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P5_TA(2003)0413 

Accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission  

Résolution du Parlement européen sur l'accès aux documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission (application du règlement (CE) n° 1049/2001) 

(2003/2022(INI)) 

Le Parlement européen, 

 vu le rapport de la Commission concernant l'application au cours de l'année 2002  

du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission (COM(2003) 216); le rapport du Conseil 

concernant la mise en œuvre 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 et les informations communiquées par le Bureau du 

Parlement dans le cadre de l'examen de la mise en œuvre au Parlement, en 2002, du 

règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du 

public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission2, 

 vu l'article 255 du traité CE, le règlement (CE) n° 1049/20013 et les autres dispositions, 

adoptées ou en cours d'adoption, qui visent à garantir le droit d'accès des citoyens aux 

documents des institutions et agences, 

 vu les mesures pratiques arrêtées par les institutions et agences en 2002 pour permettre 

effectivement l'exercice du droit d'accès, 

 vu les travaux menés en 2002 par la commission interinstitutionnelle créée aux termes de 

l'article 15 du règlement (CE) n° 1049/2001, 

 vu les premiers résultats de l'utilisation de registres publics de documents par les institutions 

et de leur incidence sur l'organisation du travail à l'intérieur de ces institutions et entre elles, 

 vu les dispositions arrêtées à ce jour pour garantir une vision cohérente et 

interinstitutionnelle des activités législatives et répondre aux demandes qu'il a lui-même 

formulées au moment de l'adoption du budget de 2002, 

 vu les mesures prises par les institutions en 2002 pour assurer la communication 

d'informations aux citoyens, 

 vu les litiges ou actions en justice dont ont été saisis les services du médiateur et les 

tribunaux communautaires, ainsi que les arrêtés et recommandations émis par les uns et les 

autres, 

                                                 
1 7957/2003. 
2 PE 324.892/BUR, disponible sur l'URL 

   http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/DemandeDocuments.cfm?langue=EN 
3 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 
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 vu, notamment, l'affaire T-84/03 pendante devant le Tribunal de première instance 

(Maurizio Turco v/ Conseil de l'Union européenne) concernant l'accès à des avis juridiques 

et l'identification des positions des délégations nationales au sein du Conseil dans le 

processus décisionnel, 

 vu sa résolution du 14 mars 2002 sur l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à 

l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, 

 vu l'article 172, paragraphe 7, et l'article 47, paragraphe 1, de son règlement, 

 vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des 

affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires consitutionnelles (A5-0298/2003),  

S'agissant de la politique de la transparence en général 

1. réaffirme sa détermination à promouvoir une véritable transparence des activités de l'Union 

pour renforcer le principe démocratique, qui est l'un des principes sur lesquels l'Union se 

fonde (article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne)  

2. se félicite de la parution du projet de Constitution européenne, qui confirme le droit d'accès 

aux documents, étend l'obligation de transparence à tous les organes, institutions et agences, 

incorpore les articles 41 et 42 de la Charte européenne des droits fondamentaux relatifs à 

l'accès aux documents et ouvre le processus législatif – particulièrement en ce qui concerne 

le Conseil – au public; 

S'agissant des mesures prises ou à prendre en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 

3. félicite les institutions – et leur personnel – des progrès accomplis jusqu'ici et veut les 

encourager à poursuivre leurs efforts; constate avec satisfaction l'augmentation considérable 

du nombre de documents mis à la disposition des citoyens, notamment par le Conseil, mais 

constate aussi que l'accès à des centaines de milliers de documents ne suffit pas et que des 

outils appropriés doivent être mis en place pour fournir les réponses les plus précises 

possible aux requêtes des citoyens, plus spécialement lorsque ces requêtes concernent le 

suivi des travaux préparatoires législatifs2; 

4. estime que la situation laisse encore à désirer en ce qui concerne: 

 le Conseil européen, qui n'autorise pas l'accès sans réserve aux documents qu'il examine 

si ceux-ci n'ont pas fait préalablement l'objet de discussions au Conseil de ministres, 

 la Convention européenne, qui estime ne pas être astreinte aux principes du règlement 

