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RÉSUMÉ

Le lobbying est un thème de plus en plus présent dans le débat politique et
institutionnel de l'Union européenne depuis les vingt dernières années. Beaucoup
comparent d'ailleurs Bruxelles avec Washington à cet égard. La raison principale en est
très probablement le rôle toujours plus important joué par l'Union en matière de
décision politique. À mesure que l'Union européenne élargissait sa compétence
législative dans des domaines tels que le droit environnemental, le marché unique et
la protection des consommateurs, et que les propositions de politiques gagnaient en
complexité, les institutions européennes en venaient à s'appuyer de plus en plus sur
une expertise technique pour élaborer la législation, expertise fournie entre autres par
des groupes d'intérêt externes.
En parallèle, les critiques concernant l'équilibre des intérêts représentés par le
lobbying dans le processus décisionnel de l'Union ne faisaient qu'augmenter. Les
inquiétudes portent sur l'absence d'estimations officielles (et fiables) du nombre et
des types de groupes d'intérêts, la somme d'argent dépensée pour le lobbying et les
éventuels conflits d'intérêts. Il est difficile de calculer le coût du lobbying opaque (ou
sous-réglementé), que ce soit en termes monétaires ou en perte de confiance vis-à-vis
des institutions européennes, mais il est possible d'affirmer qu'une réglementation du
lobbying aurait une influence sur ces deux aspects. Des efforts sont actuellement
déployés afin d'améliorer la transparence du lobbying au niveau de l'Union
européenne. Un registre européen de transparence révisé a été mis en service en
janvier 2015, et la Commission européenne a publié une feuille de route en vue de
l'adoption d'un registre obligatoire. De son côté, le Conseil de l'Union européenne a
engagé les discussions concernant les premières étapes de son adhésion au registre de
transparence déjà mis en place par la Commission et le Parlement.

Dans ce briefing:
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Glossaire
Plaidoyer: au sens juridique, les activités de plaidoyer renvoient aux tentatives des
organisations de la société civile (par exemple, des organisations non gouvernementales, des
fondations, des groupes de réflexion, des sociétés de conseil ou des institutions religieuses)
visant à influencer le processus décisionnel et politique.

Lobbying auprès de l'Union européenne: toutes les activités menées dans l'objectif
d'influencer les processus décisionnels et politiques des institutions de l'Union européenne
(source: Commission européenne).

Groupe d'intérêts: la théorie comportementale définit les groupes d'intérêts par le fait que
leurs activités consistent à influencer les décisions politiques; une autre définition se concentre
sur leurs caractéristiques organisationnelles et les présente comme des organisations
volontaires et responsables sur le plan démocratique s'appuyant sur des individus (source:
Centre d'études sur l'Union européenne de Salzbourg).

Lobbyiste: une personne représentant des intérêts spécifiques, qui travaille dans une
organisation comme un cabinet de consultants spécialisé dans les affaires publiques, un
cabinet juridique, une organisation non gouvernementale, un groupe de réflexion, un groupe
de pression au sein d'une entreprise ("représentant interne") ou un groupement professionnel
(source: Commission européenne).

Réglementation du lobbying au niveau de l'Union européenne
Le lobbying est un thème de plus en plus présent dans le débat politique et
institutionnel de l'Union européenne depuis les vingt dernières années. Beaucoup
comparent d'ailleurs Bruxelles avec Washington à cet égard. La raison principale en est
presque certainement le rôle toujours plus important joué par l'Union en matière de
décision politique. À mesure que l'Union européenne élargissait sa compétence
législative dans des domaines tels que le droit environnemental, le marché unique et la
protection des consommateurs, et que les propositions de politiques gagnaient en
complexité1, les institutions européennes en venaient à s'appuyer de plus en plus sur
une expertise technique pour élaborer la législation, expertise fournie entre autres par
des groupes d'intérêt externes. Cette évolution semble avoir eu plusieurs effets.

