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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne toute l’importance que revêtent la transparence et la coordination des activités 

interinstitutionnelles, qui contribuent à équilibrer correctement les groupes d’experts de la 

Commission du point de vue des compétences et des opinions représentées afin 

d’améliorer leur travail; salue, dès lors, le caractère désormais public de la procédure de 

nomination; souligne, à cet égard, que l’expérience pratique et les qualifications des 

experts doivent être clairement apparentes; estime que l’ensemble du processus de 

sélection doit garantir un haut niveau de transparence, doit être régi par des critères plus 

clairs et plus concis et doit surtout être centré sur l’expérience pratique des candidats, en 

plus de leurs qualifications théoriques, et se préoccuper des éventuels conflits d’intérêts 

des experts; 

2. se félicite qu’un lien ait été établi entre le registre des groupes d’experts de la Commission 

et le registre de transparence, ce qui est garant d’une transparence accrue; 

3. juge regrettable que la tentative visant à organiser une consultation publique sur 

l’établissement des nouvelles règles n’ait pas abouti; invite la Commission à agir en toute 

transparence et à répondre de ses actes devant les citoyens de l’Union;  

4. est d’avis que la Commission doit tendre vers une composition plus équilibrée des groupes 

d’experts; déplore toutefois qu’aucune distinction ne soit appliquée entre les représentants 

de groupes d’intérêts économiques et non économiques, ce qui permettrait de porter la 

transparence et l’équilibre à leur maximum; souligne à cet égard la nécessité pour la 

Commission, dans ses appels à manifestation d’intérêt, de préciser ce qu’elle entend par 

composition équilibrée et quels sont les intérêts qu’elle cherche à faire représenter lors de 

la composition des groupes d’experts; estime par conséquent qu’il est important d’associer 

le Parlement et le Comité économique et social en vue de parvenir à une définition plus 

équilibrée d’une telle distinction; 

5. déplore que la participation des groupes sous-représentés, en particulier des représentants 

de la société civile et des PME, ou d’autres organismes d’intérêt public, s’avère parfois 

impossible pour des raisons financières et d’organisation; invite dès lors la Commission à 

envisager, afin de garantir une composition équilibrée des groupes d’experts, des 

possibilités de soutien financier permettant à tous types d’experts de participer; 

6. dans un souci de transparence accrue, demande à la Commission de s’engager à publier 

tous les procès-verbaux des réunions; souligne, à cet égard, que le contenu de ces 

procès-verbaux, ainsi que les avis des experts qui y sont consignés, doivent être clairs et 

visibles, et rédigés dans un langage aisément compréhensible par les citoyens européens; 

demande que soit prévue également la possibilité de publier les opinions minoritaires; 

réaffirme l’importance de rendre publiques les délibérations des groupes d’experts de la 

Commission, étant donné que, dès lors que les experts siégeant dans ces groupes 

remplissent une mission de service public, la publicité des délibérations débouchant sur 

l’adoption des décisions devrait être la règle et non l’exception; 
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7. insiste sur la nécessité de permettre l’accès des parties prenantes intéressées à une grande 

variété de documents (ordres du jour, documents de référence, rapports), afin qu’elles 

puissent effectuer un suivi efficace des travaux des groupes d’experts; ajoute que le site du 

registre des groupes d’experts – soit directement, soit via des hyperliens sur d’autres sites 

internet – doit être un des instruments ou des mécanismes qui permettent d’obtenir des 

informations actualisées en permanence sur l’évolution des dossiers et contribuer ainsi à 

un haut niveau de transparence; 

8. insiste sur le fait que les mesures prévues doivent être prises immédiatement lorsque des 

conflits d’intérêts se font jour, en particulier parmi les personnes nommées à titre privé, 

agissant en toute indépendance et exprimant leur point de vue personnel dans l’intérêt 

général; souligne que ces mesures devraient faire l’objet d’une attention particulière car 

leur application sera garante de l’indépendance des experts;  

9. rappelle en outre que la Commission doit veiller, dans le cadre de la préparation et de 

l’élaboration des actes délégués, des actes d’exécution et des orientations stratégiques, à 

ce que tous les documents, y compris les projets d’acte, soient transmis au Parlement 

européen et au Conseil en même temps qu’aux experts des États membres, comme le 

prévoit l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. 
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