 décembre 2001, le Parlement européen, le Conseil et la Commission appliquent
le règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents qu’ils détiennent.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, «[c]haque 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.»

Conformément à l’article 116, paragraphe 6, du règlement intérieur du Parlement, le Bureau
du Parlement adopte le rapport annuel visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE)
nº 1049/2001.

MÉTHODE

Le rapport annuel du Parlement européen pour l’année 2018 est préparé selon la méthode
suivante:

 les chiffres sur les documents consultés et demandés font référence uniquement à
des documents expressément désignés;

 les demandes portant sur un nombre très élevé ou indéterminé de documents, que
l’institution n’a pu identifier, ne sont pas prises en compte dans les chiffres sur les
documents demandés;

 les chiffres sur les demandes d’accès à des documents tiennent compte des deux
types de demandes, celles de documents expressément désignés et celles portant
sur un nombre indéterminé de documents;

 les décisions d’accès partiel sont comptées comme des réponses positives;
 les demandes confirmatives peuvent se rapporter à des décisions initiales soit de

refus soit d’accès partiel;
 l’année de la demande confirmative est déterminée par la date d’enregistrement de

la demande initiale correspondante.
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Rapport annuel du Parlement européen
sur l’accès du public aux documents en 2018
(article 17 du règlement (CE) nº 1049/2001)

Résumé

Données chiffrées

 Au 31 décembre 2018, la base de données du registre contenait 748 100 références,
contre 683 846 à la fin de l’année précédente.

 En 2018, 76 270 documents ont été consultés directement sur le site web du registre
public du Parlement. Au cours de la même période, le Parlement a reçu, par le formulaire
de demande en ligne ou par courriel, 498 demandes concernant 591 documents
expressément désignés, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2017.

 Sur ces 498 demandes, 113 portaient sur des documents non encore divulgués au
public.

 Le taux de réponses positives a dépassé 96 % en 2018.
 Le Parlement a refusé de donner suite à 17 demandes, qui portaient pour la plupart sur

des documents du Bureau du Parlement européen.

Tendances

 Les candidats ont manifesté un vif intérêt pour les documents relatifs aux négociations
en trilogue dans le cadre des procédures législatives, aux travaux des organes
directeurs du Parlement et, en particulier, au financement des partis politiques et des
fondations politiques et aux frais des députés.

 Avec neuf demandes confirmatives durant l’année, le taux de demande de confirmation
est en légère baisse par rapport à 2017.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE I
Demandes d’accès à des documents conformément au règlement (CE) nº 1049/2001 en
2018
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les chiffres et les statistiques présentés dans la présente section permettent d’identifier les
tendances de l’accès du public aux documents. Ils donnent également au public une vue
d’ensemble de la mise en œuvre par le Parlement du règlement (CE) nº 1049/2001.

A) Le registre public des documents du Parlement

Le registre public des documents du Parlement comprend des références aux documents
directement accessibles, principalement des documents législatifs et, le cas échéant,
d’autres catégories de documents. Il a été créé en 2002 dans le but d’accroître encore la
transparence et de faciliter l’accès du public aux documents de l’institution, conformément
au règlement (CE) nº 1049/2001.

En augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente, le nombre de références de
documents dans la base de données du registre atteignait, au 31 décembre 2018,
748 101 (soit 4 704 921 documents en tout, compte tenu des versions en différentes
langues). Aucun document sensible, au sens de l’article 9 du règlement (CE) nº 1049/2001,
n’est inscrit au registre public.

(Fig. 1) Évolution du registre public des documents du Parlement
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B) Documents consultés et demandés1

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 1049/2001, qui prévoit que les institutions
rendent leurs documents directement accessibles dans la mesure du possible, la quasi-
totalité des documents inscrits au registre public des documents du Parlement est
téléchargeable directement à partir du site web. Les documents qui ne peuvent être
consultés directement sont mis à disposition sur demande déposée à l’aide du formulaire2

en ligne ou par courriel.

B.1) Documents consultés directement

En 2018, 76 270 documents ont été consultés directement sur le site du registre public du
Parlement. Il y a lieu de noter que ce chiffre n’englobe pas les consultations sur d’autres
plateformes en lien avec la banque de données du registre, notamment les sites des
commissions parlementaires et les pages «Think Tank» du Parlement.

