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LE DÉBAT "Lobbying et transparence en Europe" 
 

Le 1er décembre à 18h00, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, qui couvre 

toute la circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) organise un 

débat « Lobbying et transparence en Europe ».  Ce débat est organisé en partenariat avec Sciences po 

Grenoble, l’Université populaire européenne de Grenoble, le Centre d'Information Europe Direct de 

Grenoble, et les associations Alp’Europe et Jeunes européens de l'Isère. 

 

Les nombreuses activités de lobbying auprès des institutions de l'Union européenne suscitent des 

critiques au regard de la transparence et de la responsabilité dans le cadre du processus décisionnel 

de l'Union. Quel est l'état de ce dossier en cours de révision ? Aboutira-t-on à une inscription 

obligatoire ? 

Le Registre de transparence européen commun au Parlement et à la Commission existe depuis juillet 
2011. Il s'agit d'un système d'enregistrement volontaire des représentants d'intérêts qui cherchent à 
influencer directement ou indirectement le processus décisionnel des institutions de l'Union. Il permet 
à tous les citoyens un accès libre à la liste des parties prenantes engagées dans le processus 
d'élaboration des politiques européennes. 

L'inscription sur le Registre restant donc aujourd'hui volontaire, l'un des enjeux défendus par le 
Parlement européen est de rendre obligatoire cette inscription dans le processus en cours, de 
renforcer la transparence et renouer ainsi la confiance entre les institutions et les citoyens européens. 

Ce débat citoyen est donc l'occasion pour chaque citoyen de mieux s'informer et de poser ses 
questions aux orateurs directement impliqués dans cette réforme et/ou spécialiste de cette 
thématique : 

 Sylvie GUILLAUME, députée européenne, vice-présidente du Parlement européen et co-
négociatrice du Parlement européen pour l'Accord Interinstitutionnel sur le Registre de 
Transparence 
 

 Olivier DANDOY, administrateur principal au Secrétariat général de la Commission 
européenne - Unité Transparence   
 

 Sabine SAURUGGER, professeure de science politique à l'Sciences Po Grenoble et spécialiste 
des groupes d'intérêts 

Le débat sera modéré par Philippe GONNET, vice-président de l'Université populaire européenne de 
Grenoble (UPEG) et journaliste. 

Programme 
17h30-18h00: Accueil des participants 
18h00-20h00 : Débat citoyen 
20h: Échanges informels autour d’un verre de l’amitié 
 
Adresse: Sciences Po Grenoble 

1030 av. centrale, Domaine Universitaire, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES 
 (tramway ligne B - arrêt Bibliothèques universitaires) 

Plus d'informations sur notre page internet: http://sudest.europarl.fr/  

http://sudest.europarl.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
http://www.upeg.eu/
http://www.europedirectgrenoble.eu/
http://www.europedirectgrenoble.eu/
https://www.facebook.com/Association-AlpEurope-Sciences-Po-Grenoble-861802830602537/
http://www.jeunes-europeens-isere.eu/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/sylvie_guillaume_2014.html
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/what_we_do/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/what_we_do/index_fr.htm
http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/saurugger-sabine/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
http://www.upeg.eu/
http://www.upeg.eu/
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/01122016.html
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LES THÉMATIQUES DU DÉBAT 
 
De nombreux groupes de pression gravitent autour des institutions européennes, ce qui suscite des 
critiques au regard de la transparence et de la responsabilité dans le cadre du processus décisionnel 
européen. Pour répondre à ces préoccupations, le Parlement européen a créé en 1995 un Registre des 
représentants d’intérêts, avant que la Commission ne lui emboîte le pas en 2008. Les deux institutions 
ont, en 2011, fusionné ces deux instruments en un Registre européen de transparence sur la base d'un 
Accord interinstitutionnel. Jusqu'à présent, le Conseil est resté en dehors de cet Accord avec le simple 
rôle d’observateur. 
 