Elle a créé une relation plus étroite entre les groupes d'intérêts, qui veulent avoir accès
au processus législatif européen, les députés au Parlement européen et les
fonctionnaires européens en général, qui sont souvent ravis de recevoir des
informations susceptibles de réduire l'incertitude quant aux décisions politiques et
d'appuyer le processus en lui-même2. Elle a encouragé un changement en faveur d'une
plus grande transparence et responsabilité dans l'élaboration des politiques
européennes. De fait, les efforts réglementaires visant les pratiques de lobbying
peuvent aussi s'expliquer comme une tentative de répondre aux critiques relatives au
manque de transparence et de responsabilité dans le processus décisionnel européen,
notamment après les scandales ayant trait à l'exercice d'une influence excessive sur les
décideurs politiques de l'Union, comme le "Dalligate" ou le scandale "cash for laws".
Cette évolution a encouragé la prise en compte des intérêts des entreprises comme de
la société civile. Les groupes de pression ont donné aux citoyens européens une "voix"
entre les périodes d'élection, pour aider à remédier au déficit démocratique dans
l'Union3. Enfin, elle a favorisé la pluralité de la prise de décision de l'Union: ceux qui
mènent des activités de lobbying auprès de l'Union européenne ne sont pas seulement
les grandes multinationales, les syndicats et les organisations non gouvernementales
(ONG), mais également les groupes de pression plus petits et moins puissants, qui ont

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52006DC0194
http://www.annerasmussen.eu/attachments/Defining_and_Classifying_Interest_Organizations.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52006DC0194
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2013/05/09/le-dalligate-un-barrosogate-en-devenir/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8393797/European-Parliament-member-resigns-over-cash-for-laws-scandal.html
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obtenu un accès aux décideurs politiques de l'Union et offrent ainsi aux minorités sous-
représentées un droit de regard plus important sur le processus législatif européen.

Avancement de la réglementation du lobbying dans l'Union européenne
La première reconnaissance officielle des activités de lobbying dans l'Union remonte à
1988, quand un rapport de la Commission européenne – le rapport "Cecchini" sur
l'achèvement du marché unique4 – a recommandé que les intérêts des entreprises
contribuent plus activement et directement à l'élaboration des politiques européennes.
En 1995, le Parlement européen a mis en place un
registre des représentants d'intérêts. La Commission
européenne en a fait de même en 2008. Les deux
registres ont fusionné en 2011 pour former le registre
européen commun de transparence (RET).

Depuis 2008, le Parlement européen a demandé à
plusieurs reprises la mise en place d'un RET obligatoire.
En 2014, le président de la Commission nouvellement
élu, Jean-Claude Juncker, a inscrit la question de la
transparence et de la réglementation du lobbying dans
son programme politique, en promettant de présenter
une proposition en vue d'un registre obligatoire d'ici
20165. Ce registre aurait vocation à remplacer le registre actuel fondé sur le volontariat:
sur ce point, le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, a promis
de présenter un projet d'accord interinstitutionnel en vue d'un registre obligatoire,
lequel concernerait non seulement la Commission et le Parlement, mais aussi le Conseil
(qui reste à ce jour un simple observateur dans ce système). Par ailleurs, depuis
le 1er décembre 2014, la Commission a entrepris de publier les informations concernant
les réunions que les commissaires, les membres de leur cabinet et/ou les directeurs
généraux tiennent avec des lobbyistes.

Réglementation efficace
Ce qu'une réglementation efficace du lobbying signifie en pratique fait l'objet de
controverses en soi. D'un côté, la réglementation est censée favoriser le flux
d'informations et de données des représentants des groupes d'intérêts vers les
décideurs. De l'autre, il est souhaitable de garantir la transparence quant à qui est
influencé par qui, et sur quelle politique.

En ce qui concerne l'Union européenne, quatre éléments principaux sont sources
d'inquiétude quand il s'agit de la transparence et de la responsabilité des pratiques de
lobbying: (1) l'estimation du nombre de groupes d'intérêts qui sont présents au sein des
institutions européennes, (2) les informations sur les différents types de groupes
d'intérêts européens, (3) les informations sur les dépenses consacrées au lobbying et
(4) les conflits d'intérêts.

Le Centre for Public Integrity (CPI), une organisation à but non lucratif qui défend le
journalisme d'investigation, a créé un indice permettant d'évaluer la solidité des systèmes
de réglementation en fonction de 48 critères, sur une échelle allant de 1 (solidité minimale)
à 100 (solidité maximale). Les précédents registres des lobbys de la Commission (2008) et
du Parlement européen (2006) détenaient un mauvais score selon le classement du CPI,
avec respectivement 24 et 15 points. Le RET actuel obtient 31 points, une nette
amélioration mais qui le relègue encore dans la fourchette basse des "systèmes
moyennement réglementés" (systèmes réglementaires ayant obtenu entre 30 et 59 points).

