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SYNTHÈSE 
 
La présente étude vise à expliciter et à préciser le cadre juridique nécessaire à l'inscription 
obligatoire sur le registre de transparence européen.  
L'imposition d'une telle obligation toucherait à la liberté fondamentale des citoyens et des 
organisations de communiquer librement avec leurs représentants élus et les agents de la 
fonction publique européenne. Cette liberté de participer au jeu démocratique suppose la 
liberté de communiquer en toute confidentialité. En rendant l'inscription sur ce registre 
obligatoire, l'Union toucherait à la légitimité sous-jacente et aux structures de contrôle 
auxquelles elle doit sa légitimité démocratique.   
L'étude aboutit à la conclusion que ni l'article 11 du traité sur l'Union européenne 
(traité UE) ni l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) 
ne lui attribuent la compétence nécessaire et qu'ils ne sauraient servir de base juridique à 
une telle obligation. 
L'article 298 du traité FUE vise à garantir une administration européenne ouverte, efficace 
et indépendante. La disposition peut à la rigueur servir de base juridique à une obligation 
de transparence en matière de représentation d'intérêts dans des procédures 
administratives bien précises de l'Union. Elle ne fonde pas la création du statut général de 
"représentant d'intérêts". En outre, l'article 298 du traité FUE ne peut servir de base 
juridique à la réglementation de la représentation d'intérêts dans le processus d'élaboration 
de la législation de l'Union.  
La notion de "compétences implicites" ne peut être utilisée pour étendre le champ 
d'application de l'article 298 du traité FUE à des aspects autres que la réglementation de 
l'administration de l'Union. La finalité et l'efficacité de l'article 298 du traité FUE ne 
dépendent pas de la réglementation de la représentation d'intérêts dans l'élaboration de la 
législation de l'Union.  
L'enregistrement obligatoire pourrait être fondé sur l'article 352 du traité FUE. 

L'enregistrement obligatoire porterait atteinte aux droits fondamentaux applicables dans 
l'Union. Il limiterait la liberté d'expression consacrée par l'article 11 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (charte des droits fondamentaux), la liberté 
professionnelle d'entreprendre consacrée par son article 15 et le droit au respect de la vie 
privée prévu à ses articles 7 et 8.  
L'intention du législateur européen d'accroître la transparence des processus d'élaboration 
de la législation et des processus administratifs de l'Union est légitime. La proportionnalité 
de l'enregistrement obligatoire dépendrait des modalités précises de celui-ci et des 
sanctions infligées en cas de manquement.  
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1. OBJET DE L’ÉTUDE 
 
Le débat sur la question de savoir si et comment il convient de réglementer la 
représentation d'intérêts (les activités dites de lobbying) dans l'élaboration et la mise en 
œuvre des politiques de l'Union ne date pas d'hier1.  
C'est en 1996 que le Parlement européen a édicté les premières règles sur l'enregistrement 
des représentants d'intérêts. Ces règles prévoyaient un registre et un code de conduite. Les 
bases juridiques ont été consacrées dans le règlement du Parlement européen2. Il s'agissait 
alors d'imposer aux participants au processus décisionnel de divulguer des informations sur 
leur identité et sur leurs intérêts. Les personnes et les organisations qui s'enregistraient 
obtenaient un droit de libre accès aux locaux du Parlement européen. La Commission 
européenne, quant à elle, a mis en place son registre en juin 2008. Ce registre était limité 
aux organisations. Le bénéfice des droits et privilèges particuliers n'était pas subordonné à 
l'enregistrement. En 2011, le Parlement et la Commission ont conclu un accord 
interinstitutionnel portant création d'un registre commun3. Ce registre s'applique en 
principe à toutes les personnes et organisations qui souhaitent intervenir dans le processus 
d'élaboration et de mise en œuvre des politiques de l'Union. L'accord précise que ces 
personnes et organisations sont "censées" s'enregistrer et se conformer au code de 
conduite. L'enregistrement confère un droit de libre accès aux locaux du Parlement 
européen. En cas de manquement au code de conduite, les intéressés peuvent se voir 
exclure provisoirement ou radier du registre et se voir priver des avantages en matière 
d'accès aux locaux du Parlement européen. Le Conseil n'est pas partie à cet accord 
interinstitutionnel.  
La possibilité de rendre l'inscription dans le "registre de transparence" obligatoire était déjà 
à l'ordre du jour des négociations qui ont abouti à l'accord interinstitutionnel4. Dans sa 
décision entérinant cet accord5, le Parlement européen a "[réitéré] son appel à l'inscription 
obligatoire sur le registre de transparence de tous les représentants d'intérêts" (point 5 de 
la décision). Le Parlement et la Commission ont créé entre-temps un groupe de travail 
conjoint, chargé d'étudier les pistes de réforme des dispositions régissant le registre de 
transparence.  
La présente étude examine, d'une part, dans quelle mesure l'Union européenne est 
compétente pour obliger les représentants d'intérêts à s'enregistrer et, d'autre part, dans 
quelle mesure les limites imposées par les droits fondamentaux doivent être prises en 
compte pour fonder cette obligation. Sous l'angle du droit constitutionnel, le passage à un 
régime d'enregistrement obligatoire ne saurait être considéré comme une simple 
adaptation du régime actuel. Il ne saurait pas davantage être considéré comme étant de 
                                                 
1 Voir ouvrage, datant des débuts de l'intégration, de H. Rittstieg intitulé Wirtschaftsverbände und europäische 
Gemeinschaften. Eine Untersuchung zur institutionalisierten Interessenvertretung, 1967; articles plus récents, 
dont article d'A. Geiger intitulé "Lobbyisten – des Teufels Advokaten?", paru dans la revue Europäische Zeitschrift 
für Wirtschaftsrecht (EuZW), 2003, p. 385, et article de C. Woll intitulé "Herrschaft der Lobbyisten in der 
Europäischen Union?", paru dans la revue allemande Aus Politik und Zeitgeschichte 15/16, 2006, p. 33; article de 
T. Hoppe intitulé "Transparenz per Gesetz – Zu einem künftigen Lobbyisten-Register", paru dans la revue 
Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), 2009, p. 39; article de H. Sodan intitulé "Lobbyregister als 
Verfassungsproblem", paru dans la revue de la LKV (Landes- und Kommunalverwaltung), 2012, p. 193; et article 
de M. Krajewski intitulé "Rechtliche Grundlagen eines verbindlichen Registers für Lobbyisten in der EU", à paraître 
dans la revue Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), 2013. Voir également la comparaison internationale effectuée par 
T. Hoppe et A. Thomas dans le numéro 68/08 du 10 novembre 2008, Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche 
Dienste.  
2 Article 9, paragraphe 4, et annexe X du règlement du Parlement européen. 
3 Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de 
transparence commun (2010/2291(ACI)) (JO L 191 du 22 7.2011, p. 29). Voir article de M. Šefčovic ̌ intitulé 
"Lobbyismus braucht Transparenz. Das neue Transparenz-Register des Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Kommission" paru dans Recht und Politik 4, 2011, p. 198.   
4 L'"initiative européenne en matière de transparence" (livre vert de la Commission européenne du 3 mai 2006 
(COM(2006) 194)] a servi de base aux discussions sur ce point. Pour en savoir plus, voir article de D. Hasler 
intitulé "Die Europäische Transparenzinitiative und „Legislatives Lobbying“", paru dans la revue Zeitschrift für 
Europarechtliche Studien (ZEuS) 4, 2007, p. 503. 
5 Décision du Parlement européen du 11 mai 2011. 
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moindre importance. Un régime facultatif fondé sur l'engagement volontaire en contrepartie 
de privilèges (d'accès) n'est, d'un point de vue qualitatif, pas de même nature qu'un régime 
d'enregistrement obligatoire assorti de sanctions. D'une part, la différence qualitative tient 
à une question de compétences, les moyens d'action dont dispose l'Union ne permettant 
pas tous d'imposer aux personnes et aux organisations d'adopter une attitude donnée. 
D'autre part, un régime juridiquement contraignant revêt donc aussi une importance 
qualitative du fait qu'il touche aux droits fondamentaux, contrairement à un régime de 
contrepartie. Par l'adoption de dispositions contraignantes pour régir les fonctions des 
représentants d'intérêts dans les processus décisionnels, les institutions de l'Union 
européenne prendraient une décision d'une importance primordiale sous l'angle 
constitutionnel.  
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2. CADRE CONSTITUTIONNEL DE LA RÉGLEMENTATION DE LA 

REPRÉSENTATION D'INTÉRÊTS  
 

ÉLÉMENTS CLÉS  

 La communication politique entre les citoyens, les entreprises et les organisations, 
d'une part, et les élus et les fonctionnaires de l'Union, d'autre part, constitue l'un 
des fondements d'une démocratie libre au sens de l'article 10 du traité UE.  

 Au travers de l'introduction d'un enregistrement obligatoire, le législateur de l'Union 
interviendrait dans chaque structure de légitimation et de contrôle, d'où il tire sa 
légitimité démocratique.  

 Il convient de faire preuve de retenue et de prudence lorsqu'il y va de restreindre la 
liberté de communiquer (même en ce qui concerne des informations confidentielles). 

 Aux fins de l'évaluation, il importe également d'examiner si l'enregistrement dans un 
registre de transparence est assorti d'une contrepartie et comment les sanctions 
sont imposées en cas de manquement.  