Le Registre de transparence est un système volontaire d'enregistrement de toute entité cherchant à 
influer directement ou indirectement sur le processus décisionnel des institutions européennes. 
Jusqu'ici, le nombre des entités enregistrées a progressé à un rythme d'environ 1 000 organisations 
par an, pour atteindre aujourd'hui plus de 10 000 organisations. Bien qu'il soit très difficile d'estimer 
l'étendue réelle du Registre, celui-ci engloberait, selon une étude universitaire réalisée en 2013, 60 à 
75% des représentants d'intérêts actifs au niveau de l'Union. Conformément à l'Accord 
Interinstitutionnel, un réexamen politique du Registre de transparence a eu lieu en 2013-2014. Il a 
débouché sur la mise en place d'un nouveau système d'enregistrement amélioré en janvier 2015. 
 
Depuis 2008, le Parlement appelle de ses vœux un Registre obligatoire pour les lobbyistes actifs auprès 
des institutions de l'Union, arguant qu'un tel Registre permettrait d'instaurer des normes plus strictes 
et davantage de transparence en matière de lobbying. Cette question n'a cessé de gagner en 
importance, notamment après que le Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, l'a mise à 
l'ordre du jour et s'est engagé à proposer un système obligatoire d'ici la fin 2016, conformément à la 
demande du Parlement. En outre, depuis le 1er décembre 2014, la Commission publie les informations 
relatives aux relations qu'entretiennent les Commissaires, les membres de leurs cabinets et les 
directeurs généraux, avec des lobbyistes.  
 
Les lois qui régissent le lobbying dans les États membres varient. Seuls quelques pays disposent d'un 
système d'enregistrement obligatoire, le dernier en date étant l'Irlande. 
 

Qu'est-ce que le Registre de transparence ? 
Les nombreuses activités de lobbying auprès des institutions de l'Union suscitent des critiques au 
regard de la transparence et de la responsabilité dans le cadre du processus décisionnel de l'Union. 
Pour répondre à ces préoccupations, le Parlement a créé un Registre de lobbyistes en 1995, et la 
Commission lui a emboîté le pas en 2008. En 2011, les deux institutions ont fusionné ces deux 
instruments en un Registre de transparence commun sur la base d'un Accord Interinstitutionnel.  
 
Il s'agit d'un système d'enregistrement volontaire des représentants d'intérêts qui cherchent à 
influencer directement ou indirectement le processus décisionnel des institutions de l'Union. Il 
englobe les organisations et les indépendants qui, quel que soit leur statut juridique, mènent des 
activités relevant du champ d'application du Registre, notamment les représentants internes1, des 
groupements professionnels commerciaux ou industriels, des consultants spécialisés, des cabinets 
d'avocats, des consultants indépendants, des ONG, des groupes de réflexion, des organismes de 
recherche et des instituts universitaires. La version révisée de l'Accord Interinstitutionnel récemment 
adoptée est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. 
 

                                                           
1 On entend par "représentant interne" toute société ou groupe de sociétés (avec ou sans statut juridique) 
exerçant en interne, pour son propre compte, des activités de sensibilisation, de lobbying, de promotion, 
d'affaires publiques et de relation avec les pouvoirs publics. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//FR
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L'Accord Interinstitutionnel, actuellement en vigueur, établit une liste non exhaustive d'activités 
relevant du lobbying. On citera notamment : 

 les contacts avec des membres ou 
 leurs assistants, des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union; 
 la préparation, la diffusion et la communication de lettres, de matériel d'information, de 

documents de discussion et de prises de position; 
 l'organisation d'événements, de réunions, d'activités promotionnelles, de conférences ou 

d'événements sociaux, dès lors que des invitations ont été envoyées à des membres ou à leurs 
assistants, à des fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union; 

 les contributions volontaires et la participation à des consultations ou à des auditions 
formelles sur des actes législatifs ou d'autres projets d'actes juridiques de l'Union ou à d'autres 
consultations ouvertes 

 

Le cadre juridique du lobbying dans l'Union européenne 

Définition du lobbying 

Le terme "lobbying" vient de l'anglais "lobby", qui désigne un espace où il est possible d'entrer en 
relation avec les députés avant ou après les débats parlementaires. Dans son acception générale, le 
terme désigne "un effort concerté pour influencer la formulation et la prise de décision politiques en 
vue d’obtenir certains résultats visés auprès des services du gouvernement et des représentants 
élus"2. Le lobbying s'inscrit donc dans le cadre plus large de la "représentation d'intérêts", mais se 
limite aux aspects législatifs et exécutifs de celle-ci. 
 