Chronologie du lobbying auprès de
l'Union européenne

1995 – Le Parlement européen crée
son registre de transparence.
2006 – L'initiative européenne en
matière de transparence est lancée.
2008 – La Commission européenne
crée son registre de transparence.
2011 – Le registre de transparence
commun réunit les registres du
Parlement et de la Commission.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:ai0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:ai0003
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_ep_hearings/2014-ep-hearings-reply-timmermans_en.pdf
http://www.publicintegrity.org/
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Un autre exemple d'analyse de ce type est le rapport publié par Transparency
International en avril 2015, intitulé "Lobbying in Europe". Il évalue la transparence et la
responsabilité de la Commission, du Parlement européen et du Conseil, et leur attribue
un score moyen de 36 % pour la qualité de la réglementation du lobbying. Selon le
rapport, le Conseil est l'institution affichant les plus mauvais résultats, avec un score de
19 % (17 % pour la transparence, 29 % pour l'intégrité). La Commission et le Parlement,
quant à eux, enregistrent un score nettement meilleur en ce qui concerne la qualité de
la réglementation du lobbying, avec respectivement 53 % et 37 %.

Nombre de groupes d'intérêts
Les estimations du nombre et de la répartition des groupes d'intérêts européens sont
très variables, ce en raison de l'absence d'une seule source officielle de données sur les
activités de lobbying au niveau de l'Union. À la place, on compte une grande diversité
de sources: le RET, plusieurs répertoires de données de la Commission (par exemple,
CONECCS, l'ancienne base de données de la Commission sur ses consultations de la
société civile), des répertoires de données gérés par des organismes privés établis à
Bruxelles, et des données publiées par des entités hors Union européenne, comme la
liste des ONG internationales bénéficiant d'un statut participatif au Conseil de l'Europe6.
Non seulement ces répertoires rassemblent des données de différentes origines, mais
ils les classent et les ordonnent selon différentes méthodes. Par conséquent, il n'existe
aucune information fiable et "certifiée" sur le nombre de lobbyistes exerçant leur
activité auprès de l'Union européenne.

Au 1er décembre 2015, le RET comptait 8 728 inscrits au total. Si le nombre de
lobbyistes inscrits au registre a augmenté d'environ 60 % depuis 2011, ce chiffre reste
bien en-dessous du nombre total réel de groupes d'intérêts européens. L'inscription au
RET n'est pas obligatoire, et c'est pourquoi l'on estime que le RET représente environ
75 % des organisations professionnelles et quelque 60 % des ONG7.

Les estimations non officielles sont légion – et donnent souvent des chiffres différents.
Corporate Europe Observatory (CEO) – une organisation à but non lucratif consacrée à
la recherche et à la défense du lobbying transparent – estime, dans une étude de 2011,
que le nombre de lobbyistes actifs auprès des décideurs européens à Bruxelles se situe
entre 15 000 et 30 000. En 2001, la Commission estimait que ses fonctionnaires et ceux
du Parlement européen faisaient chaque jour face à 20 000 lobbyistes8. Le site Politico
s'est récemment penché sur les réunions que les commissaires européens et les
membres de leur cabinet ont déclaré avoir eu avec des lobbyistes entre décembre 2014
et avril 2015: en cinq mois seulement, 2 100 réunions au total (dont 570 avec des
commissaires) ont été rapportées.

Types de groupes d'intérêts
Les types de groupes d'intérêts européens sont aussi extrêmement variables. Selon le
RET, les lobbyistes travaillant pour des entreprises et des associations professionnelles
représentent plus de 50 % des inscrits (4 427 sur 8 728), ce qui peut expliquer qu'ils
constituent la majorité des réunions avec les institutions européennes. (D'après
Transparency International9, sur les 4 318 réunions avec des groupes d'intérêts
déclarées par la Commission entre décembre 2014 et juin 2015, plus de 75 % ont eu lieu
avec des lobbyistes d'entreprises.) Les ONG représentent la deuxième plus grosse part
(2 252 inscrits et 18 % des réunions avec la Commission), suivies par les sociétés de
conseil professionnelles, les cabinets juridiques et les consultants indépendants
(1 015 inscrits).