Les documents les plus fréquemment consultés suivent l’évolution des années précédentes:
questions parlementaires avec demande de réponse écrite conformément à l’article 130 du
règlement intérieur (19,16 %), réponses aux questions parlementaires (26,23 %), rapports
des commissions (5,99 %), documents reçus de la Commission européenne (3,46 %).

(Fig. 2) Nombre de documents consultés sur le site web du registre public des documents

1 Ces données portent uniquement sur les documents expressément désignés.
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=FR
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B.2) Documents demandés à l’aide du formulaire de demande en ligne ou par courrier
électronique

En 2018, 591 documents expressément désignés ont été demandés au Parlement à l’aide
du formulaire de demande en ligne ou par courriel. Par rapport à l’année précédente, ce
chiffre est en légère baisse.

Comme les années précédentes, le nombre ne tient pas compte des demandes d’accès à un
nombre indéterminé de documents, telles que les demandes portant sur «tous les
documents relatifs» à un domaine précis ou «tous les documents contenant des
informations sur» un thème particulier, etc. Les documents concernés ne peuvent pas être
pris en compte à des fins statistiques.

(Fig. 3) Nombre de documents expressément désignés demandés à l’aide du formulaire de
demande en ligne ou par courriel
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C) Données chiffrées sur les demandes

En 2018, le Parlement a reçu 498 demandes via le formulaire de demande en ligne ou par
courrier électronique. 399 de ces demandes concernaient des documents expressément
désignés, tandis que 99 concernaient un nombre indéterminé de documents. Sur les 498
demandes, 22 ont fait l’objet de consultations interinstitutionnelles au titre du «protocole
d’accord»3 (voir chapitre II, partie C).

Près de 20 % de toutes les demandes reçues pendant l’année sollicitaient un accès soit à
«tous les documents relatifs» à un domaine précis, soit à «tous les documents contenant des
informations» sur un thème particulier.  Le traitement de ces demandes prend
généralement beaucoup de temps.

Sur les 498 demandes reçues en 2018, le Parlement a répondu positivement 481 fois. Ce
chiffre comprend 13 cas dans lesquels l’accès aux documents demandés a été partiellement
accordé.

(Fig. 4) Nombre de demandes et de réponses positives

3 Protocole d’accord conclu par  les services du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, afin de traiter
rapidement les consultations au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du
public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
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En outre, sur les 498 demandes reçues, 113 demandes portaient sur des documents non
encore divulgués au public.

La plupart des demandes de documents non divulgués auparavant portaient sur les
négociations en trilogue (43 %), les travaux des organes directeurs (18 %) et les documents
administratifs (14 %), l’accent étant mis en particulier sur le financement des partis et des
groupes politiques (11 %).

En 2018, le Parlement a répondu positivement à 96 demandes d’accès à des documents non
divulgués auparavant.

(Fig. 5) Nombre de demandes relatives à des documents qui n’avaient pas été divulgués
auparavant et de réponses positives

En 2018, le Parlement a refusé l’accès du public dans 17 cas, sur décision de l’autorité
compétente.

Neuf demandes confirmatives ont été déposées4. Dans tous les cas, le Parlement a confirmé
sa position initiale.

Dans six des 17 cas de refus, la demande concernait des documents du Bureau du Parlement
européen. En outre, trois cas concernaient des appels d’offres ou des questions de
personnel traités par les services administratifs du Parlement.

4 Les demandes confirmatives peuvent se rapporter à un refus complet ou à une décision d’accès partiel (article 7,
paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001). En 2017, deux demandes confirmatives ont été traitées ensemble.
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(Fig. 6) Nombre de demandes relatives à des documents qui n’avaient pas été divulgués
auparavant et de refus

Les refus du Parlement étaient essentiellement fondés cette année sur la nécessité de
protéger le processus décisionnel de l’institution (article 4, paragraphe 3, du règlement (CE)
nº 1049/2001), la vie privée et l’intégrité de l’individu (article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) nº 1049/2001), les intérêts commerciaux d’une personne physique ou
morale (article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) nº 1049/2001) et les avis
juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) nº 1049/2001).