L'Accord Interinstitutionnel sur le Registre de transparence n'utilise pas le terme "lobbyiste" mais se 
réfère plutôt aux "organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne". Il utilise une définition 
fondée sur la nature de l'activité menée (autrement dit, la qualité de lobby d'une entité dépend de 
son activité et non de son statut juridique). Les activités de lobbying englobent donc "toutes les 
activités [...] menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise 
en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le 
lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé"3. La définition 
du lobbying utilisée par l'Union comprend également le lobbying indirect ; son champ d'application 
est, de ce fait, très large par rapport à d'autres systèmes similaires4. 
 

Lobbying et transparence dans le droit primaire de l'Union 

La transparence du lobbying n'est pas réglementée par les traités. Cependant, l'importance de la 
consultation ressort de l'article 11, paragraphe 1, du traité Union européenne (UE), qui dispose que 
les institutions de l'Union "donnent [...] 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". Selon le paragraphe 2 de cet article, les institutions "entretiennent un dialogue ouvert, 
transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile". 
 
En outre, la Commission est expressément tenue de procéder à de larges consultations des parties 
concernées en vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union. Un article 
spécifique du traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (FUE) porte sur le dialogue avec les 
organisations religieuses (article 17, paragraphe 3). L'activité de lobbying, entendue comme dialogue 

                                                           
2 Conseil de l'Europe, "Le lobbying dans une société démocratique (code européen de bonne conduite en matière de 

lobbying)", doc. 11937, 5 juin 2009. 
3 Point 8 de l'Accord Interinstitutionnel. 
4 J. Greenwood & J. Dreger, "The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby regulation?", InterestGroups 

& Advocacy, Vol. 2, 2013, 139–162, p. 142. 

http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
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des représentants d'intérêts avec les institutions de l'Union européenne, a donc en soi un fondement 
juridique clair dans les traités en tant qu'élément de la démocratie participative. 
 
La transparence de ce dialogue est explicitement requise par l'article 11, paragraphe 2, du traité UE 
("un dialogue ouvert, transparent et régulier"). La question de la transparence est également abordée 
à l'article 15 du traité FUE, qui dispose que toutes les institutions de l'Union "œuvrent dans le plus 
grand respect possible du principe d'ouverture" afin de veiller à ce que les institutions aient à 
répondre de leurs actes et de renforcer ainsi la possibilité de contrôle démocratique. Certains estiment 
ainsi qu'il existe un antagonisme entre le principe de transparence (qui exige la divulgation de tous les 
contacts) et le principe d'ouverture (qui exige un accès sans entrave aux fonctionnaires et membres 
des institutions)5. 
 

Évolution du Registre de transparence 
Initialement, le lobbying auprès des institutions de l'Union n'était pas du tout réglementé. Ce n'est 
qu'en 1995 que le Parlement européen a mis en place un Registre des lobbyistes ayant accès à son 
enceinte. Ce Registre était en fait une liste de représentants d'intérêts à qui le Parlement avait accordé 
un droit d'accès de longue durée à ses locaux. La Commission s'est dotée d'un dispositif 
d'enregistrement facultatif des lobbyistes en juin 2008, un mois après avoir adopté un code de 
conduite pour les représentants d'intérêts. Le Registre de la Commission s'inscrivait dans le cadre plus 
large de l' initiative européenne en matière de transparence. Dans une résolution du 8 mai 2008, le 
Parlement a plaidé pour l'établissement d'un Registre de transparence obligatoire commun à toutes 
les institutions de l'Union (Commission, Parlement et Conseil).  