 

Dans une démocratie libérale, la réglementation de la représentation d'intérêts ("lobbying") 
est une question sensible laissant peu de marge de manœuvre.  
Le droit des citoyens, des entreprises et des organisations de faire valoir leurs intérêts dans 
le cadre du processus politique compte parmi les caractéristiques constitutives d'une 
démocratie libérale au sens de l'article 10 du traité UE6. Le terme "représentation 
d'intérêts" recouvre la communication entre les parties prenantes de la société et les 
décideurs politiques. Cette forme de communication constitue non seulement l'exercice 
d'une liberté, mais elle confère aussi une forme de légitimité aux décisions prises. Elle revêt 
une importance cruciale pour le fonctionnement des institutions démocratiques. Dans un 
régime démocratique, la prise de décisions politiques ne peut et ne doit pas se produire 
sans prendre en compte les réalités ou dans un repli hermétique. L'accès aux agents de la 
fonction publique, la revendication de positions et d'intérêts politiques, l'observation du 
comportement décisionnel des élus et des fonctionnaires ainsi que le contrôle de 
l'administration comptent parmi les caractéristiques structurelles indispensables d'une 
démocratie ouverte, pluraliste et réactive. Le droit de s'adresser à un fonctionnaire en toute 
confidentialité fait également partie des traits d'une démocratie libre. 
Si le législateur européen décide d'ériger des barrières entre les fonctionnaires de l'Union et 
les citoyens ou d'instaurer des conditions régissant l'accès à ces fonctionnaires, il empiète 
dès lors sur les fondements essentiels du processus décisionnel démocratique. Compte tenu 
de l'importance prêtée à la structure libérale de la communication politique, aucun motif ne 
saurait justifier une telle décision. Toute atteinte ne pourrait se justifier que si elle vise, 
justement, à préserver les conditions dans lesquelles un processus libéral de 
communication peut fonctionner. Cette approche justifie par exemple les règles visant à 
lutter contre le trafic d'influence et la corruption des fonctionnaires: ceux qui placent l'appât 
du gain au-dessus de la force de l'argumentation quittent le champ d'une démocratie 
libérale et pluraliste. 
                                                 
6 Voir notamment M. Nettesheim dans: E. Grabitz/M. Hilf/M. Nettesheim (ed.), Das Recht der Europäischen Union. 
Kommentar zu EU und AEUV, feuillets mobiles, édition 2013, article 10 du traité UE, paragraphe 1 et suivants. 
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Il existe plusieurs raisons principales qui expliquent l'introduction de dispositions imposant 
l'inscription au registre de transparence: les élus et les fonctionnaires doivent recevoir des 
informations qui leur permettent de cerner la source et les motifs d'une communication 
politique (transparence). La sphère politique devrait se voir donner la possibilité d'observer 
qui intervient dans le processus d'élaboration de la législation et dans sa mise en œuvre, 
avec qui et avec quels moyens. Enfin, la notion de la garantie de l'égalité des chances en ce 
qui concerne l'accès aux fonctionnaires de l'Union joue également un rôle.  
Dans le cadre de l'évaluation de l'opportunité et de la légitimité de toute modification des 
relations de communication entre les citoyens et les fonctionnaires, deux réflexions 
revêtent une importance prépondérante du point de vue de la théorie constitutionnelle. 
D'une part, la détermination des actes de communication qui devraient être soumis à des 
règles et à des exigences particulières dépend en grande partie de la valeur qu'on leur 
attribue. La décision concernant les modalités selon lesquelles les processus de 
communication politique doivent être structurés dans une démocratie libérale confère une 
valeur normative à la participation appropriée, suffisante et équitable des citoyens, des 
entreprises et des organisations. De même, la décision quant à l'admissibilité et aux 
modalités de la représentation d'intérêts dans les processus de communication politique ne 
peut être prise que sur la base de cet ordre de valeur qui permet d'évaluer l'"opportunité" 
de la communication politique. L'étude comparée du droit constitutionnel permet de 
constater qu'à ce jour, aucun consensus solide n'a pu se dégager. Même lorsqu'il s'agit 
d'évaluer s'il existe, dans les processus de communication politique, un "rapport de force 
déséquilibré" et des "distorsions" nécessitant une correction, aucun critère de référence 
n'est communément admis. De même, il n'existe aucune communauté de points de vue 
lorsqu'il s'agit de déterminer les situations données qui nécessitent une intervention. Ainsi, 
lorsque l'on se demande si la représentation d'intérêts commerciaux pour des tiers exige le 
maintien d'une certaine distance et l'adoption d'une réglementation particulière, on 
recueille diverses réponses. De même, les démocraties libérales sont partagées lorsqu'il 
s'agit de déterminer si des organisations individuelles (les églises par exemple) devraient 
bénéficier d'un traitement privilégié. Finalement, les avis divergent aussi lorsqu'il s'agit de 
déterminer si l'obligation de transparence devrait s'accompagner de sanctions et d'établir 
les modalités d'application de ces dernières.  
Dès lors, la réglementation de la représentation d'intérêts ne relève pas d'un domaine dans 
lequel un ensemble de démocraties libérales ont déjà établi des critères de référence 
approuvés par consensus et ayant fait leurs preuves7. Il convient que ces critères de 
référence fassent l'objet de négociations et de décisions dans le cadre d'un processus de 
prise de décisions politiques. Le législateur européen est confronté à la question suivante: 
dans quelle mesure est-il prêt, sur la base d'une volonté politique, à modifier les 
fondements et les conditions-cadres essentiels de sa propre légitimité? Si le principe de 
majorité est appliqué sans réflexion dans ce cadre, il est à craindre que le droit de 
communication des minorités subisse de graves atteintes. Il apparaît dès lors clairement 
que toute modification nécessite de la retenue et de la prudence; la recherche d'une 
solution consensuelle semble inévitable si l'on souhaite respecter les principes 
démocratiques. 
D'autre part, toute atteinte aux modalités de la communication politique occasionne une 
modification des possibilités de communication futures. Ceux qui subissent cette atteinte 
verront, à l'avenir, leurs chances réduites d'obtenir, dans le cadre d'un processus 
démocratique, la révision d'une décision prise. Toute atteinte au processus de 
communication comporte en ce sens un effet réflexif; elles se rendent elles-mêmes 
immunes à toute révision ultérieure. Une fois qu'une position ou qu'un point de vue a fait 
l'objet d'un traitement particulier, voire d'un recul, il sera d'autant plus difficile à l'avenir de 
réclamer une révision ou une modification de la décision. Toute atteinte aux structures de 
communication affecte donc à l'avenir le degré d'ouverture du processus démocratique de 
                                                 
7 Voir l'ouvrage suivant pour obtenir un bon aperçu de la diversité des règles en vigueur: Valts Kalnins, 
Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and Emerging Regulatory Regimes, Centre for Public 
Policy (PROVIDUS), 2011. 
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prise de décisions. Cette réalité fournit des arguments supplémentaires justifiant qu'il faille 
faire preuve de retenue et de prudence en ce qui concerne la réglementation de la 
représentation d'intérêts.  
Cela ne remet pour autant pas en question le fait que les conditions de fonctionnement du 
processus de communication politique exigent de recevoir une attention constante et d'être 
examinées avec un œil critique. Tous les citoyens doivent pouvoir bénéficier d'un accès 
ouvert, suffisamment aisé et égal aux fonctionnaires. Le processus de communication entre 
les fonctionnaires et les groupes d'intérêts au sein de la société doit être préservé des 
égarements évidents et des dévoiements prévisibles. Une lutte d'influence sans garde-fou 
serait dangereuse. Les remarques précédentes font clairement apparaître que, lorsqu'il 
s'attaque à la réglementation de la représentation d'intérêts, le législateur européen se 
meut dans un domaine particulièrement sensible du point de vue démocratique. Ces 
réflexions prendront toute leur importance dans l'argumentation juridique présentée plus 
bas.  
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3. GOURVENANCE JURIDIQUE ET POLITIQUE 
 

ÉLÉMENTS CLÉS  

 Du point de vue constitutionnel, la classification et l'évaluation d'une obligation de 
s'inscrire dans le registre de transparence dépendent de la forme qu'elle prend.  

 Une réglementation dont le champ d'application s'étend à la représentation 
d'intérêts auprès d'un ensemble de fonctions, tant dans le cadre de l'élaboration de 
la législation de l'Union que dans le cadre de son application, a une valeur bien 
différente en termes de compétences de celle d'une réglementation qui ne porte que 
sur la représentation d'intérêts auprès d'une fonction donnée.  

 Pour des raisons ayant trait aux compétences et aux droits fondamentaux, il 
convient d'opérer une distinction entre les dispositions qui octroient un statut 
général aux "représentants d'intérêts" et les dispositions qui régissent les 
conséquences concrètes sur une procédure donnée 

 Aux fins de l'évaluation, il importe également d'examiner si l'enregistrement dans un 
registre de transparence est assorti d'une contrepartie et comment les sanctions 
sont imposées en cas de manquement.  

Il est dit qu'il faut deux personnes pour que des actions de lobbying soient exercées ("It 
takes two to lobby"). Les efforts déployés pour réglementer la représentation d'intérêts 
s'axent dès lors toujours sur une relation entre un particulier et un élu ou un fonctionnaire. 
Du point de vue constitutionnel, la classification et l'évaluation de ces dispositions 
dépendent donc essentiellement de la forme qu'elles prennent dans le détail. Une multitude 
d'options s'offre au législateur européen pour leur formulation. Dans le cadre de l'analyse 
constitutionnelle ci-après d'une réglementation qui rend obligatoire l'inscription à un 
registre de transparence, les aspects suivants sont particulièrement importants:8 

3.1. Réglementation de la représentation d'intérêts applicable à 
un ensemble de fonctions ou à une fonction donnée  

On entend par représentation d'intérêts le fait d'influencer le processus de formation de la 
volonté d'agents de la fonction publique disposant d'un pouvoir décisionnel. Elle peut 
revêtir la forme d'une influence sur la procédure d'élaboration de la législation, sur sa mise 
en œuvre (administration) ou encore sur le règlement judiciaire d'un litige. Les types de 
relation divergent fortement du point de vue institutionnel et fonctionnel, en ce sens que la 
légitimité de la fonction et du rôle de la représentation d'intérêts dans le processus 
décisionnel dépend de l'objectif de la décision. Aux fins de l'évaluation au regard du droit 
de l'Union, il convient d'examiner si la réglementation de la représentation d'intérêts régit 
plus d'une fonction souveraine (législatif, exécutif, justice) de manière globale ou si elle ne 
concerne qu'une fonction donnée (de manière spécifique).  
L'évaluation de la nécessité de distinguer les fonctions individuelles constitue la base de la 
répartition des compétences au sein de l'Union européenne. La procédure législative 
(article 289 et suivants du traité FUE) et le domaine de l'administration de l'Union (de 

                                                 
8 La réglementation de la relation de communication entre un fonctionnaire et un représentant d'intérêts peut 
également s'appliquer au comportement du fonctionnaire (obligation de délivrer une autorisation, obligation de 
transparence, etc.). Ces questions ne seront pas examinées dans la présente étude. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
___________________________________________________________________________________________ 

 

12 
 

manière générale: article 298 du traité FUE, plus spécifiquement: article 108 du traité FUE) 
sont définis par des dispositions juridiques différentes. De même, la procédure judiciaire est 
définie dans d'autres dispositions. Des compétences sont rattachées à chacune de ces 
fonctions, qui permettent de définir et de développer plus avant les structures 
institutionnelles, procédurales et de participation. Il convient d'éviter que ces différences 
soient estompées du fait de la procédure réglementaire prévue par le droit primaire de 
l'Union9. 
Du point de vue normatif, les différences fonctionnelles qui distinguent les différentes 
procédures de prise de décisions plaident en faveur d'une approche réglementaire qui 
reflète les caractéristiques fonctionnelles propres aux domaines de l'élaboration de la 
législation, de sa mise en œuvre et de la justice. Il importe que la notion d'ouverture et 
d'accessibilité de cette procédure constitue un élément central des dispositions régissant la 
représentation d'intérêts dans le domaine législatif. Puisque la procédure législative permet 
d'adopter des décisions qui concernent en principe tout un chacun, cette procédure doit 
également être accessible au plus grand nombre. Il convient également que tout un chacun 
reçoive un traitement égal de prime abord. En revanche, la représentation d'intérêts dans 
les domaines administratif et judiciaire peut faire l'objet d'une réglementation plus 
restrictive. Dans le cadre d'une procédure administrative, il n'est possible d'être entendu 
que si le droit procédural le prévoit. De même, dans le cadre d'une procédure judiciaire, la 
représentation d'intérêts se limite, en règle générale, aux parties prenantes au procès. Si la 
limitation de l'accès à la procédure législative aux particuliers, aux organisations ou aux 
entreprises serait inacceptable du point de vue normatif, elle est la règle dans le cas des 
procédures administratives et judiciaires, dont l'issue, en tout état de cause, ne concerne 
directement que les parties prenantes. 
Si le législateur européen décidait, en dépit de ces éléments, d'instaurer un régime unique 
applicable aux représentants d'intérêts, cette approche non seulement nuirait à l'efficacité 
politique et à l'opportunité technique de la réglementation en question10, mais elle induirait 
aussi des conséquences juridiques directes. Du point de vue des compétences, la question 
se pose de savoir si une base juridique spécifique à une fonction (comme l'article 298 du 
traité FUE) peut être invoquée pour adopter des dispositions qui s'appliquent à une 
multitude de fonctions. Du point de vue des droits fondamentaux, se pose la question de 
l'opportunité et du caractère approprié de telles restrictions de la liberté. 