(Fig. 7) Pourcentage d’application d’exceptions au titre de l’article 4 du règlement
(CE) nº 1049/2001
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En conclusion, le taux global de réponse positive du Parlement est resté élevé (environ
96 %). En outre, le taux de réponse positive pour les demandes concernant des documents
qui n’avaient pas été divulgués auparavant s’élevait à 85 %.

D) Profils des demandeurs5

Les universitaires et les chercheurs constituent toujours la majeure partie des demandeurs,
puisque plus de 30 % des demandeurs relevaient de cette catégorie, suivie par le secteur
des affaires, les organisations de défense de l’environnement et d’autres représentants
d’intérêts, qui représentent ensemble environ 12 % des demandes. Les journalistes ne
représentent que 5 % des demandeurs cette année.

(Fig. 8) Profils des demandeurs sollicitant l’accès à des documents en 2018

5 Les données relatives au profil des demandeurs sont collectées à partir des informations fournies par ces derniers dans
leurs demandes. Toutefois, puisque le règlement (CE) nº 1049/2001 n’exige pas des demandeurs qu’ils fournissent des
informations sur leur identité, un certain nombre d’entre eux ont en effet choisi de ne pas indiquer leur profession; c’est
notamment le cas dans les demandes soumises par courriel.
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La répartition géographique des demandes entre les États membres a légèrement évolué. Environ
14 % des demandes provenaient d’Allemagne, suivies (par ordre décroissant) par la Belgique (12 %),
l’Espagne et la France (8 % chacun), puis l’Italie et le Royaume-Uni (10 % chacun). Les demandes en
provenance des pays tiers représentent environ 4 % du total.

(Fig. 8 bis) Répartition géographique

(Fig. 8 quater) Langue

La langue la plus utilisée dans les demandes est restée l’anglais (63 %), puis viennent le
français et l’allemand (9 %) et l’espagnol (4 %), selon des tendances similaires aux années
précédentes.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE II Tendances et problèmes spécifiques
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

L’année 2018 a vu une forte augmentation du nombre de demandes d’accès aux
documents des trilogues législatifs et, en particulier, d’accès aux tableaux en colonnes.
Étant donné que ces tableaux concernent les trois institutions participant aux
négociations législatives, la coopération interinstitutionnelle en matière d’accès aux
documents s’est intensifiée en conséquence. L’intérêt manifesté par le public pour
accéder aux notes présentées au Bureau du Parlement européen a aussi été
particulièrement élevé.

A) Demandes portant sur des documents en colonnes examinés lors des réunions de
trilogue

Les documents en colonnes présentent les positions de chacune des trois institutions
impliquées dans les négociations législatives interinstitutionnelles, le Parlement européen,
le Conseil et la Commission, dans trois colonnes distinctes, ainsi qu’un texte de compromis
ou des commentaires détaillant certains aspects des négociations dans une ou plusieurs
colonnes supplémentaires. Ces documents, qui sont partagés entre les institutions,
constituent leur principal outil pour discuter des propositions législatives et parvenir à un
accord qui peut être approuvé à un stade précoce de la procédure législative, généralement
en première lecture.

Ils permettent de rapprocher les positions en temps opportun et de manière méthodique,
ainsi que de faire progresser de manière ordonnée les négociations. Ils sont utilisés pour
garantir la transparence interne en veillant à ce que toutes les parties concernées reçoivent
des informations actualisées sur l’état d’avancement des négociations.

Le 22 mars 2018, le Tribunal de l’UE a rendu un arrêt concernant l’accès aux documents. Dans
l’affaire T-540/15, Emilio De Capitani/Parlement européen (voir chapitre III), la Cour a annulé
une décision du Parlement refusant l’accès du public à des tableaux en colonnes au motif
que l’institution n’avait pas démontré que la divulgation des documents demandés aurait
nui gravement à la capacité de l’institution à prendre des décisions dans le dossier législatif
concerné.

Depuis lors, le Parlement a connu une augmentation notable des demandes d’accès public
à des documents en colonnes destinés à des trilogues.

Le Parlement évalue les demandes au cas par cas, conformément à la jurisprudence. Il
procède à une analyse approfondie des documents demandés et consulte les autres
institutions concernées, le Conseil et la Commission. À ce jour, depuis l’arrêt, et en grande
partie en raison des conditions strictes nécessaires pour refuser l’accès du public aux
documents législatifs, confirmées par la Cour, le Parlement a divulgué tous les documents
en colonnes auxquels l’accès a été demandé en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001.