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/lobbying_in_europe
http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/ceolobbylow.pdf
http://www.politico.eu/interactive/commissioner-meetings-transparency-lobbying-eu-interactive/
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L'exactitude de ces données est néanmoins contestable. Les cabinets juridiques en sont
un bon exemple. Ils sont considérés comme certains des consultants les plus
dynamiques à Bruxelles (plus de cinq fois plus nombreux qu'en 1995, ils représentent
actuellement 53 % du marché des activités de conseil dans l'Union européenne)10.
Pourtant, on compte moins de 100 cabinets juridiques inscrits au RET et les
informations qu'ils fournissent sont, de surcroît, souvent incomplètes.

D'autres études font état de différents équilibres au sein des groupes de pression
européens. D'après une étude de 2007 s'appuyant sur CONECCS, les acteurs individuels
(par exemple, les groupes de réflexion, les entreprises et les sociétés de relations
publiques), par opposition aux associations professionnelles, représentent plus de 40 %
des représentants d'intérêts auprès de la Commission et du Parlement11. D'autres
recherches de la même année indiquent que 75 % des lobbyistes européens (3 500 sur
les 5 000 groupes d'intérêts qui exerceraient leur activité auprès de l'Union
européenne) représentaient des entreprises et des organisations professionnelles,
tandis que 20 % seulement représentaient la société civile12.

Dépenses consacrées au lobbying
Le manque d'informations touche également la question des dépenses consacrées au
lobbying au niveau de l'Union. À l'heure actuelle, on dispose de peu d'informations, et
les quelques données disponibles le sont plutôt par secteur d'activité. Par exemple,
selon un rapport de 2013, le secteur des services financiers dépense plus de
120 millions d'euros par an en activités de lobbying auprès des institutions
européennes. Un autre rapport, publié en 2014, s'est penché sur les dépenses
consacrées au lobbying dans trois secteurs: l'industrie automobile, l'aviation et
l'énergie. Sa conclusion est qu'entre 2008 et 2013, ces secteurs ont augmenté leurs
dépenses en la matière d'environ 70 %13.

Lobbyfacts, un site internet qui collecte et réunit des données du RET, rapporte que les
dix entreprises exerçant le plus d'activités de lobbying auprès de l'Union dépensent
ensemble un total de 39 milliards d'euros par an. Philip Morris, ExxonMobil et
Microsoft sont les trois groupes qui dépensent le plus d'argent pour le lobbying à
Bruxelles (plus de 4,5 millions d'euros par an chacun).

Conflits d'intérêts et "portes tambour"
Les conflits d'intérêts sont fréquemment définis comme un ensemble de circonstances
entraînant un risque que le jugement ou les actions professionnels eu égard à un intérêt
principal soient indûment influencés par un intérêt secondaire14. En ce qui concerne les
pratiques de lobbying, l'inquiétude porte surtout sur le phénomène de la "porte
tambour" – le passage d'un professionnel d'un poste de nature politique ou
administrative à un poste dans le secteur privé, ou inversement. Cette situation est
généralement perçue comme un problème, soit en raison du risque que les
connaissances d'initiés d'anciens fonctionnaires soient exploitées par leur nouvel
employeur du secteur privé dans le but d'obtenir un accès privilégié et de gagner une
certaine influence auprès des institutions européennes, soit à cause de la possibilité que
des fonctionnaires ayant précédemment travaillé dans le secteur privé soient indûment
influencés dans l'exercice de leurs fonctions, remettant ainsi en cause l'intégrité des
décisions publiques.

Alter-EU – une organisation de la société civile spécialisée dans l'analyse du lobbying – a
dénoncé à plusieurs reprises le laxisme des règles en vigueur au niveau de l'Union pour
lutter contre le phénomène de la "porte tambour". Selon cette organisation, 50 % du

http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/financial_lobby_report.pdf
http://lobbyfacts.eu/about-lobbyfacts
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personnel des plus grandes sociétés de représentation d'intérêts à Bruxelles ont
travaillé précédemment dans l'une des institutions européennes. Un rapport récent
d'Alter-EU indique qu'en 2009-2010, 6 commissaires sortants sur 13 sont passés au
secteur privé, dans les affaires ou le lobbying.