3.2. Justification d'un statut juridique général ou d'une 
réglementation axée sur la procédure 

Aux fins de l'analyse constitutionnelle, il importe également d'examiner si la réglementation 
(contraignante) des activités de représentation d'intérêts se fait au travers de la création 
d'un statut général ou si elle est intégrée dans une procédure décisionnelle donnée dès sa 
conception. 

3.2.1. Caractéristiques du statut des "représentants d'intérêts" 

Le registre de transparence créé en 2011 par le Parlement européen et la Commission est 
lié à un statut: il prévoit la création d'un statut des "représentants d'intérêts", dont les 
personnes et les organisations visées "devraient" se servir. Il est recommandé à ces 
                                                 
9 Il est parfois suggéré dans les débats juridiques relatifs à la réglementation de la représentation d'intérêts que 
les compétences administratives de l'Union pourraient constituer la base juridique d'une réglementation générale 
de la représentation d'intérêts (voir point 3.3 pour davantage d'informations sur cette question). Des objections à 
cette suggestion ont déjà été émises (du point de vue constitutionnel) dans la présente étude, puisqu'elle 
méconnaît la différence analytique et normative entre le statut et la fonction de la représentation d'intérêt dans les 
divers domaines de compétence de l'Union. 
10 On ne servirait pas l'objectif consistant à assurer l'efficacité et la légitimité si les caractéristiques respectives des 
diverses fonctions et procédures décisionnelles (en ce qui concerne les parties prenantes, l'exigence d'information, 
etc.) n'étaient pas prises en compte. Il conviendrait dès lors d'instaurer une structure organisationnelle différente 
pour la représentation d'intérêts dans le cadre de la procédure législative, qui tend à l'adoption actuelle ou 
potentielle de règles contraignantes à l'égard de tous, et pour les procédures administratives et judiciaires.  
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personnes et organisations d'adopter ce statut (via leur enregistrement dans le registre), 
lorsqu'elles se livrent "à des activités qui relèvent du champ d'application du registre"11. Le 
statut est destiné, en termes plutôt vagues, à toutes les personnes "qui participent à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne". L'annexe I offre 
davantage de précisions quant au public concerné.   

3.2.2. Généralité et absence de spécificité du statut  

Dans le cadre de l'évaluation constitutionnelle d'une telle réglementation fondée sur un 
statut, il importe au préalable de considérer que le statut des "représentants d'intérêts" ne 
se rapporte pas à une procédure spécifique et aux positions qui y sont exprimées, mais 
qu'il possède un champ d'application général. L'attribution de ce statut ne se limite pas aux 
moments et aux espaces où une action de représentation d'intérêts est entreprise. Le 
législateur européen ne réglemente pas la question d'une procédure décisionnelle 
particulière12 et n'instaure aucun droit de participation à une procédure donnée. Au 
contraire, il adopte une réglementation qui précède le droit procédural de l'Union ou qui 
existe en dehors de son champ d'application. Ce point revêt une importance particulière en 
ce qui concerne la répartition des compétences: les règles de l'Union en matière de 
répartition des compétences qui ont pour objet d'organiser les procédures décisionnelles ne 
peuvent pas prévoir la création d'un statut général.  
 
Du point de vue conceptuel et constitutionnel, il convient de distinguer dès lors des 
approches réglementaires qui ont pour objet d'instaurer et d'organiser la représentation 
d'intérêts dans le cadre d'une procédure décisionnelle donnée. Il ne s'agit pas 
(uniquement) de justifier un statut des "représentants d'intérêts", mais de réglementer la 
place accordée à certains intérêts dans une procédure décisionnelle donnée. Une telle 
réglementation peut être adoptée au titre des compétences procédurales de l'Union.  

3.2.3. Pertinence du statut en ce qui concerne la liberté et la personnalité  

Une approche réglementaire qui prévoit un statut général des "représentants d'intérêts" a 
nécessairement une incidence considérable sur les droits fondamentaux: une personne 
définie comme étant un "lobbyiste" l'est de toute sa personne. Quelqu'un peut soit 
bénéficier intégralement de ce statut soit ne pas en bénéficier du tout. Il n'est pas possible 
d'opérer une distinction entre une définition (civique générale) portant sur l'élaboration et 
la mise en œuvre du droit de l'Union et une représentation d'intérêts particulière. Plus 
particulièrement, la personne concernée doit (également) reconnaître son statut dans la 
sphère publique. Le rapport à la personnalité d'un registre de transparence basé sur un 
statut est étroit; ce point importe tout particulièrement dans le cadre de l'évaluation du 
point de vue des droits fondamentaux, et notamment du point de vue des droits de la 
personnalité13. 

3.3. Charge imposée par une réglementation contraignante  

Chacun sait que le registre de transparence en vigueur est fondé sur une contrepartie. Les 
personnes qui s'inscrivent au registre bénéficient d'avantages qu'elles n'auraient autrement 
pas pu recevoir ou qui, tout du moins, auraient été beaucoup plus difficiles à obtenir. 
L'accord interinstitutionnel comporte une offre que les représentants d'intérêts peuvent 
accepter, mais à laquelle ils ne sont pas contraints de souscrire. Dans ce cas, aucune 
atteinte aux droits fondamentaux n'est commise si aucun droit ne se rapporte au fait de 
bénéficier des avantages promis. La charge qui découle de l'enregistrement volontaire dans 

                                                 
11 Point 9 de l'accord interinstitutionnel (voir note de bas de page n° 3).  
12 La proposition visant à enregistrer l'"empreinte législative" dénote par exemple une orientation procédurale (voir 
L. Obholzer, Take transparency seriously and enact the „legislative footprint, note d'orientation n° 256 du CEPS, 
octobre 2011.  
13 Les informations concernant la capacité en termes de personnel et l'investissement financier fournissent une 
indication sur l'ampleur de l'activité de représentation.  
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le registre peut être justifiée par l'instauration d'un renoncement à un droit fondamental; 
quoi qu'il en soit, elle ne pèse pas lourd, car il est possible de revenir en arrière à tout 
moment.  
Aux fins de l'évaluation constitutionnelle d'une inscription obligatoire au registre de 
transparence, cette argumentation ne sera plus utilisée. Une réglementation contraignante 
limiterait en tout état de cause la liberté des représentants d'intérêts. Aux fins de 
l'estimation et de l'évaluation de l'atteinte, il importe avant tout de déterminer si 
l'inscription au registre est assortie d'avantages (supplémentaires) dont une personne, une 
entreprise ou une organisation n'aurait pas pu se prévaloir autrement. Le type de sanction 
qui sera imposée en cas de non-respect revêt également une grande importance.  
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4. COMPÉTENCES DE L'UNION CONCERNANT L'INTRODUCTION 
D'UNE INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU REGISTRE DE 
TRANSPARENCE? 

ÉLÉMENTS CLÉS  

 Une obligation de s'inscrire à un registre de transparence ne peut se fonder que sur 
une attribution de compétences, qui habilite à régir des tiers 

 Les décisions prises par une institution au titre de sa compétence relative à son 
organisation interne et les accords interinstitutionnels ne permettent pas de régir 
des tiers. 

 L'article 11 du traité UE et l'article 15 du traité FUE ne justifient aucun pouvoir 
d'action; 

 L'article 298, paragraphe 2, du traité FUE ne justifie pas l'introduction d'un statut 
des représentants d'intérêts. Cette disposition porte sur l'organisation du 
fonctionnement interne de l'Union et ne fournit aucune règle sur l'organisation de la 
participation concrète aux procédures. Elle ne permet absolument pas l'organisation 
de la représentation d'intérêts dans le domaine de la législation de l'Union. 

 L'invocation de la doctrine des "compétences implicites" ne permet pas non plus de 
considérer que l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE fournit une base juridique 
pour la réglementation de la représentation d'intérêts dans le domaine de la 
législation de l'Union 

 Si le législateur européen réclamait le droit de régir la représentation d'intérêts dans 
le cadre de la procédure législative sur la base d'une décision qui a pour objet 
l'organisation interne de l'administration de l'Union, il abandonnerait une distinction 
qui est indispensable aujourd'hui à l'Union pour se décrire elle-même d'un point de 
vue constitutionnel et politique.   

 Aussi, seul l'article 352 du traité FUE peut être envisagé comme la base juridique 
d'une inscription obligatoire à un registre général.  

Au regard de la distinction opérée ci-dessus, la présente étude peut désormais se consacrer 
à la question suivante: le droit de l'Union permet-il l'adoption de dispositions qui imposent 
aux personnes, aux entreprises et aux organisations de se soumettre au statut des 
représentants d'intérêts – en s'inscrivant à un registre?  

4.1. Nécessité d'une réglementation affectant des tiers 

La présente étude n'examinera qu'une sélection de moyens d'action par lesquels l'Union 
peut imposer une obligation à des personnes, des entreprises et des organisations de la 
sphère publique. Les formes d'action relatives à sa propre organisation (purement interne) 
sont insuffisantes pour ce faire. L'Union ne peut dès lors atteindre son objectif 
réglementaire qu'au travers de l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision.  
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4.2. Inadéquation des accords interinstitutionnels et des décisions 
relatives à l'organisation 

Une institution de l'Union ne peut pas instaurer une telle obligation s'appliquant à des tiers 
au moyen d'une décision qu'elle prendrait en vertu des compétences qui lui sont attribuées 
en vue d'établir son organisation interne. Cette forme d'action ne permet aux institutions 
de l'Union que de régir leurs relations internes. Elle ne comporte toutefois aucun effet 
contraignant pour des tiers14. 