Néanmoins, l’arrêt du Tribunal Cour laisse aux institutions la possibilité de refuser l’accès du
public aux documents élaborés dans le cadre des trilogues en cours. Il reste loisible à une
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institution de refuser l’accès du public à certains documents de nature législative dans des
cas dûment justifiés. L’institution doit alors démontrer, sur la base de considérations
spécifiques relatives à la proposition, qu’il est raisonnablement prévisible et non purement
hypothétique que l’accès intégral aux documents en question porterait atteinte,
concrètement et effectivement, au processus décisionnel.

B) Demandes concernant les notes à l’attention du Bureau du Parlement européen

Une deuxième tendance à mentionner en 2018 est l’intérêt manifesté par le public pour
accéder aux notes préparées à l’attention du Bureau du Parlement européen.

Ces notes fournissent aux membres du Bureau des informations générales, des avis et des
propositions de décision, destinés à un usage interne. Le Parlement examine, le cas échéant,
si la confidentialité de ces notes est requise pour que son administration puisse exposer ses
évaluations et propositions dans un esprit de franchise et de rigueur, ce qui, à son tour,
permet à l’organe de direction du Parlement de mener à bien ses missions.

Par conséquent, lorsque le Parlement  conclut que la divulgation publique d’une note
adressée au Bureau serait de nature à porter atteinte à la faculté de l’institution à demander
conseil à ses services ou à nuire gravement au processus décisionnel de l’institution, l’accès
à la note en question est refusé. Dans le cas contraire, la publication de ces documents
conduirait les services impliqués dans leur rédaction à s’abstenir d’exposer, dans ces notes,
certains avis et connaissances qui pourraient être utilisés pour contester ou compromettre
les décisions à prendre. Ce type d’autocensure priverait le Bureau d’arguments utiles et
d’avis juridiques lui permettant d’exercer ses prérogatives dans l’intérêt du Parlement et
mettrait en péril sa capacité à prendre des décisions en connaissance de cause.

C) Coopération interinstitutionnelle

La multiplication des demandes d’accès du public à des documents en colonnes a entraîné
une augmentation des consultations entre les trois institutions concernées par les
négociations en trilogue.

Lorsque le Parlement est invité à publier un document émanant d’un tiers, il consulte le tiers
pour savoir si le document doit être divulgué ou non, conformément à l’article 4, paragraphe
4, du règlement (CE) n° 1049/2001.

Étant donné que les tableaux en colonnes sont élaborés conjointement par les trois
institutions concernées par les négociations en trilogue, le Parlement consulte la
Commission et le Conseil sur la divulgation potentielle de ces documents. De même, le
Parlement est consulté par la Commission ou le Conseil lorsque ces derniers ont été invités
à divulguer un document en colonnes.

Ces consultations entre le Parlement, le Conseil et la Commission sont régies par un
protocole d’accord spécifique sur l’application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement
(CE) n° 1049/2001 qui a été conclu par les trois institutions en 2002.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE III
Plaintes introduites auprès du Médiateur européen et procédures judiciaires
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les plaintes introduites auprès du Médiateur européen et les procédures judiciaires
engagées à propos de l’application du règlement (CE) nº 1049/2001 par le Parlement
peuvent donner à l’administration l’occasion de préciser ses pratiques en matière d’accès
aux documents quelle que soit l’issue de la procédure. Le présent chapitre rend compte des
dossiers de plainte traités par le Médiateur en 2018. Il examine également les trois arrêts
rendus par le Tribunal dans le cadre de procédures concernant l’accès du public aux
documents et impliquant le Parlement européen. La Cour a clôturé la seule autre affaire
pendante par voie d’ordonnance déclarant l’absence de nécessité de statuer.

A) Médiateur

A.1) Plaintes clôturées en 2018

– Plaintes 611/2017 et 895/2017

Ces deux plaintes concernaient au principal la procédure du Parlement pour prolonger le
délai de réponse aux demandes d’accès du public aux documents. La Médiatrice a rencontré
les services concernés et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration, mais a fait
observer que l’institution pouvait fournir aux demandeurs des informations plus détaillées
sur les raisons justifiant les reports de délai.

