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Objet: votre demande confirmative d’accès à des documents au titre du 

règlement (CE) nº 1049/2001 – GESTDEM 2019/5230 

Monsieur, 

Je me réfère à votre courriel du 22 octobre 2019, enregistré le 28 octobre 2019, par lequel 

vous introduisez une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 2, du 

règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission
2
 [ci-après le «règlement (CE) nº 1049/2001»]. 

1. OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Dans votre demande initiale du 10 septembre 2019, vous avez mentionné «[…] la 'Loi 

visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet' au titre de la directive 2015/1535 

(2019/412/F)», notifiée par la France, et dans ce contexte vous avez demandé à avoir 

accès à « […] forme électronique [de]  

- la décision de la [C]ommission refusant le recours à la procédure d'urgence, et 

- tout document ayant préparé cette décision (note ou mail internes aux 

services/échangés avec la France), 

- [t]oute autre notification de cette loi par la France faite sur la base d'une autre 

norme de l'UE (directive e-commerce, etc.)». 

Votre demande initiale a été attribuée à la Direction générale du marché intérieur, de 

l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME pour le premier et deuxième point de votre 

demande (sous la référence Gestdem 2019/5230) et à la Direction générale des réseaux 

de communication, du contenu et des technologies pour le troisième point de votre 

demande (sous la référence Gestdem 2019/5331). 
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