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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. accueille favorablement l'annonce par la Commission de son intention de présenter en 

2016 une proposition d'accord interinstitutionnel révisant le registre de transparence des 

représentants d'intérêt; insiste pour que la consultation qui précèdera cette proposition 

prenne en compte de façon équilibrée les différents points de vue exprimés; estime que le 

degré de transparence doit être rehaussé par la mise en place d'un registre obligatoire au 

niveau européen; 

2. préconise l'application d'une "empreinte législative" du lobbying au niveau de l'Union sur 

la base du volontariat; fait valoir, à cet égard, la possibilité d'incorporer aux propositions 

de la Commission et aux rapports du Parlement des annexes mentionnant clairement les 

lobbyistes qui ont eu une influence notable sur le texte de ces propositions et rapports; 

encourage les députés et les représentants du Conseil à publier d'eux-mêmes les 

informations relatives à leurs réunions avec des parties prenantes, comme le fait la 

Commission; 

3. invite les institutions de l'Union qui ont introduit des codes de conduite, dont le Parlement, 

à renforcer leurs mesures de suivi et de mise en œuvre, notamment les vérifications des 

déclarations d'intérêts financiers; fait remarquer que les instances chargées du suivi et des 

sanctions doivent être indépendantes sur le plan politique; 

4. salue l'intention de la Commission de publier tous les deux ans un rapport sur l'état des 

lieux de la corruption dans l'Union; invite la Commission à présenter sans plus attendre un 

addendum à son premier rapport sur la lutte contre la corruption qui décrive en détail la 

situation au sein des institutions européennes de ce point de vue; 

5. engage la Commission, afin de veiller au respect des normes anticorruption du Conseil de 

l'Europe par les institutions, à poursuivre les discussions sur l'adhésion de l'Union au 

Groupe d'États contre la corruption (GRECO) avec pour objectif d'établir un calendrier 

provisoire en vue de cette adhésion; 

6. déplore les progrès limités réalisés quant à la protection des lanceurs d'alerte et des 

journalistes, qui peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre la corruption; regrette 

également, dès lors, que la Commission n'ait pas donné suite à la requête du Parlement 

européen d'examiner la possibilité d'un programme européen de protection des lanceurs 

d'alerte; invite la Commission à présenter une communication à ce propos d'ici la fin 

2016, fondée sur une évaluation de la situation pour ce qui est des règles relatives aux 

lanceurs d'alerte au niveau national, et à étudier la possibilité de définir des règles 

minimales concernant les lanceurs d'alerte; 

7. déplore également l'absence de progrès face à l'invocation abusive des lois sur la 

diffamation dans le but d'intimider les journalistes et tous ceux qui enquêtent sur la 

corruption; demande à la Commission, plus particulièrement, d'ouvrir le débat sur un texte 

législatif soutenant la suppression des sanctions pénales dans les affaires de diffamation 
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dans les États membres; 

8. considère qu'un Parquet européen indépendant et fort, doté de compétences et de 

responsabilités clairement définies, contribuera à combattre les infractions portant atteinte 

aux intérêts financiers de l'Union, et à rechercher, à poursuivre et à traduire en justice les 

auteurs de telles infractions; estime que toute option plus faible serait préjudiciable au 

budget de l'Union; incite le Conseil à donner un nouvel élan aux négociations sur la 

directive PIF, afin de renforcer le cadre législatif existant et d'améliorer l'efficacité de la 

protection des intérêts financiers de l'Union; 

9. déplore le blocage au Conseil en ce qui concerne la révision du règlement (CE) 

n° 1049/2001 sur l'accès public aux documents; presse le Conseil d'adopter une position 

constructive, en tenant compte de la position du Parlement européen adoptée en première 

lecture le 15 décembre 2011 et des obligations prescrites par le traité de Lisbonne; observe 

que seules quelques-unes des recommandations du Parlement relatives à la transparence et 

à l'accès aux documents ont été mises en œuvre; rappelle que la transparence accroît la 

confiance du public dans les institutions européennes en permettant aux citoyens d'être 

informés du processus décisionnel de l'Union; estime que les citoyens devraient être 

informés de manière précise et en temps utile; rappelle, dès lors, que la transparence de 

l'administration et du processus législatif de l'Union est essentielle à la légitimité de la 

législation et des politiques européennes; insiste sur le fait que la transparence est 

essentielle afin de "mieux légiférer"; 

10. recommande une nouvelle fois que chaque institution ou organe de l'Union européenne 

désigne parmi sa direction un délégué à la transparence, chargé de veiller au respect des 

règles; 

11. rappelle la nécessité d'améliorer la transparence des négociations législatives, y compris 

des trilogues; suggère, dès lors, d'en accroître la transparence au moyen de rapports à la 

commission compétente du Parlement sur l'état d'avancement des négociations en trilogue; 

rappelle, plus particulièrement, que l'article 73, paragraphe 4, du règlement du Parlement 

européen prévoit qu'après chaque trilogue, l'équipe de négociation présente un compte 

rendu à la commission compétente et que les documents reflétant les résultats du trilogue 

lui soient mis à disposition; demande, à ce titre, que le compte rendu oral et les documents 

contiennent obligatoirement des informations détaillées sur l'état des négociations en 

trilogue; demande, en outre, que soit publiée une liste des dates prévues pour les 

négociations en trilogue et des noms des participants directs; 

12. souligne qu'il est important de prévoir un délai suffisant entre la conclusion d'un accord 

final lors d'un trilogue donné et le vote de confirmation au sein de la commission 

compétente, de sorte que les membres de la commission puissent lire le texte et en 

débattre avec leur groupe politique avant le vote final en commission; 

13. demande l'amélioration de la transparence des agences de l'Union et concernant leurs liens 

avec les autres organes de l'Union; souligne l'importance de la transparence des 

procédures de nomination, d'élection ou de désignation des représentants des agences, 

notamment en cas de participation du Parlement; 

14. estime que le premier rapport bisannuel de la Commission sur la lutte contre la corruption 

constituait une tentative prometteuse de dégager une vue d'ensemble de la corruption dans 
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les États membres; invite la Commission à inclure une analyse des risques de corruption 

au sein des institutions européennes dans le prochain rapport, prévu pour 2016, ainsi 

qu'une vue globale des principaux problèmes de corruption dans les États membres, des 

recommandations politiques en vue de leur résolution et des mesures de suivi que prendra 

la Commission, en accordant une attention particulière aux retombées négatives des 

activités corrompues sur le fonctionnement du marché intérieur. 
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