– Plainte 1956/2018

Dans ce dossier, le requérant a présenté au Médiateur une plainte relative à une décision du
Parlement refusant l’accès du public à un certain nombre de documents au motif qu’ils
contenaient des données à caractère personnel dont la divulgation n’était pas autorisée en
vertu du règlement (CE) n° 45/2001. À la suite de la plainte et de l’apparition de faits et de
motifs précédemment inconnus à l’appui de la divulgation des documents, le Parlement a
réexaminé le dossier et communiqué les documents.

A.2) Plaintes ouvertes en 2018

– Plainte 1651/2018

Dans ce dossier, le Parlement a refusé l’accès du public aux documents relatifs aux
délibérations préliminaires d’un groupe de travail du Bureau sur la révision de la liste des
dépenses pouvant être couvertes par l’indemnité de frais généraux. La base juridique du
refus était l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, qui prévoit le refus
d’accès du public aux documents dont la divulgation porterait gravement atteinte au
processus décisionnel du Parlement.

La Médiatrice a rencontré les services concernés et a examiné les documents en cause.
L’affaire est toujours en cours.

– Plainte 2089/2018
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Cette plainte porte sur la manière dont le Parlement européen a traité une demande d’accès
du public à un récapitulatif des déplacements professionnels des députés au Parlement
européen.  Le règlement (CE) n° 1049/2001 ne s’applique qu’aux documents existants, c’est-
à-dire aux documents établis ou reçus par une institution et qui se trouvent est en sa
possession, et n’impose pas à une institution de recueillir et de collationner des données de
manière à fournir à un demandeur des informations dont il souhaiterait disposer. Ce point
se trouve au coeur du dossier. Le Parlement a estimé qu’il ne possédait pas les documents
demandés par le plaignant. Celui-ci conteste cet argument. Il affirme que le Parlement
devrait produire les documents demandés, avec les informations qu’il souhaite obtenir, et
les divulguer. La Médiatrice a rencontré les services concernés. L’affaire est encore
pendante.

B) Recours en justice

B.1) Affaires nouvelles

Les décisions du Parlement sur l’accès aux documents ne sont qu’assez rarement
contestées. Aucun recours en annulation n’a été porté devant la Cour de justice en 2018.

B.2) Arrêts rendus par le Tribunal en 2018

1) Affaire T-136/15 – Evropäiki Dynamiki/Parlement

Cette affaire concerne une décision du Parlement rejetant une demande d’accès du public
à toutes les demandes de devis relatives à plusieurs procédures d’appel d’offres. Le
Parlement a rejeté la demande en raison de la charge administrative excessive qu’elle
représentait. Avant l’adoption de cette décision, l’institution a tenté de se mettre d’accord
avec le requérant sur une réduction du champ d’application matériel de la demande, mais
en vain.

Le Tribunal a confirmé la position du Parlement selon laquelle une institution peut refuser
de donner accès à des documents pour des raisons de charge de travail administrative
disproportionnée. Trois conditions doivent être remplies à cette fin: 1) la charge de travail
représentée par l’examen individuel des documents demandés est déraisonnable, 2)
l’institution a consulté le demandeur afin de trouver une solution équitable et 3) l’institution
a réellement exploré toutes les autres possibilités envisageables.

Ces conclusions sont particulièrement utiles dans la mesure où le Parlement est très souvent
confronté à des demandes d’accès à des documents si nombreux qu’il est très difficile, voire
impossible, de les traiter dans les délais imposés par le règlement (CE) n° 1049/2001.

2) Affaire T-540/15 – De Capitani/Parlement

Le recours a été introduit devant le Tribunal en septembre 2015, à la suite de la décision du
Parlement du 8 juillet 2015 de donner accès en partie seulement à deux documents en
colonnes relatifs à des négociations interinstitutionnelles en cours concernant la
proposition législative de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence
de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol).
La Commission et le Conseil sont intervenus dans la procédure à l’appui du Parlement.

Le Tribunal a exclu la possibilité d’une présomption générale de non-divulgation de la
quatrième colonne des tableaux de trilogue tant que la procédure législative est en cours,
sur la base du raisonnement selon lequel les principes de publicité et de transparence sont
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inhérents au processus législatif de l’Union. Comme l’a souligné le Tribunal, les
présomptions de non-divulgation reconnues par la Cour de justice et le Tribunal concernent
généralement des procédures spécifiques, tandis que la présomption proposée aurait
couvert tous les domaines de l’activité législative.