Cet effet ne peut pas non plus être exercé au moyen d'un "accord interinstitutionnel" 
(article 295 du traité FUE). Un tel accord permet aux institutions de l'Union signataires de 
coordonner leurs relations les unes avec les autres. Ce type d'accord ne peut en aucun cas 
leur conférer des compétences qu'elles ne possèdent pas de manière autonome. Si une 
institution de l'Union n'est pas habilitée, au titre de ses compétences propres, à instaurer 
une obligation à l'égard de personnes ou d'organisations tierces, elle ne peut pas non plus 
acquérir cette compétence au moyen de la conclusion d'un accord interinstitutionnel. 

4.3. Analyse des domaines de compétence 

En vertu du principe d'attribution (article 5, paragraphes 1 et 2, du traité UE)15, l'Union 
n'est habilitée à agir que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par le 
traité (compétence matérielle). De même, elle ne peut prendre que les mesures et 
n'entreprendre que les actions que les dispositions du traité en matière de compétences lui 
attribuent (compétence instrumentale).  

4.3.1. Article 11 du traité UE et article 15 du traité FUE 

Les compétences conférées à l'Union européenne sont exercées dans le respect de la 
légitimité démocratique. L'article 11, paragraphe 1, du traité UE dispose que les institutions 
donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la 
possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les 
domaines d'action de l'Union. L'article 11, paragraphe 2, du traité UE dispose que les 
institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations 
représentatives et la société civile. Ces dispositions sont le reflet de la volonté d'organiser 
le processus décisionnel de manière ouverte et transparente. Cette obligation qui régit la 
participation et le contrôle démocratiques porte également sur l'activité législative. De l'avis 
général, elle ne confère toutefois aucun pouvoir législatif. Elle ne peut dès lors pas être 
choisie comme base juridique pour l'introduction d'exigences contraignantes en matière de 
transparence qui seraient applicables aux représentants d'intérêts.  

Des exigences de transparence sont également formulées à l'article 15 du traité FUE. 
Conformément audit article, le Parlement européen siège en public. Le Conseil siège 
également en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. De plus, 
l'article 15, paragraphe 1, du traité FUE prévoit que les institutions "œuvrent dans le plus 
grand respect possible du principe d'ouverture" "afin de promouvoir une bonne 
gouvernance". Ces dispositions, une fois de plus, précisent l'objectif général que constitue 
l'instauration d'une pratique décisionnelle transparente et ouverte dans des situations 
particulières, sans pour autant octroyer des compétences législatives.  

L'article 11 du traité UE et l'article 15 du traité FUE ne contiennent donc aucune 
compétence qui pourrait justifier l'adoption d'une réglementation qui exige des 
représentants d'intérêts qu'ils s'inscrivent à un registre de transparence.  

                                                 
14 En ce qui concerne l'effet d'une décision: J. Bast, Grundbegriffe der Handlungsformen der EU – entwickelt am 
Beschluss als praxisgenerierter Handlungsform des Unions- und Gemeinschaftsrechts, 2006. 
15 Voir T. Oppermann/C. D. Classen/M. Nettesheim, Europarecht, 5e édition, 2011, p. 119 contenant d'autres 
références. 
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4.3.2. Article 298, paragraphe 2, du traité FUE 

Parmi les acquis du traité de Lisbonne, l'on compte des dispositions qui prévoient le 
renforcement de l'administration directe de l'Union, notamment au niveau des agences et 
des organes indépendants. L'article 298, paragraphe 1, du traité FUE justifie le 
renforcement de l'administration de l'Union en indiquant que "les institutions, organes et 
organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et 
indépendante". Dans le même temps, cette disposition du traité formule des attentes 
normatives envers les institutions concernées de l'Union: elles doivent organiser leurs 
services administratifs de manière à ce que les exigences d'ouverture, d'efficacité et 
d'indépendance soient satisfaites. Aux fins de la réalisation de cet objectif, l'article 298, 
paragraphe 2, du traité FUE habilite les institutions à fixer, en statuant par voie de 
règlements, conformément à la procédure législative ordinaire, les dispositions permettant 
la mise en place d'une "administration européenne ouverte, efficace et indépendante".  
Dans le cadre des discussions sur l'instauration d'une obligation d'inscription au registre de 
transparence, il a été récemment suggéré que cette disposition pourrait servir de base de 
compétences pour rendre cette inscription obligatoire16. Une analyse de la disposition sur la 
base des méthodes d'interprétation du droit de l'Union démontre qu'il n'en est rien. 
 

4.3.2.1. Libellé 

Selon le libellé de cette disposition, celle-ci ne concerne que les dispositions qui ont pour 
but de mettre en place l'"administration européenne" visée à l'article 298, paragraphe 1, du 
traité FUE17. Ce terme n'est pas défini dans les traités; l'ordre juridique des États membres 
présente aussi un tel flou terminologique. Toutefois, le sens habituellement conféré à ce 
terme et la terminologie des traités laissent à penser que l'"administration" doit être 
distinguée de la législation et des décisions de jurisprudence. Il serait contraire à cet usage 
de la langue d'étendre le terme "administration" à ces domaines.  

Les autres versions linguistiques de l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE emploient 
également un terme qui s'écarte des concepts utilisés dans les domaines de la législation et 
des décisions judiciaires. Ainsi, le terme "European administration" est utilisé dans la 
version anglaise de l'article. 

La réglementation portant sur les structures, l'organisation, les actions et les procédures de 
l'"administration européenne" constituent le champ d'application le plus évident de la 
compétence visée à l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE. La création d'un statut 
général d'un représentant d'intérêts qui participe à "l'élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de l'Union européenne" n'est pas prévue par cet article. 

Toutefois, le libellé de l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE permet l'adoption de toute 
disposition ayant pour but de promouvoir les objectifs visés à l'article 298, paragraphe 1, 
du traité FUE. Le champ d'application de l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE ne se 
limite donc pas au domaine administratif. Le législateur européen peut aussi régler d'autres 
questions techniques en se fondant sur l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE, pour 

                                                 
16 M. Krajewski, "Legal Framework for a Mandatory EU Lobby Register and Regulations". Étude rédigée au nom de 
la Kammer für Arbeiter und Angestellte (chambre des ouvriers et des employés) de Vienne (AK), 2013; 
M. Krajewski, "Rechtliche Grundlagen eines verbindlichen Registers für Lobbyisten in der EU", Zeitschrift für 
Rechtspolitik (ZRP), 2013 (à paraître). 
17 Voir notamment M. Krajewski/U. Rösslein dans: E. Grabitz/M. Hilf/M. Nettesheim (dir.), "Das Recht der 
Europäischen Union. Kommentar zu EU und AEUV", feuillets mobiles, édition 2013, article 298 du traité FUE, 
points 9 et suivants; E. Nieto, "Relevant Provisions of the Lisboa Treaty on EU Administrative Law", étude 
commandée par la commission des affaires juridiques du Parlement européen, PE 432.744, 2010, p. 7 et 
suivantes; F. Gärditz, "Die Verwaltungsdimension des Lissabon-Vertrags", Die öffentliche Verwaltung (DÖV), 2010, 
p. 453. 
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autant que les mesures prises contribuent à la mise en place d'une administration ouverte, 
efficace et indépendante.  

Dans ce contexte, on ne peut exclure que l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE soit une 
base juridique appropriée pour l'instauration d'une obligation d'inscription au registre de 
transparence, car la divulgation des intérêts contribue à la réalisation des objectifs visés à 
l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE. Dès lors, l'on pourrait arguer que (non pas 
l'ouverture, mais bien) l'efficacité et l'indépendance de l'administration européenne seraient 
renforcées si les responsables politiques avaient la possibilité d'exiger de la part des 
citoyens et des organisations en contact avec eux qu'ils fassent état de leurs activités de 
lobbying. Cela supposerait toutefois une interprétation très extensive de l'article. En effet, il 
faudrait considérer que les termes "à cet effet" énoncés à l'article 298, paragraphe 2, du 
traité FUE concernent également des objectifs secondaires destinés à favoriser la réalisation 
des objectifs primaires du traité FUE. Si une telle interprétation est envisageable, elle ne va 
cependant pas de soi. 

En tout état de cause, le libellé de l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE ne couvre que 
la réglementation qui préserve l'efficacité et l'indépendance de l'administration européenne. 
Aucune lecture des termes de cette disposition ne peut justifier l'élaboration d'une 
réglementation qui imposerait des obligations à tous les représentants d'intérêts auprès des 
institutions de l'Union. Si les individus, les entreprises et les organisations se voyaient 
contraints d'indiquer expressément s'ils poursuivent l'objectif d'influencer le processus 
décisionnel de l'Union, cette obligation s'appliquerait tout au plus à une petite partie des 
activités de lobbying auprès de l'administration de l'Union. Dans bien des cas, les individus 
et organisations concernés se focaliseront intégralement sur le domaine de la législation. Le 
champ d'application matériel de l'obligation d'inscription dans un registre de transparence 
général dépasse donc de loin le champ d'application de l'article 298 du traité FUE.  

L'obligation de s'inscrire dans un registre de transparence n'est donc pas justifiée par le 
libellé de l'article 298 du traité FUE. Cette notion est largement partagée. Aucune 
interprétation du libellé de l'article 298 du traité FUE ne permet de conclure que cet article 
justifie l'enregistrement volontaire ou obligatoire dans un registre de transparence et de 
concevoir cette mesure comme une disposition visant à mettre en place une administration 
au sens de l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE18. 

4.3.2.2. Genèse de la disposition 

L'article 298 du traité FUE traite d'une question abordée par la Convention européenne, qui 
a inscrit, à l'article III-398 du traité constitutionnel, une disposition sur l'exécution 
administrative directe du droit de l'Union par les organes et les institutions de l'Union. Cette 
disposition reflète la volonté des membres de la Convention européenne de combler le vide 
juridique qui existait alors en raison de l'absence, en droit primaire (dans le traité de Nice, 
à l'époque), de dispositions suffisantes et systématiques, réparties dans le traité, sur 
l'exécution administrative directe. Le contenu de l'article III-398 du traité constitutionnel a 
été repris à l'article 298 du traité FUE sans que le traité de Lisbonne n'y ait apporté de 
modifications notables.  

C'est Lena Hjelm-Wallén, représentante de la Suède à la Convention européenne, qui a 
proposé l'adoption de cette disposition. En s'inspirant des conceptions nordiques de la 
culture administrative et de l'ouverture de l'administration, elle a contribué à consacrer en 
droit primaire, dans le traité FUE, les principes énoncés également à l'article 41 de la charte 

                                                 
18 Voir aussi M. Krajewski, "Legal Framework for a Mandatory EU Lobby Register and Regulations" – étude rédigée 
au nom de la Kammer für Arbeiter und Angestellte (chambre des ouvriers et des employés) de Vienne (AK), 2013.  
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des droits fondamentaux. Son initiative a été notamment soutenue par les gouvernements 
des États membres nordiques, à savoir le Danemark, la Finlande et la Suède19.  