(CE) n° 1049/2001, 

 le Conseil et la Commission, qui n'autorisent pas l'accès direct aux actes préparatoires de 

la législation déléguée (par exemple, les propositions soumises par les comités qui 

secondent la Commission ou les propositions de mesures exécutives soumises au 

Comité des représentants permanents (Coreper)), 

                                                 
1 JO C 47 E du 27.2.2003, p. 483. 
2 Considérant 6 et article 12 du règlement (CE) n° 1049/2001. 
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 le Conseil, qui n'autorise pas l'attribution des positions défendues par les délégations 

nationales dans le contexte du processus décisionnel: la suppression de ces informations, 

essentielles à la surveillance des positions des gouvernements nationaux, viole l'esprit et 

la lettre du règlement (CE) n° 1049/2001, qui autorise des exceptions en fonction de la 

teneur d'un document (article 4, paragraphe 7), mais non sur la base des activités des 

délégations nationales en leur qualité d'éléments du Conseil; il y a là, par ailleurs, une 

contradiction, dès lors que les initiatives des États membres, qui visent également à 

amender la législation, sont rendues publiques, 

 le Conseil, qui semble rejeter systématiquement toutes les demandes concernant les 

mesures antiterroristes en invoquant l'article 4, paragraphe 1, du règlement; ceci pourrait 

être contraire à l’esprit et à la lettre du règlement; répète que toutes les demandes de 

documents doivent être considérées au cas par cas; 

 le Parlement européen, le Conseil et la Commission, qui semblent rejeter 

systématiquement toutes les demandes concernant des avis juridiques, ce qui serait 

également contraire à l'esprit et à la lettre du règlement (CE) n° 1049/2001; dans ce 

contexte, et suite à l'entrée en vigueur du traité de Nice, lequel octroie au Parlement 

européen un droit de recours général, charge sa commission juridique et du marché 

intérieur d'étudier l'opportunité de la participation du Parlement européen dans l'affaire 

T-84/03, 

 en ce qui concerne le Conseil: regrette l'utilisation d'une classification ("Diffusion 

limitée" ou "Diffusion restreinte") et déclare qu'en conséquence les documents portant 

cette mention ne peuvent plus être versés dans la catégorie des documents "Sensibles" 

("Très secret/Top secret", "Secret", "Confidentiel"), 

 le Conseil, qui a reçu un nombre inconnu de documents sensibles et a élaboré 

173 documents sensibles qui n'ont pas été inscrits au registre; et la Commission, qui a 

élaboré et reçu un nombre inconnu de documents sensibles qui n'ont été inscrits dans 

aucun registre, 

 le Conseil, qui a cessé d'enregistrer les débats de certaines réunions pour échapper à 

l'obligation de fournir les bandes magnétiques sur demande; demande à connaître les 

arguments - en vue de la bonne administration - pour ne plus enregistrer de réunions à 

huis clos ou si cette mesure doit être considérée comme une démarche pour détourner 

les objectifs définis dans l'article 1, paragraphe 2, du traité UE (principe d'ouverture), 

l'article 255 du traité CE et le règlement (CE) n° 1049/2001, 

 le Conseil et la Commission, qui devraient permettre plus souvent l'accès direct aux 

documents, 

 la Commission qui, dans 38% des cas, a justifié son refus en invoquant "exceptions 

diverses et exceptions non spécifiées", ce qui est inacceptable, 

 la Commission, qui interprète le règlement de manière discutable en refusant 

systématiquement aux citoyens l'accès à la correspondance adressée par les États 

membres dans le cadre des procédures d'infraction une fois celles-ci closes ou 

suspendues alors qu'elle devrait procéder à une évaluation autonome conformément au 

principe de la présomption d'accessibilité; rappelle à la Commission que les demandes 
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d’accès aux documents doivent être considérées au cas par cas, 

 la Commission, qui n'a pas élaboré un seul registre électronique, mais plusieurs, alors 

que le règlement (CE) n° 1049/2001 visait à ce que les institutions mettent en place un 

registre unique, 

 en ce qui concerne toutes les institutions, à qui la tenue des registres semble poser des 

problèmes; souhaiterait que les efforts s'intensifient en vue de résoudre ces derniers et 

d’aider les citoyens demandant des documents, y compris une coopération 

interinstitutionnelle accrue sur ce point, l'objectif étant d'échanger les meilleures 

pratiques, ou encore, d'engager une réflexion quant à la création d'un bureau d'aide 

interinstitutionnel, notamment pour les demandes non spécifiques de documents; 

demande que les citoyens soient mieux informés de leur droit d'accès aux documents, 

 les rapports annuels devraient désormais être établis suivant une méthode commune à 

toutes les institutions, 

et invite les institutions précitées à prendre des mesures urgentes à ce sujet pour appliquer le 

règlement et pour garantir la pleine transparence et l'accès des citoyens aux documents; 