La question des "portes tambour" est pourtant traitée par les codes de conduite des
institutions européennes. Le premier code de conduite de la Commission (1999)
prévoyait l'obligation pour les commissaires de déclarer leurs intérêts financiers, ainsi
qu'un délai de viduité d'un an pour tout commissaire quittant le service public. Ce code
a été modifié en 2004, puis une nouvelle fois en 2011, après une étude du Parlement
européen qui a mis en évidence les failles des règles existantes. Dans sa dernière
version, le code de conduite interdit (pendant 18 mois) aux commissaires qui quittent le
service public d'exercer une activité de lobbying dans leurs anciens domaines de
compétence européens. Par ailleurs, le Parlement dispose de son propre code de
conduite, qui interdit aux anciens députés d'utiliser, à des fins de lobbying, le droit
d'entrée au Parlement qui leur est accordé à vie. Enfin, le statut des fonctionnaires de
l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union prévoit un
délai de viduité de 12 mois pour les hauts fonctionnaires avant de pouvoir occuper un
poste de lobbyiste, une interdiction totale d'exercer des activités de lobbying pendant
les congés sabbatiques (introduite en 2013) et une procédure spécifique de sélection
des nouveaux agents visant à détecter d'éventuels conflits d'intérêts.

Incidence économique
Il est très difficile de fournir plus que des estimations générales de l'incidence financière
des failles de la réglementation des pratiques de lobbying auprès de l'Union
européenne. La transparence est un concept difficile à quantifier en soi, comme le
montre la très grande variabilité des indices donnant accès aux archives, aux
informations ou aux politiques. On peut néanmoins supposer que l'incidence
économique de pratiques opaques (ou sous-réglementées) est à la fois directe et
indirecte, et résulte essentiellement d'une élaboration des politiques perfectible.

Incidence directe
L'incidence directe se fait immédiatement ressentir sur l'économie européenne. La
corruption en est probablement l'exemple le plus évident et le plus facile à quantifier.
Selon la Commission, la corruption coûte 120 milliards d'euros par an à l'économie
européenne. Ce n'est pas un hasard si le rapport anticorruption de l'UE 2014 cite le
"lobbying illégal" parmi les causes de la corruption dans l'Union et souligne qu'un
lobbying plus transparent réduirait la probabilité de pratiques de corruption. L'incidence
économique directe peut aussi venir des efforts déployés par les institutions
européennes pour traiter le problème des conflits d'intérêts (formations à l'éthique,
audits internes, etc.). À cet égard, il convient de tenir compte des efforts accrus des
institutions européennes pour lutter contre les différentes formes de corruption et, plus
généralement, pour renforcer la transparence du processus décisionnel.

Incidence indirecte
L'incidence indirecte est celle qui ne touche pas directement le budget de l'Union.
Cependant, à long terme, elle peut se répercuter négativement sur les finances
publiques européennes. On constate, par exemple, que le manque de transparence
peut donner le jour à des "niches d'intérêts" (domaines d'action dominés par un petit
groupe d'acteurs) susceptibles de nuire à l'efficacité, à la croissance et à la
productivité15. En 2006, une étude indiquait que les associations professionnelles

http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/revolving_door_provides_privileged_access.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200907/20090728ATT59122/20090728ATT59122EN.pdf
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/201305_Code_of_conduct_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/201305_Code_of_conduct_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0455(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
http://www.lateledipenelope.it/public/lobby.pdf
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européennes étaient les mieux représentées à la Commission (taux d'accès de 43 %,
38 % au Parlement et 11 % au Conseil), tandis que les associations nationales étaient les
moins bien représentées. D'après une étude sur les activités des États et des groupes
d'intérêts dans l'Union, 72 % des personnes disposant d'un siège au sein des comités
consultatifs de la Commission représentaient les intérêts d'entreprises16. Selon Integrity
Watch, presque toutes les sociétés ayant eu plus de dix réunions de haut niveau avec la
Commission entre janvier et juin 2015 avaient déclaré au moins 900 000 euros par an en
dépenses de lobbying, d'où des accusations de représentation déséquilibrée: 75 % en
faveur des entreprises contre 25 % (les marchés financiers et l'économie numérique
étant considérés comme les portefeuilles les plus déséquilibrés, avec respectivement
90 % et 89 % de réunions avec des représentants d'entreprises).