La genèse de l'article 298 du traité FUE démontre clairement l'intention du législateur 
d'établir un cadre normatif qui permette de consolider l'administration de l'Union ainsi que 
la perception par celle-ci de son rôle en suivant une certaine logique normative. 
L'article 298 découle donc du droit administratif et constitutionnel de l'Union. Cette 
disposition décrit les exigences imposées à l'administration de l'Union et constitue une base 
de compétences sur laquelle l'organisation de cette administration peut se fonder. En 
adoptant cette disposition, le législateur n'avait pas à l'esprit de rendre obligatoire 
l'inscription, dans le registre de transparence, des individus tentant d'influer sur le 
processus décisionnel de l'Union. Cet objectif n'a, à aucun stade du processus législatif, été 
perçu comme étant l'objet de l'article 298 du traité FUE.  

4.3.2.3. Structure 

En outre, la structure du traité ne soutient pas l'idée selon laquelle l'article 298 du traité 
FUE pourrait servir de base juridique à l'imposition d'une obligation pour les lobbys de 
s'inscrire au registre de transparence.  

La disposition est énoncée après la procédure législative visée aux articles 289 à 297 du 
traité FUE. Elle suit une disposition (article 297 du traité FUE) qui régit la signature, la 
publication et l'entrée en vigueur des actes juridiques adoptés par l'Union, dans le cadre de 
la procédure législative ou encore des actes délégués ou des actes d'exécution (articles 290 
et 291 du traité FUE). La structure du traité, qui a fait l'objet d'une réflexion approfondie, 
démontre clairement que les dispositions relatives à la procédure législative doivent se 
clôturer à l'article 297 du traité FUE. S'ensuit l'article 298 du traité FUE, qui traite, 
brièvement toutefois, de l'administration. À l'article 299 du traité FUE, il est question 
d'exécution.  

L'emplacement de l'article 298 du traité FUE va à l'encontre d'une interprétation de cette 
disposition comme étant une mesure visant à imposer la transparence dans le processus 
législatif. En effet, si tel était le cas, le législateur ne l'aurait pas inscrite après les 
dispositions relatives à la procédure législative.  

4.3.2.4. Sens et objet 

D'après sa signification et son objet, l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE ne peut pas 
non plus être considéré comme une disposition qui justifierait l'instauration d'une obligation 
d'inscription au registre de transparence.  

La disposition de l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE poursuit l'objectif de remédier à 
une lacune importante du système réglementaire du droit primaire. Celui-ci prévoit des 
dispositions qui confèrent aux organes de l'Union des pouvoirs organisationnels leur 
permettant de fixer leur règlement. La procédure législative est développée de manière 
détaillée dans les dispositions du traité FUE; l'organisation judiciaire et le droit procédurier 
font également l'objet d'une attention particulière. À l'inverse, le volume des dispositions 
relatives à l'exécution est en net recul. Certes, les compétences de l'Union dans les 
différents domaines politiques incluent également le droit de fixer les dispositions de la 
procédure administrative dans chaque domaine, mais, avant le traité de Lisbonne, il 
manquait une disposition qui rendait possible l'adoption de dispositions générales sur la 
constitution de l'administration de l'Union. Cela concerne non seulement l'organisation de 
l'administration, mais aussi les dispositions du code de procédure administrative. 
L'article 298, paragraphe 1, du traité FUE apporte donc également une réponse à la 

                                                 
19 V. Epping, dans: Chr. Vedder/W. Heintschel von Heinegg (dir.), "Europäischer Verfassungsvertrag", 2007, 
Art. III-398, paragraphe 2. 
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question de savoir si l'Union a compétence pour adopter des dispositions générales en 
matière de procédure administrative.  

L'instauration d'une obligation d'inscription au registre de transparence touche en revanche 
à un sujet beaucoup plus large et d'une tout autre nature. Il n'est pas question ici de 
l'ouverture de l'administration européenne, mais bien de l'obligation des individus, des 
entreprises et des organisations d'afficher leurs intentions ainsi que les intérêts qui se 
cachent derrière leurs activités. Si l'inscription au registre de transparence devient 
obligatoire, les citoyens, les entreprises et les organisations sont contraints d'agir; un tel 
registre permet aux fonctionnaires européens et aux tiers d'évaluer les manifestations ou 
les déclarations d'intérêts. Ainsi, l'objet d'une telle disposition n'est pas d'imposer une 
(auto)discipline à l'Union, mais, tout au contraire, de formuler des exigences vis-à-vis du 
comportement des citoyens, des entreprises et des organisations. D'un point de vue 
téléologique, il s'agit d'un objectif diamétralement opposé. 

Si l'objectif visé à l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE est de mettre en œuvre les 
principes d'une "bonne administration", il ne s'agit pas de faire des citoyens, des 
entreprises et des organisations des "citoyens transparents" et des "entreprises et 
organisations ouvertes", mais bien d'apporter une utilité à l'administration. L'objectif 
premier que le législateur poursuit en adoptant l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE 
n'est pas non plus assorti d'objectifs secondaires désirables dont la concrétisation pourrait 
servir l'objectif premier.  

On ne peut ainsi concevoir que l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE permette d'obliger 
les particuliers ou les organisations à rendre des comptes sur leurs intentions, leur conduite 
ou leurs projets uniquement en raison du fait que cela pourrait avoir une utilité abstraite 
pour l'Union. L'article 298 du traité FUE peut tout au plus justifier une telle pratique dans 
les cas où une influence concrète est exercée sur une procédure administrative. Cela n'est 
pas le cas d'une disposition qui rendrait obligatoire l'inscription au registre de transparence. 
Une telle disposition vise à justifier un statut abstrait. Elle ne précise pas si un représentant 
d'intérêts peut influer, ou influe effectivement, sur une procédure administrative.  

D'un point de vue téléologique également, l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE ne 
peut justifier l'instauration d'une disposition prévoyant la mise en place d'un registre de 
transparence global et contraignant.  

4.3.2.5. Conclusion intermédiaire 

Il ressort des considérations qui précèdent que le libellé de l'article 298, paragraphe 2, du 
traité FUE peut laisser penser que cet article justifie l'instauration d'une obligation 
d'inscription au registre de transparence visant les personnes et les organisations qui 
exercent des activités de lobbying vis-à-vis de l'administration de l'Union. L'analyse du 
libellé démontre toutefois que cette interprétation ne va pas de soi.  

Quoi qu'il en soit, l'histoire et l'emplacement de cette disposition dans le traité contredisent 
une telle interprétation: ils ne laissent pas entendre que cette disposition a pour but de 
réglementer la situation juridique des citoyens et des organisations privées. Il ressort en 
outre de l'analyse du sens et de l'objet de l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE que 
celui-ci n'a pas pour objectif de justifier une restriction des libertés des citoyens et des 
organisations privées.  

Les éléments essentiels vont donc à l'encontre de l'idée selon laquelle l'article 298, 
paragraphe 2, du traité FUE pourrait justifier l'instauration d'une obligation d'inscription au 
registre de transparence des représentants d'intérêts actifs dans le domaine de 
l'administration européenne. L'instauration d'une telle obligation pour les représentants 
d'intérêts exerçant des activités de lobbying dans le domaine législatif ne peut en aucun 
cas être fondée sur l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE.  
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4.3.3. Article 298, paragraphe 2, du traité FUE et référence aux compétences implicites 

Il ressort des considérations qui précèdent que le libellé, la genèse, l'emplacement et 
l'objet de l'article 298 du traité FUE indiquent que cette disposition ne peut aucunement 
servir de base juridique à l'instauration d'une obligation d'inscription à un registre de 
transparence applicable (aussi) aux représentants d'intérêts actifs dans les domaines de la 
législation et de la jurisprudence. Sur cette base, Markus Krajewski, expert en droit 
européen et en droit international public, a récemment affirmé que la doctrine des 
"compétences implicites" pourrait permettre de faire de l'article 298, paragraphe 2, du 
traité FUE la base juridique d'une telle disposition20.  

En droit européen, tout comme dans le droit international public des organisations 
internationales, la validité de la théorie des "compétences implicites" ne fait aucun doute. 
La Cour de justice a déjà formulé depuis longtemps des règles sur l'existence de 
compétences non écrites, qui font l'objet d'une jurisprudence constante21. Toutefois, des 
divergences existent au niveau de la formulation de la théorie dans les décisions de la Cour 
de justice en la matière. La mise en pratique laisse régulièrement entrevoir de légers écarts 
et décalages.  

4.3.3.1. Compréhension générale de la théorie des "compétences implicites": compétences 
nécessaires à l'exercice des compétences explicites 

En droit européen, tout comme en droit international, la validité de la théorie des 
"compétences implicites" ne fait aucun doute. Selon la définition couramment utilisée, les 
traités de l'Union doivent être interprétés en gardant à l'esprit que l'Union exerce non 
seulement des compétences qui lui sont conférées expressément, mais aussi des 
compétences non écrites qui sont indispensables à l'exercice raisonnable des compétences 
explicites.  

La théorie des "compétences implicites" garantit que les compétences existantes ne 
tomberont pas en désuétude. Le champ d'application de cette théorie est toutefois limité: 
elle ne permet pas une extension non spécifique des compétences ou la rationalisation des 
compétences, et il ne s'agit pas non plus d'attribuer à l'Union toutes les compétences 
qu'elle désire pour des raisons politiques ou qui pourraient rendre son action plus efficace. 
S'il n'est pas possible de prouver qu'une compétence existante disparaîtra si elle n'est pas 
assortie d'une compétence non écrite particulière, cette compétence ne sera pas étendue. 
Cependant, dans sa jurisprudence, la Cour de justice n'applique pas toujours de manière 
identique les exigences qui permettent de justifier la "nécessité d'une rationalisation". 
Lorsqu'il est question de mesures qui renforcent la mise en œuvre du droit de l'Union, la 
Cour de justice place parfois assez bas le seuil d'application de la théorie des compétences 
implicites.  
Les dispositions relatives à l'obligation d'inscription au registre de transparence ne 
pourraient donc être fondées sur l'article 298 du traité FUE en lien avec les "compétences 
implicites" que si les compétences explicites n'avaient pas de sens sans l'adoption de ces 
dispositions. Il conviendrait alors de démontrer que l'article 298 du traité FUE ne pourrait 
être appliqué de manière raisonnable que si l'Union était en mesure de rendre obligatoire 
l'inscription au registre de transparence. Cela relève de l'impossible.  
Dans le domaine administratif, rien ne permet de démontrer que l'inscription obligatoire au 
registre de transparence est indispensable à l'application raisonnable de l'article 298 du 
traité FUE aux fins de la mise en place d'une administration européenne ouverte, efficace et 
indépendante. Il faudrait prouver que les efforts entrepris pour remplir les objectifs visés à 

                                                 
20 M. Krajewski, "Legal Framework for a Mandatory EU Lobby Register and Regulations" – étude rédigée au nom de 
la Kammer für Arbeiter und Angestellte (chambre des ouvriers et des employés) de Vienne (AK), 2013. 
21 M. Nettesheim, "Kompetenzen", dans: A. von Bogdandy/J. Bast (dir.), "Europäisches Verfassungsrecht", 
2e édition, 2009, p. 412-413. 
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l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE seraient voués à l'échec ou fortement entravés si 
tous les représentants d'intérêts n'étaient pas dans le même temps contraints de s'inscrire 
au registre de transparence. Étant donné la valeur intrinsèque des dispositions 
organisationnelles et procédurales relatives à l'administration de l'Union (indépendamment 
de la question des dispositions applicables aux lobbys), il n'est pas possible d'établir un tel 
lien.  