5. invite les autres institutions, agences et organes à appliquer le règlement; se réjouit que les 

actes juridiques imposant aux agences communautaires d'appliquer le règlement 

(CE) n° 1049/2001 aient enfin été adoptés; 

6. presse le Parlement et ses services d'appliquer les normes les plus hautes en matière de 

transparence; invite instamment les secrétariats des commissions à veiller à publier sur 

l'Internet des informations actualisées concernant leurs travaux et à travailler dans une 

parfaite transparence; 

7. se félicite des mesures prises au sein des institutions pour réorganiser le processus 

d'encodage, de rédaction, d'archivage et de distribution des documents, mesures qui 

permettent d'identifier les auteurs, de déterminer la nature des documents et d'obtenir 

d'autres informations requises pour la "traçabilité" de ceux-ci à l'intérieur de chaque 

institution; observe toutefois qu'à l'échelon interinstitutionnel, tout – ou presque – reste à 

faire et qu'en dépit des ressources investies depuis 1987 au titre des programmes INSIS et 

IDA les institutions n'ont pas encore établi: 

 un système général d'encodage interinstitutionnel, tant pour les types de documents que 

pour les procédures décisionnelles auxquelles ils renvoient (y compris celles auxquelles 

le Parlement n'est pas associé),  

 des programmes communs de rédaction de textes, de manière à autoriser leur 

réutilisation par l'institution récipiendaire et/ou leur publication au Journal officiel de 

l'Union européenne (comme cela se fait déjà pour les documents budgétaires), 

 une liste commune des organisations qui interviennent dans le processus législatif 

(commissions parlementaires, Coreper et comités relevant de l'article 36), 

 sauf dans le cas des commissions parlementaires, une liaison directe entre les ordres du 

jour du Conseil et de la Commission et les documents correspondant à une réunion 

donnée; 



 

A5-0298/2003 - Rapporteur: Michael Cashman / 5 

8. rappelle qu'une future et importante étape vers la transparence et l'accès des citoyens aux 

documents serait de rendre les principaux événements institutionnels disponibles sur 

l’Internet en format audiovisuel, comme le fait actuellement le Parlement avec un projet-

pilote concernant ses sessions plénières et, à l’avenir, les réunions de ses commissions et 

autres réunions; demande que ces documents soient également disponibles et accessibles 

grâce aux registres et aux moteurs de recherche; 

9. invite les Secrétaires généraux des institutions de lui faire rapport avant le 1er mars 2004 sur: 

 les règles et techniques actuellement suivies pour la production, le classement, la gestion 

et la diffusion des documents tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de chaque institution, 

 la nature et la portée des projets déjà financés depuis le programme INSIS jusqu'aux 

programmes IDA I et II, leur issue positive ou les difficultés rencontrées, 

 les mesures prises ou à prendre pour la mise en place d'un véritable espace de travail 

commun, notamment entre les institutions et organismes participant au processus 

décisionnel interinstitutionnel prévu par les traités; 

10. rappelle que le règlement (CE) n° 1049/2001 exige la publication au Journal officiel de 

l'Union européenne des principaux actes préparatoires (propositions de la Commission, 

positions du Parlement, positions communes du Conseil, etc.), de manière que les citoyens 

et les parlements nationaux puissent accéder sans réserve à ces documents; fait observer que 

les pratiques actuelles des institutions sont très dissemblables1 et propose par conséquent: 

 la création, au Journal officiel de l'Union européenne, d'une édition électronique 

spécifique, publiée sur l'Internet, des principaux textes adoptés dans et par les 

institutions durant le processus législatif; cette publication se ferait sur le site 

interinstitutionnel en même temps que l'inscription des documents en question au 

registre (ce qui pourrait également servir à marquer un point de départ précis pour la 