Sur la base de l’hypothèse selon laquelle l’affaire en cause ne concernait pas la question de
l’accès direct aux «travaux des trilogues», le Tribunal a constaté qu’aucun des motifs
invoqués par le Parlement n’a démontré qu’il était raisonnablement prévisible et non
purement hypothétique qu’un accès total aux documents en cause était susceptible de
porter atteinte, concrètement et effectivement, au processus décisionnel des institutions.
La décision du Parlement a donc été annulée.

3) Affaires T-639/15 à T-666/15 – Journalistes / Parlement

29 recours ont été formés devant le Tribunal en novembre 2015, à la suite de décisions du
Parlement de refuser l’accès du public à toutes les pièces justificatives concernant les
dépenses et indemnités de tous les députés, au motif de la protection de la vie privée et de
l’intégrité des personnes, ainsi que pour la raison qu’il était impossible d’évaluer
individuellement chaque document demandé dans les délais prévus par le règlement (CE)
n° 1049/2001. Le nombre de documents demandés était de l’ordre de plusieurs centaines
de milliers.

Dans son arrêt du 25 septembre 2018, le Tribunal a confirmé la position du Parlement. Il a
jugé que les documents demandés contenaient des données à caractère personnel qui ne
peuvent être divulguées que si le demandeur démontre qu’il est nécessaire de transférer les
données et s’il n’y a aucune raison de penser qu’il pourrait être porté atteinte aux intérêts
légitimes des personnes concernées, conformément à la lecture combinée de l’article 4,
paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 et de l’article 8, point b), du
règlement (CE) n° 45/2001.

Le Tribunal a constaté que le refus du Parlement d’accorder l’accès était valable sur le plan
juridique, les requérants n’ayant pas démontré la nécessité du transfert des données à
caractère personnel des députés concernés par les demandes. À cet égard, les requérants
ont indiqué différents objectifs poursuivis par leurs demandes, à savoir, d’une part,
permettre au public de vérifier la pertinence des dépenses exposées par les députés au
Parlement européen et, d’autre part, garantir le droit du public à l’information et à la
transparence. Toutefois, le Tribunal a considéré qu’en raison de leur libellé trop large et
général, ces objectifs ne sauraient, en soi, établir la nécessité du transfert des données à
caractère personnel en question.

4) Affaire T-421/17 – Leino-Sandberg / Parlement

En juillet 2017, un professeur de droit de l’UE a déposé un recours tendant à l’annulation
d’une décision du Parlement refusant d’accorder l’accès du public à une décision du
Parlement datée du 8 juillet 2015 au motif que cette dernière était elle-même contestée
devant le Tribunal, dans l’affaire T-540/15 – De Capitani/Parlement, et que sa divulgation
aurait nui au bon déroulement de la procédure.

En 2018, le Tribunal a jugé que, puisque la requérante avait finalement obtenu l’accès au
document qu’elle souhaitait obtenir, elle n’avait plus d’intérêt réel à ce qu’il soit statué et a
clos l’affaire.
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Observations finales

À la suite de l’acceptation par le Parlement de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-
540/15 De Capitani/Parlement, l’institution a adapté son approche en ce qui concerne l’accès
du public aux documents des trilogues. Depuis l’arrêt, le Parlement, après une analyse au
cas par cas à la lumière de la jurisprudence, a divulgué tous les tableaux en 4 colonnes
auxquels l’accès a été demandé au titre du règlement (CE) n° 1049/2001.

Comme prévu dans le rapport de l’an dernier, l’intérêt du public pour l’accès aux rapports
internes et aux notes sur les tâches administratives de l’Assemblée, et notamment celles du
Bureau, s’est accru en 2018. À la veille des prochaines élections européennes qui se
tiendront du 23 au 26 mai 2019, le Parlement a déjà noté un intérêt croissant de la part du
public pour l’accès aux documents liés aux élections, en particulier la stratégie de
communication du Parlement pour les élections européennes de 2019 et sa présence sur
les médias sociaux.

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne devrait également accroître l’intérêt
public croissant et, par conséquent, augmenter le nombre de demandes d’accès aux
documents relatifs à ce processus.