Une étude récente donne l'exemple de la directive révisée sur les produits du tabac: à
l'issue des négociations, le texte s'éloignait nettement de la position des ONG pour se
rapprocher de celle de l'industrie du tabac (réduction de la taille des avertissements
sanitaires sous forme d'image de 75 % à 65 % de la taille du paquet et rejet de
l'interdiction des cigarettes fines).

Avantages économiques
Il faut également souligner les avantages potentiels, sur le plan économique, d'un
renforcement de la transparence dans la réglementation des activités de lobbying. Les
"données ouvertes" (open data) en sont un bon exemple. La Commission estime que
l'utilisation optimale de données dans un format ouvert dans les 23 plus grandes
administrations nationales de l'Union pourrait entraîner une réduction des coûts
administratifs de 15 à 20 %. Une étude publiée par Transparency International en 2014
évalue l'effet du "gouvernement ouvert" (open government) selon quatre variables
(participation, coproduction, transparence et économie), chacune notée sur une échelle
de 0 à 100. L'effet économique de la mise en place d'un gouvernement ouvert,
globalement positif, se situe à 54,2 points.

Perspectives
Des efforts ont été déployés en continu pour rendre plus efficace la réglementation du
lobbying au niveau de l'Union, afin d'en réduire les coûts (directs et indirects) et d'en
augmenter les avantages. Les travaux sont néanmoins toujours en cours: les mesures
introduites par la Commission pour renforcer la transparence du lobbying sont en cours
d'application, et le RET a été révisé en 2014. Si ce dernier reste un registre volontaire,
de nouvelles règles ont été instaurées sur la divulgation d'informations financières
(créant des conditions équitables pour tous les inscrits sur le plan des informations
financières) et en vue d'encourager les lobbyistes à s'y inscrire. Selon une étude de 2014
commandée par le Parlement européen, l'article 352 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne constituerait une base juridique adéquate pour rendre le RET
obligatoire17, mais il faudrait pour cela l'unanimité au Conseil.

La directive 2014/95/UE a également été adoptée en 2014. Elle concerne la divulgation
d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines
grandes entreprises et certains groupes (500 employés ou plus), notamment sur les
stratégies ainsi que les questions de lutte contre la corruption et les pots-de-vin. Elle
devrait entrer en application en 2017 et concerner quelque 6 000 organisations sur tout
le territoire de l'Union.

Après la révision du RET, la Médiatrice européenne a appelé, dans une déclaration
officielle d'avril 2014, à une nouvelle réforme du registre et à davantage de

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2014/08/10/tobaccocontrol-2014-051822.full?rss=1
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-government
https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2013/12/REPORT-EUPAN_DEFINITIVOcp.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-302_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces
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transparence. Elle demandait au Conseil de participer au RET et encourageait la
Commission à mettre en place des mesures plus fortes pour convaincre les lobbyistes de
s'y inscrire, à l'instar du Parlement européen (par exemple, en limitant l'accès des
organisations non inscrites à ses bâtiments). Elle invitait également la Commission à
améliorer le suivi et la comparabilité des données figurant au registre (afin d'éviter des
cas de mauvaise administration liés au RET).

Au sein du Parlement, la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) a élaboré un
calendrier pour la préparation des négociations en vue d'une nouvelle réforme du RET.
Au début de cette année, la Commission a publié une feuille de route pour l'adoption
d'un RET obligatoire. Six membres du Conseil ont soumis un document officieux au
Groupe "Information" préparatoire. Ce document, intitulé "Enhancing Transparency in
the EU" (Renforcer la transparence dans l'Union), contient des propositions pratiques
pour renforcer la transparence au sein du Conseil, par exemple, les premières étapes de
la création d'un registre du Conseil sur le lobbying. Le document spécifie qu'il "est
essentiel que tous les colégislateurs appliquent les mêmes règles en matière de
transparence, ce qui implique que le Conseil adhère au registre de transparence utilisé
par la Commission et le Parlement".
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