
 
Dear Sir/Madam        
 
 
Under the access to information/documents law of Portugal, the Law of Access to 

Administrative Documents, I am writing to request information about your government’s 
official position on the reform of the European Union Regulation 1049/2001 on Access to 
Official Documents.   

 
 
I hereby request access to the following documents:  
 
 

(a) Copies of any documents which your government has submitted to the Council of the 
European Union’s Working Party on Information for consideration at the following 
meetings and which relate to the reform of Regulation 1049/2001:  

 
5 March 2009 
2 April 2009 
21 April 2009 
14 May 2009 
8 July 2009 
10 September 2009 
4 November 2009  
14 January 2010 

  
 
(b)  Copies of the full minutes with annexes of the following meetings of the Council of the 
European Union’s Working Party on Information as held by your government:  

 
5 March 2009 
2 April 2009 
21 April 2009 
14 May 2009 
8 July 2009 
10 September 2009 
4 November 2009  
14 January 2010 

 
 
 I would prefer for this information to be sent to me in electronic format, to the email address 
provided below. 
 

 
 

Yours sincerely  
  
 

Pamela Bartlett 
Access Info Europe 

pam@access-info.org
  Madrid, 06/04/2010
  Re-sent 09/06/2010 



 
 
Monsieur, Madame:        
 
 
Sous la loi de l’accès a l’information de Portugal, la Loi de l’Accès aux Documents 
Administratifs, je vous écris pour demander les informations sur la position officielle de votre 
gouvernement sur la réforme de la réglementation 1049/2001 relatif à l'accès du public aux 
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.  
 
 
Je vous prie de me permettre l’accès aux documents suivants : 
 
 

(a) Copies de tous les documents que votre gouvernement ait présentés au Groupe de 
Travail « Information » du Conseil de l’Union Européenne pour considération aux 
réunions suivants, relatives à la réforme de la réglementation 1049/2010 :  

 
5 mars 2009 
2 avril 2009 
21 avril 2009 
14 mai 2009 
8 juillet 2009 
10 septembre 2009 
4 novembre 2009  
14 janvier 2010 
 
 

(b) Copies complètes des comptes rendus, avec les annexes, des réunions suivantes du 
Groupe de Travail « l’Information » du Conseil de l’Union Européenne, détenus par 
votre gouvernement : 

 
5 mars 2009 
2 avril 2009 
21 avril 2009 
14 mai 2009 
8 juillet 2009 
10 septembre 2009 
4 novembre 2009  
14 janvier 2010 

 
 
Merci d’envoyer l’information en format électronique, á l’adresse pam@access-info.org. 
 
 
 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer l'expression de ma considération 
distinguée, 

 

Pamela Bartlett 

Access Info Europe

                                                                                                                                      Madrid, 06/04/2010

                                                                                                                                      Renvoie 09/06/2010 