période prévue en ce qui concerne la consultation des parlements nationaux), 

 l'inclusion, dans cette édition électronique spécifique destinée au suivi des procédures 

législatives interinstitutionnelles, des données factuelles et analytiques telles que les 

dates des principaux événements et les résumés des textes figurant déjà dans leurs bases 

de données législatives (telles que Pre-lex ou l’Observatoire législatif), afin de permettre 

aux citoyens de mieux comprendre et de mieux suivre le processus décisionnel comme 

déjà formulé dans sa résolution du 19 décembre 2002 sur le projet de budget général de 

l’Union européenne pour l’exercice 2003, modifié par le Conseil (toutes sections) et les 

lettres rectificatives n° 2/2003 et n° 3/2003 au projet de budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2003 2; 

11. insiste auprès du Conseil et de la Commission, dans un esprit de coopération loyale entre 

                                                 
1 La Commission n'a plus publié ses propositions au Journal officiel depuis avril 2003, tandis que les 

positions du Parlement européen et les positions communes du Conseil sont, depuis plusieurs années, 

publiées uniquement en version électronique dans la série C du Journal officiel. Le Conseil publie 

toujours les initiatives des États membres (troisième pilier) dans la version papier du Journal officiel. 

Les projets communs produits à la fin de la procédure de conciliation ne sont pas publiés du tout. 
2 P5_TA(2002)0624. 
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institutions, afin qu'ils accordent au moins aux membres du Parlement européen l'accès 

systématique aux documents liés au processus législatif et auxquels les citoyens n'auraient 

pas accès directement conformément au règlement (CE) n° 1049/2001; 

12. se déclare disponible pour  fournir toute la collaboration requise par les parlements 

nationaux et invite les parlementaires nationaux intéressés à mettre en place un forum 

virtuel sur l’Internet des législateurs européens, centré sur le suivi des procédures 

législatives de l'Union; propose comme premier domaine pour un tel exercice le suivi des 

procédures liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice tel que défini à l'article 2 du 

traité UE; 

13. salue l'accord politique obtenu au Conseil le 21 juillet 2003 sur la proposition modifiée de 

règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 concernant 

l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et 

de la Communauté européenne de l'énergie atomique (COM(2003) 244), prévue à l'article 

18 du règlement (CE) n° 1049/2001; 

14. invite les services du registre des institutions à informer les citoyens auxquels l'accès à une 

partie ou à l'intégralité d'un document a été refusé de leur droit de déposer une plainte 

auprès du Médiateur et à leur communiquer l'adresse du site Internet du Médiateur 

européen; 

15. invite la Commission à intégrer dans son rapport sur la révision du règlement 

(CE) n° 1049/2001 les propositions figurant dans la présente résolution; invite par ailleurs la 

Commission à vérifier au préalable et à formuler des propositions concernant les éléments 

suivants: 

 la préparation préalable par le médiateur européen d'un rapport spécial sur l'application 

de l'article 4 du règlement, 

 le renforcement de la coopération interinstitutionnelle, 

 la modification de l'article 12 du règlement, pour la création d'un registre 

interinstitutionnel unique dans le cas de procédures concernant plus d'une institution, 

 la clarification du règlement, afin d'éviter des divergences d'interprétation de la part des 

institutions (avis juridiques, positions des délégations nationales, et autres thèmes visés 

à l’article 4, etc.), y compris en ce qui concerne les définitions relatives à l'emploi de 

concepts tels qu'"intérêt public", 

 la création d'un ensemble unique de règles pour le traitement de documents 

confidentiels, de manière à placer toutes les institutions sur un pied d'égalité, s'agissant 

de l'octroi mutuel d'accès, 

 l'archivage; 

16. considère que le Conseil opère une distinction entre les documents des États membres en 

tant que membres du Conseil et les documents des États membres en tant que pays 

individuels; considère que les citoyens européens doivent avoir des droits identiques ou 

comparables en matière de transparence, tant vis-à-vis de l'Union que vis-à-vis de leur 

propre pays, si cela concerne des compétences européennes; invite la Commission à 
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présenter une proposition en la matière; 

 

° 

°         ° 

 

17. charge son Président de transmettre la présente résolution à toutes les institutions et agences 

et à tous les organes de l'Union européenne. 

 