Il est encore moins possible de défendre l'idée que l'article 298 du traité FUE ne peut 
s'appliquer de manière raisonnable que si l'inscription à un registre de transparence devient 
obligatoire pour les représentants d'intérêts intervenant dans la procédure législative. 
L'adoption de dispositions sur l'administration de l'Union au titre de l'article 298 du 
traité FUE ne dépend pas du fait que des dispositions sur le statut des particuliers 
participant à la procédure législative soient prises au même moment.  

Dans son "étude juridique", Markus Krajewski défend l'applicabilité de la théorie des 
compétences implicites au moyen de l'argument suivant: certes, l'article 298 du traité FUE 
ne couvre que la réglementation des activités de lobbying dans le domaine de 
l'administration. Toutefois, il n'est pas possible de réglementer uniquement les activités des 
lobbyistes dans le domaine de l'administration22. C'est pourquoi l'Union doit aussi être dotée 
de compétences lui permettant de réglementer les activités de lobbying dans le domaine 
législatif. Cette ligne de raisonnement peut être contestée par le fait qu'il serait tout à fait 
possible, du point de vue de la technique législative, d'imposer l'inscription au registre de 
transparence uniquement aux lobbys actifs au sein de l'administration de l'Union. 
Markus Krajewski n'explique pas pourquoi il devrait, à ses yeux, en être autrement. Bien 
entendu, dans la pratique, un tel registre serait moins efficace. Néanmoins, la théorie des 
compétences implicites n'est pas une théorie qui confère à l'Union les moyens d'action les 
plus efficaces.  

Ce qui est frappant à l'analyse des arguments avancés par Markus Krajewski, c'est que 
celui-ci ne se demande pas vraiment dans quelle mesure la mise en œuvre raisonnable de 
l'article 298 du traité FUE dépend de l'obligation d'inscription au registre de transparence 
des lobbys actifs dans le domaine législatif. L'expert s'en tient à l'idée selon laquelle la 
réglementation de la représentation d'intérêts au sein de l'administration doit logiquement 
aller de pair avec la réglementation du lobbying dans le domaine législatif. Il établit un lien 
entre l'utilité d'une procédure européenne et une compétence (supposée) existante. De ce 
fait, il s'écarte du champ d'application de la théorie des compétences implicites. Même s'il 
était possible d'établir un degré suffisant de cohérence entre les objectifs poursuivis par 
l'article 298 du traité FUE concernant la constitution de l'administration de l'Union et la 
réglementation des lobbys, il n'en découle pas pour autant que la réglementation des 
activités dans le domaine législatif est indispensable à une mise en œuvre raisonnable de 
l'article 298 du traité FUE. Il n'est pas aisé d'opérer une distinction entre la législation et 
l'administration dans le cadre de la théorie des compétences implicites. 

Par conséquent, cette théorie ne peut pas justifier l'instauration d'une obligation 
d'inscription au registre de transparence. La mise en œuvre raisonnable de l'article 298 du 
traité FUE ne suppose par une telle rationalisation au moyen de compétences non écrites; 
la disposition comporte un champ d'application sensé et indépendant, même sans une telle 
"intervention artificielle". La constitution d'une administration ouverte, efficace et 
indépendante ne requiert pas forcément que les représentants d'intérêts actifs au sein de 
l'administration de l'Union soient obligés de s'inscrire dans un registre de transparence. La 

                                                 
22 M. Krajewski, avis (voir nbp. 20 ci-dessus), p. 10: „The doctrine of implied powers in its narrow sense and used 
in connection with Article 298 (2) TFEU would therefore allow the regulation of all lobbying activities, because the 
regulation of lobbying activities targeted at administrative only is not possible.“ (La théorie des compétences 
implicites au sens strict et appliquée en lien avec l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE permettrait de 
réglementer toutes les activités de lobbying, car il n'est pas possible de réglementer ces activités uniquement au 
niveau de l'administration.) 
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combinaison de l'article 298 du traité FUE et des compétences implicites permet encore 
moins de réglementer les activités de lobbying dans le domaine législatif.  

4.3.3.2. Échec d'une autre interprétation de la théorie des compétences implicites 

La jurisprudence de la Cour de justice montre que, dans certains cas, la théorie des 
compétences implicites est appliquée d'une autre manière23. Dans ces décisions, la Cour de 
justice ne part pas du principe que les compétences implicites permettent l'exercice efficace 
des compétences explicites. Elle conçoit plutôt les compétences implicites comme un 
instrument auquel il est possible de recourir pour accomplir ses tâches. Dès lors, la théorie 
des compétences implicites ne sert pas uniquement à garantir la mise en œuvre des 
compétences écrites. Il s'agit plutôt de déduire la compétence (non écrite) directement de 
la mission à remplir.  

Il est difficile d'évaluer ces différentes décisions. La Cour de justice n'a jamais reconnu 
expressément qu'il était possible d'inférer directement l'existence d'une compétence (non 
écrite) à partir d'une tâche assignée. Cette réticence peut s'expliquer par le fait qu'une telle 
idée pourrait, du point de vue juridique et de la politique d'intégration, se heurter à 
d'importantes objections: l'exigence essentielle pour l'attribution d'une compétence écrite, 
déterminée par le principe d'attribution, serait mise à mal s'il était possible d'inférer 
directement des compétences implicites requises à partir des objectifs ou des tâches. Il est 
pratiquement possible de déduire n'importe quelle mission à partir des dispositions du 
traité, notamment de l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Si l'on en inférait 
également des compétences non écrites, la fonction de limitation du traité n'aurait plus 
aucune portée et l'Union posséderait un champ de compétences aussi large que celui d'un 
État souverain. La Cour constitutionnelle allemande, qui considère que la légitimité 
démocratique de l'Union passe par une limitation de ses compétences, pourrait restreindre 
l'inférence de compétences implicites à partir des tâches à accomplir.  

À mes yeux, l'idée selon laquelle la théorie des compétences implicites permet de déduire 
des compétences à partir des objectifs ou des missions à remplir n'a aucun fondement en 
droit européen. Les décisions isolées de la Cour de justice ne peuvent pas être considérées 
comme une jurisprudence établie. Elles ont été prises à une époque où la question du 
respect du principe d'attribution des compétences était moins sensible qu'aujourd'hui.  

Du reste, s'il était permis d'inférer directement des compétences implicites à partir des 
missions à accomplir, des objections seraient soulevées à l'idée que l'Union puisse imposer 
l'inscription au registre de transparence. En effet, l'accomplissement des missions de 
l'Union ne dépend pas forcément du caractère obligatoire de l'inscription au registre de 
transparence des lobbys actifs dans les domaines législatif et administratif. Même une 
interprétation large de la théorie des compétences implicites ne permet pas à l'Union de 
prendre toutes les mesures utiles ou nécessaires à l'accomplissement de ses missions.  

4.3.3.3. Objections de nature constitutionnelle au recours à l'article 298 du traité FUE 

D'autres arguments vont à l'encontre de l'instauration d'une obligation d'inscription au 
registre de transparence sur la base de l'article 298 du traité FUE (en lien ou non avec la 
théorie des compétences implicites).  
Tout d'abord, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Conseil vote à la 
majorité qualifiée et la règle de majorité s'applique également au Parlement. Dans la partie 
introductive de l'avis d'expert, il est clairement spécifié que la réglementation des critères 
régissant l'accès à la communication avec les députés et les fonctionnaires européens est 

                                                 
23 Par exemple, Cour de justice, affaires jointes 281, 283-285, 287/85, Allemagne/Conseil, Rec. 1987, 3203, 
points 27-28; Cour de justice, affaire C-176/03, Commission/Conseil, Rec. 2005, I-7879, point 48; P. Craig et 
G. de Burca, "EU law. Text, Cases and Materials", 4e édition, 2008, p. 91. 
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une mission qui ne devrait pas reposer sur un vote majorité contre minorité. Cela va à 
l'encontre de la mise en œuvre de l'article 298 du traité FUE. 
Ensuite, les inquiétudes portent sur la séparation des rôles et des compétences. La 
distinction qui s'est faite entre la procédure législative (procédure législative ordinaire, 
procédures législatives spéciales, etc.) et la mise en œuvre du droit de l'Union par 
l'administration est l'une des grandes réussites de l'Union dans le processus de 
différenciation des rôles dans le cadre d'une entité préfédérale. L'Union a franchi le cap de 
l'"autorité de régulation", dont le rôle et le champ d'activités se limitent à la mise en œuvre 
technico-administrative des programmes prévus par les traités. Elle est devenue une entité 
souveraine démocratique responsable, dotée de véritables compétences législatives. 
L'Union définit des orientations politiques et ne s'en tient pas à l'exécution de la législation. 
C'est pourquoi les individus et les organisations accordent une grande importance aux 
activités de lobbying.  
La différence entre l'élaboration de normes législatives et la mise en œuvre effective 
témoigne d'un stade de développement particulier d'un système de souveraineté inscrit 
dans la loi. L'Union retournerait en arrière si elle défendait l'avis selon lequel les différences 
entre les domaines de la législation et de l'administration de l'Union sont si infimes que 
l'article 298 du traité FUE peut aussi s'appliquer, en combinaison avec la théorie des 
compétences implicites, au domaine législatif. La volonté du législateur européen, 
notamment du Parlement européen, n'est pas de prendre des décisions en matière de mise 
en œuvre. Il est à craindre que le Parlement européen mette en péril sa légitimité en 
incluant la représentation d'intérêts liée à son processus décisionnel dans le concept 
d'"administration ouverte et efficace".  
À la question de savoir si les lobbys actifs dans le domaine législatif devraient être soumis 
aux dispositions en matière de compétences prévues pour l'administration de l'Union, les 
organes de l'Union ont adressé une réponse qui se fonde sur les dispositions législatives et 
les mesures constitutionnelles concernées. Cette décision nous plonge au cœur du droit 
constitutionnel de l'Union. Les institutions de l'Union ne sauraient remettre en question le 
degré de différenciation entre la législation et l'administration en mettant en œuvre 
l'article 298 du traité FUE. En vertu de son droit constitutionnel, l'Union est une 
organisation structurée et fonctionnelle qui observe la séparation des pouvoirs et au sein de 
laquelle le domaine législatif (ainsi que les lobbys le concernant) et l'exécutif sont distincts; 
cette conception que l'Union a d'elle-même ne devrait pas être abandonnée dans le seul 
but de mettre en œuvre une disposition en matière de compétences dont le libellé et 
l'objectif ne sont pas appropriés.  

4.3.3.4. Conclusion intermédiaire 

Il ressort des considérations qui précèdent qu'il est impossible de justifier l'instauration 
d'une obligation d'inscription au registre de transparence des lobbys actifs dans le domaine 
législatif sur la base de la théorie des pouvoirs implicites. Il n'est pas nécessaire de 
supposer l'existence de telles compétences non écrites pour mettre en œuvre de manière 
raisonnable l'article 298 du traité FUE. Même si l'on est convaincu du contraire, seule la 
réglementation applicable aux lobbys actifs au sein de l'administration européenne peut se 
fonder sur la combinaison de l'article 298 du traité FUE et des compétences implicites. La 
représentation d'intérêts dans le domaine législatif sort du champ d'application de ces 
règles de compétences.  

4.3.4. Article 352 du traité FUE 

Au titre de l'article 352 du traité FUE, l'Union est habilitée, pour atteindre l'un des objectifs 
visés par les traités, à adopter les dispositions qui s'imposent dans le cadre des politiques 
définies par les traités sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet 
effet. L'article 352 du traité FUE prévoit une rationalisation des compétences qui permet à 
l'Union de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre en œuvre sa politique. Afin de 
déterminer quelles sont les mesures "qui s'imposent" téléologiquement, le législateur 
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européen doit disposer de nouveaux pouvoirs discrétionnaires sur lesquels la Cour de 
justice ne peut exercer qu'un contrôle limité.  
L'article 352 du traité FUE ne concerne que la rationalisation des "domaines politiques" 
définis par les traités. L'article, interprété de manière stricte, ne concernerait pas la 
réglementation des représentants d'intérêts, car il s'agit d'une question institutionnelle de 
nature transversale. Toutefois, dans la pratique législative, le terme "domaine politique" ne 
désigne pas seulement les champs d'activité décrits comme "politiques" dans le 
traité FUE24. Cette interprétation restrictive n'est pas non plus prévue par la jurisprudence 
de la Cour de justice. Dans ce contexte, la réglementation des activités de lobbying dans le 
cadre du processus décisionnel de l'Union peut être perçue comme la formulation d'un 
"domaine politique". La création d'un statut de "représentant d'intérêts" peut être 
considérée comme une rationalisation des dispositions du traité sur les institutions et les 
procédures législatives et de mise en œuvre. Même s'il ne s'agit pas, stricto sensu, d'une 
mesure destinée à la mise en œuvre d'une "politique", elle contribue néanmoins de manière 
fondamentale à la réalisation des objectifs du traité. La mise en œuvre de l'article 352 du 
traité FUE est garantie par l'article 11, paragraphe 2, du traité UE, qui énonce l'objectif de 
transparence. 
La portée de l'article 352 ne se limite pas à des mesures qui régissent le fonctionnement 
interne des institutions de l'Union. Elle permet en effet l'adoption d'actes juridiques 
contraignants pour les personnes physiques, les entreprises et les organisations.  
Cet article pourrait donc servir de base juridique à la création d'un registre de transparence 
obligatoire. Cela nécessiterait l'adoption d'un règlement fondé sur cet article 352, car ni le 
Parlement européen ni la Commission ne peuvent se prévaloir de cette seule base pour 
imposer directement des obligations à des personnes physiques et morales25. Le droit de 
l'Union étant prépondérant, un tel règlement primerait le droit des États membres et les 
droits spécifiques des entités publiques et privées qui en relèvent26. 

4.3.5. Les compétences non écrites ab ratione materiæ 

La notion de "compétences ab ratione materiæ" ne peut être invoquée pour invalider les 
considérations qui précèdent. On entend par là l'attribution de la compétence de 
réglementation au degré de juridiction adéquat à la nature de la matière concernée27. Par 
exemple, les États membres n'ont pas compétence pour décider des symboles de l'Union. 
Seuls le législateur européen ou les institutions elles-mêmes sont compétents en l'espèce. 
Dès lors que la doctrine de la compétence de l'Union est imprécise quant à ce type de 
matières, on ne peut que supputer le niveau de compétence ad hoc (européen ou national) 
pour légiférer sur tel ou tel dossier. Cette notion de compétences ab ratione materiæ ne 
permet pas de déterminer la base juridique applicable à telle ou telle matière pas plus 
qu'elle ne peut aller au-delà des limites du principe d'attribution. La structure de la 
répartition des compétences au niveau de l'Union permet certes de dire si celle-ci est seule 
compétente pour une matière donnée, mais l'Union ne dispose cependant pas, en tant que 
tel, du pouvoir juridique de légiférer. Un règlement n'aurait donc aucune raison d'être en 
l'occurrence. 
Par conséquent, la notion de compétences ab ratione materiæ ne peut être invoquée pour 
fonder un règlement qui instaurerait un registre de transparence obligatoire. En même 
temps, il est indéniable qu'un règlement en la matière ne peut émaner des États membres, 
mais uniquement du législateur européen. L'article 352 du traité FUE confère à l'Union une 
                                                 
24 Traité FUE, troisième partie: "Les politiques et actions internes de l'Union". 
25 Les institutions n'auraient aucun droit de recours direct dans des cas spécifiques si elles n'agissaient pas dans le 
cadre de la procédure législative.  
26 Cela vaut, par exemple, pour le droit professionnel des barreaux, dont les règles de confidentialité ne peuvent 
être régies par un règlement européen fondé sur l'article 288 du traité FUE. Toutefois, l'Union doit veiller à ce que 
des règles nationales de ce type ne bafouent pas les droits fondamentaux (voir le chapitre 5 ci-dessous).  
 
27 M. Nettesheim, "Kompetenzen", dans: A. von Bogdandy/J. Bast (éd.), "Europäisches Verfassungsrecht", 
2e édition, 2009, p. 412-413. 
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compétence qui l'autorise à promulguer un tel règlement, mais la notion examinée ici ne 
peut permettre aucune extrapolation allant au-delà de la lettre de cet article.  

4.4. Conclusion intermédiaire 

Il ressort des considérations qui précèdent que l'article 352 du traité FUE est la seule base 
juridique qui puisse justifier l'élaboration d'un règlement instaurant une inscription 
obligatoire au registre de transparence.  
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5. LE CADRE DES DROITS FONDAMENTAUX 

ÉLÉMENTS CLÉS  

 L'obligation pour les personnes physiques et morales de s'enregistrer dans un 
registre de la transparence touche aux droits fondamentaux.  

 Elle a en effet des répercussions sur la liberté d'expression et d'information 
(article 11 de la charte des droits fondamentaux), qui englobe aussi le droit de 
s'adresser confidentiellement aux députés et aux fonctionnaires européens. Elle 
concerne la liberté d'entreprise (article 16 de la charte) dès lors que la 
représentation d'intérêts s'inscrit dans le cadre de la gestion de l'entreprise. Enfin, 
l'obligation à l'examen affecte aussi le droit des personnes physiques à la protection 
de la vie privée (article 7 de la charte, en conjonction avec l'article 8).  

 Quant à savoir si l'obligation est une mesure proportionnée, cela dépend de la 
formulation du règlement instaurant l'obligation d'enregistrement.  

La promulgation d'un règlement instaurant un registre de transparence obligatoire empiète 
sur la sphère des droits fondamentaux. En effet, la motivation de cette obligation a des 
effets restrictifs sur les libertés ainsi que des implications sur la protection de la vie privée.  

5.1. Liberté de la communication politique 

La motivation de l'obligation légale de divulguer si une personne, une entreprise ou une 
organisation effectue de la "représentation d'intérêts" va à l'encontre de l'article 11 de la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.  

La liberté d'expression ne se limite pas à la seule communication entre des personnes 
physiques. Elle s'étend aussi à la liberté de prendre langue avec des élus et des 
fonctionnaires pour leur présenter des positions et des intérêts que l'on défend. Il n'existe à 
ce jour aucune jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui indiquerait si 
la liberté d'expression s'étend aussi à la liberté de la représentation d'intérêts, mais il ne 
fait aucun doute qu'elle englobe le droit à l'expression politique. Celui-ci ne peut, en toute 
logique, être limité aux seules déclarations publiques. L'expression de positions politiques 
dans un cadre plus restreint, voire confidentiel, doit aussi être considérée comme un droit 
fondamental, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du débat démocratique. Renoncer à cette 
protection équivaudrait à soumettre au "fait du prince" un pan essentiel de la libre 
expression libérale et démocratique. Une entité souveraine pourrait alors interdire cette 
liberté d'expression sans pour autant enfreindre les droits fondamentaux.  

Cependant, s'il est un fait que la représentation d'intérêts doit être protégée dans un ordre 
juridique libre et pluraliste, il n'est pas a priori inconcevable de la réglementer, voire de la 
limiter. La liberté d'expression elle-même est d'ailleurs sujette à des limites. Bien entendu, 
le législateur européen doit pouvoir justifier d'un intérêt légitime pour imposer pareilles 
restrictions et doit le faire d'une manière proportionnée. La jurisprudence constante de la 
Cour de justice lui laisse d'ailleurs une marge d'appréciation et une marge de manœuvre 
bien réelles pour déterminer les objectifs qu'il poursuit. Il n'est donc pas contestable que le 
législateur poursuivrait un intérêt légitime s'il venait à prendre des mesures destinées à 
donner de la visibilité à l'influence qu'exercent les groupes d'intérêts sur le processus 
législatif de l'Union.  

Par ailleurs, l'opportunité de la mesure envisagée n'est pas entièrement limpide. Certes, 
l'obligation pour les groupes d'intérêts de s'inscrire dans un registre de transparence 
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révélerait l'identité de ces entreprises ou de ces personnes ainsi que les moyens financiers 
qu'elles investissent dans la défense d'intérêts si elles étaient également contraintes de 
déclarer le nombre de personnes ou le budget affectés à cette activité. En revanche, 
l'influence réelle exercée sur le processus d'élaboration et de mise en œuvre de la 
législation serait nettement moins facile à cerner. Seule une réglementation générale 
permettrait peut-être de mesurer approximativement cette influence. L'obligation 
d'enregistrement n'aurait donc à cet égard qu'une faible efficacité. La jurisprudence de la 
Cour montre que celle-ci évalue uniquement le caractère approprié d'une mesure à l'aune 
d'erreurs manifestes d'appréciation, de sorte qu'en raison de son utilité limitée, le registre 
de la transparence ne pourrait, en tant que tel, être constitutif d'une violation des droits 
fondamentaux.  

En outre, la nécessité réelle d'un registre de transparence obligatoire n'est pas établie. À en 
juger par l'adhésion que recueille le registre actuel de la transparence, on peut se poser la 
question de savoir si l'obligation d'enregistrement permettrait de jeter davantage de clarté 
sur le processus législatif. Le règlement actuel permet déjà de connaître de nombreux 
éléments d'information sur les personnes et les entreprises actives dans le lobbying. 
Cependant, une mesure qui a des répercussions sur les droits fondamentaux serait 
uniquement superflue si elle pouvait être remplacée par une mesure présentant une 
efficacité équivalente mais un moindre interventionnisme. En l'espèce, il s'agirait donc 
d'établir qu'un registre obligatoire ne serait pas plus approprié que le règlement en vigueur 
pour atteindre l'objectif de rendre le processus législatif complètement transparent. Or, rien 
ne permet de le savoir...  

L'élaboration d'un règlement instaurant un registre de transparence obligatoire pourrait 
également être superflue à un autre égard. Il a été avancé plus haut qu'il serait 
envisageable de ne pas imposer de statut particulier aux représentants d'intérêts, mais de 
se limiter à les obliger à révéler l'influence précise qu'ils entendent exercer sur telle ou telle 
procédure de décision28. Il s'agirait dans ce cas d'une réglementation orientée vers le 
processus et la finalité décisionnels. Elle ne créerait donc pas un statut vague, mais 
servirait à lever le voile sur les dessous de la procédure législative. La transparence en 
sortirait grandie, davantage en tout cas qu'avec un registre qui doterait les groupes 
d'intérêts d'un statut. Toute la difficulté tient à la mise en œuvre concrète de cette 
réglementation. En effet, il n'est guère aisé de fixer réglementairement une limite 
maximale à l'intervention des groupes d'intérêts dans les procédures législatives et il serait 
plus compliqué encore, du point de vue du droit, d'appliquer cette limite et d'en vérifier le 
respect. L'image qui se dégage de ce qui précède est cependant paradoxale: alors qu'une 
réglementation orientée vers le processus législatif serait moins intrusive pour les 
personnes physiques et morales concernées, puisqu'elles ne seraient pas obligées de faire 
valoir un statut abstrait de "lobbyistes" et qu'elles devraient uniquement révéler les 
dossiers sur lesquels elles entendent peser, elle aurait des effets profonds sur l'exercice de 
la liberté d'expression. Du point de vue du droit, cette réglementation ne saurait être 
considérée comme anodine en raison de la charge administrative qu'elle représenterait.  

Enfin, il a été démontré qu'un règlement qui imposerait l'enregistrement obligatoire des 
représentants d'intérêts poserait des problèmes en ce qui concerne son caractère 
approprié. Le législateur européen serait astreint à une lourde obligation de justification s'il 
entendait limiter la liberté fondamentale de s'adresser confidentiellement à des 
représentants politiques ou à des fonctionnaires européens, puisque la possibilité pour les 
membres de la communauté politique de s'adresser confidentiellement et hors de la sphère 
publique à leurs représentants est un principe essentiel de la liberté démocratique.  

L'évaluation du caractère approprié du règlement nécessite de mettre en balance la fin par 
rapport aux moyens, à savoir, d'une part, la restriction des libertés et, d'autre part, les 
avantages que créerait le règlement, qui dépendent avant tout de l'étendue de son champ 

                                                 
28 Voir plus haut, avis d'expert, partie 3. 
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d'application. Plus la limite entre l'engagement politique et la représentation d'intérêts sera 
précoce, plus le règlement pèsera sur la liberté d'expression, et plus la définition de la 
notion de représentation d'intérêts sera précise, plus l'obligation de justification sera lourde 
pour le législateur. Du point de vue du droit constitutionnel, il importera de définir le champ 
d'application du règlement avec suffisamment de précision, davantage en tout cas que ce 
que prévoit l'actuel accord interinstitutionnel si l'on veut que le non-respect de l'obligation 
soit assorti de sanctions.  

L'évaluation du caractère approprié devrait aussi englober le champ d'application ratione 
personæ de l'obligation. En principe, plus ce champ d'application sera étroit, moins le 
règlement empiétera sur les droits fondamentaux. Plus concrètement, une obligation 
d'enregistrement qui ne s'imposerait qu'aux personnes physiques et morales qui 
représentent des intérêts de tiers à des fins commerciales serait plus facile à justifier 
qu'une obligation qui s'appliquerait aussi aux personnes qui cherchent à faire valoir des 
intérêts politiques personnels. En revanche, toute restriction du champ d'application 
général du règlement augmenterait le poids de la justification par rapport à la notion du 
traitement équivalent, si des personnes physiques ou morales au statut comparable 
devaient être traitées différemment ou être soumises à des exceptions. 

Le régime des sanctions applicables en cas de non-respect du règlement doit également 
être pris en considération dans l'évaluation de son caractère approprié. Plus les sanctions 
seront sévères, plus le législateur aura de difficultés à justifier le règlement. Par exemple, 
le retrait de certains "privilèges" (badges d'accès, etc.) serait nettement moins lourd que 
des sanctions administratives, voire des sanctions proches des sanctions pénales.  

Il ressort donc clairement de cette analyse que la compatibilité d'un règlement instaurant 
un registre de transparence obligatoire avec la protection des droits fondamentaux ne peut 
être évaluée in abstracto. Elle dépendra bien plus largement de la formulation du règlement 
et, en particulier, du degré de menace des sanctions. Si le législateur européen est attentif 
à la préservation des droits fondamentaux, il fera primer le principe de retenue et de 
prudence lorsqu'il s'agira de restreindre la liberté d'expression des personnes qui 
représentent des intérêts personnels.  

5.2. Liberté d'entreprise 

Un règlement qui instaurerait un registre de transparence obligatoire affecterait aussi la 
liberté d'entreprise (article 15, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux). Cette 
liberté inclut, pour les personnes physiques et morales, celle de faire valoir leurs intérêts 
commerciaux en les portant à l'attention des fonctionnaires et des représentants élus afin 
d'influer sur les processus de décision au niveau politique et au niveau administratif. Elle 
englobe aussi le droit, pour ces personnes, de se prévaloir ou pas du statut de lobbyistes. 
On remarquera sur ce point que la liberté professionnelle (article 15 de la charte) est pour 
ainsi dire un droit fondamental "négatif", puisqu'il protège les personnes contre toute 
obligation de divulgation ou d'"auto-incrimination".  

Dans ce contexte, l'obligation motivée de s'inscrire sur un registre constituerait une atteinte 
à la liberté d'entreprise, en particulier pour les personnes qui seraient contraintes 
d'endosser le statut de lobbyistes et de s'inscrire sur le registre alors qu'elles ne voudraient 
intervenir que d'une manière ponctuelle pour défendre des intérêts commerciaux. Il en 
découle qu'un règlement imposant l'inscription obligatoire au registre de transparence 
n'aurait pas du tout les mêmes implications qu'un règlement qui imposerait la divulgation 
de l'influence exercée sur un processus de décision donné. À ce jour, il n'a pas encore été 
établi que le droit fondamental visé à l'article 15 de la charte crée un droit (éventuellement 
négatif) d'influer "en secret", à l'insu du grand public, sur certains processus de décision 
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aux fins de la défense d'intérêts commerciaux particuliers29. Il existe également des raisons 
plausibles de présumer que l'article 15, paragraphe 1, de la charte ne crée pas un droit de 
confidentialité. Rien n'oblige à ce que le droit à la liberté d'expression démocratique et le 
droit à la liberté d'entreprise s'appliquent d'une manière identique.   

Pour ce qui est de la portée juridique, la protection du droit des acteurs commerciaux de 
n'être pas contraints d'endosser le statut de lobbyistes ne s'étend pas au-delà de la 
protection de la liberté d'expression individuelle. Eu égard à ce qui précède, l'évaluation de 
la proportionnalité du règlement envisagé dépendra de la façon dont il sera formulé. 
L'obligation d'enregistrement dans le registre de la transparence peut être proportionnée, 
mais ne doit pas l'être.  

5.3. Protection de la vie privée 

L'obligation d'enregistrement dans le registre de transparence peut aussi avoir des 
répercussions sur la protection de la vie privée garantie par l'article 7 de la charte. Elle 
constituerait une atteinte considérable au droit d'une personne physique ou morale de 
décider librement de la manière dont elle se présente au grand public et des informations 
divulguées à cette fin et limiterait de ce fait sa liberté de représentation, en particulier eu 
égard à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte).  

La jurisprudence n'a pas encore clarifié dans quelle mesure le droit fondamental garanti par 
l'article 7 peut s'appliquer à cette dimension spécifique de la vie privée. D'une manière 
générale, ce droit s'appliquerait plus naturellement aux personnes physiques qui 
s'adressent confidentiellement à leurs représentants politiques qu'aux personnes morales 
actives dans la représentation d'intérêts. Quelqu'un qui veut faire valoir ses intérêts 
personnels à titre confidentiel serait davantage fondé à l'invoquer qu'un représentant 
d'intérêts qui poursuit une vocation commerciale, car la confidentialité est particulièrement 
protégée. On ne peut en tout cas que constater que l'étendue de la protection que confère 
l'article 7 de la charte n'est encore que très faiblement consolidée.  

La motivation qui devrait servir à réfuter une présomption d'infraction au respect de la vie 
privée garanti par cet article qui serait opposée à un règlement sur un registre de 
transparence obligatoire devrait dépendre de la proportionnalité de cette infraction et, en 
définitive, de la manière dont le registre sera mis en œuvre.  

                                                 
29 Dans son arrêt du 3 avril 2012 dans l'affaire Gillberg c. Suède (n° 41723/06), la Cour européenne des droits de 
l'homme n'a pas statué quant à savoir si un chercheur qui s'oppose à l'obligation d'autoriser la publication des 
résultats de ses travaux jouit d'un droit à la liberté d'expression "négative".  
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6. CONCLUSIONS  

Il ressort de notre analyse que la seule base juridique envisageable pour justifier la mise en 
place d'un registre de transparence obligatoire serait l'article 352 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. En effet, les dispositions de l'article 11 du traité UE 
ne peuvent constituer des règles de compétence, pas plus que celles de l'article 15 ni de 
l'article 298, paragraphe 2, du traité FUE. Quant à la notion de "compétences implicites", 
elle ne suffit pas à étendre le champ d'application de l'article 352 du traité FUE ni à doter 
l'Union européenne de prérogatives législatives. De même, la notion de compétences ab 
ratione materiæ ne permet pas d'étendre les possibilités d'action que cet article confère à 
l'Union.  

Il est en tout cas indéniable que l'instauration d'un registre de transparence obligatoire 
aura des répercussions sur les droits fondamentaux, plus précisément sur le droit à la 
liberté d'expression, sur le droit à la liberté d'entreprise et, vraisemblablement, sur le droit 
à la protection de la vie privée. La proportionnalité de ces répercussions et, partant, les 
motivations à y apporter, dépendront de la manière dont l'obligation d'enregistrement sera 
mise en œuvre, en particulier de son incidence sur les matières visées et sur les personnes 
concernées et du régime de sanctions qui sera appliqué aux infractions.  
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