Le Registre de transparence commun depuis 2011 

Le 23 juin 2011, le Parlement et la Commission ont signé un Accord Interinstitutionnel sur 
l’établissement d’un Registre de transparence. L'inscription dans le Registre commun reste 
facultative, mais les lobbyistes doivent désormais fournir davantage de renseignements que dans les 
Registres précédents. Ils doivent indiquer le coût annuel estimé des activités relevant du champ 
d'application du Registre, le nombre de représentants concernés ainsi que tout financement reçu de 
l'Union. Il est également prévu qu'ils précisent les propositions législatives qu'ils entendent suivre. 
L'enregistrement dans cette base de données publique se fait en ligne et les données qui y figurent 
doivent être mises à jour tous les ans. Il existe une procédure pour introduire une plainte pour non-
respect du code de conduite contre tout organisme ou personne inscrit dans le Registre. 
 
L'Accord Interinstitutionnel contient un code de conduite que les organisations et les personnes qui 
s’enregistrent s'engagent à respecter. Ce code de conduite en 12 points prévoit notamment 
l'obligation de s'identifier dans les relations avec l'administration et les membres des institutions en 
divulguant le nom de l'entité représentée, les intérêts, objectifs ou buts poursuivis et, le cas échéant, 
le nom des clients représentés. Les entités qui s'enregistrent s'engagent également à ne pas obtenir 
ou tenter d'obtenir d'informations ou de décisions d'une manière malhonnête, à ne pas inciter les 
fonctionnaires, agents ou membres à enfreindre les règles et les normes qui leurs sont applicables, et 
à s'assurer que les anciens agents de l'Union employés comme lobbyistes respectent l'obligation de 
confidentialité qui leur incombe. 
 
Le Registre est géré par le secrétariat commun du Registre de transparence, qui est composé d'agents 
des deux Institutions. Celui-ci supervise l'ensemble de la base de données, grâce à un système de 
contrôles aléatoires destinés à vérifier la qualité des données, et vérifie que les candidats à 
l'enregistrement sont admissibles. Les personnes ou organisations qui ne mettent pas dûment à jour 
les données enregistrées ou qui ne coopèrent pas avec le secrétariat sont radiées du système.   

                                                           
5 M. Nettesheim, Obligation pour les représentants d'intérêts de s'inscrire sur le registre de transparence: Compétences de 
l'Union et respect des droits fondamentaux, analyse approfondie réalisée par le département thématique C du Parlement 
européen, 2013, p.8. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:ai0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:ai0003
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2115(INI)&l=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:FR:PDF
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=fr
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=fr&reference=CODE_OF_CONDUCT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_FR.pdf
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Le secrétariat du Registre publie des rapports annuels (le plus récent date de 2014) contenant des 
statistiques et une synthèse des activités. 
 

Ventilation des entités enregistrées dans le Registre de transparence 

 
Le Registre est accessible en ligne et peut être librement consulté et téléchargé au format Open 
Government. Des recherches peuvent être effectuées dans la base de données et celles-ci peuvent 
être filtrées en fonction du type d'organisation, de ses représentants, de l'accréditation au Parlement, 
d'une implantation éventuelle à Bruxelles, etc. 
 

Évolution du nombre d'entités enregistrées depuis la création du Registre commun en 2011 
 

 
Un groupe de travail de haut niveau établi conjointement par le Parlement et la Commission a révisé 
l'Accord Interinstitutionnel et adopté, en décembre 2013, un projet de texte provisoire contenant 
des recommandations techniques et politiques. Le Parlement européen a approuvé l'Accord 
Interinstitutionnel révisé le 15 avril 2014.  
  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=fr&reference=ANNUAL_REPORT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?reset=&locale=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.034+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR
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Le Registre de transparence au-delà de 2015 

L'Accord Interinstitutionnel révisé est applicable depuis le 1er janvier 2015. Le nouveau système a 
permis d'améliorer sensiblement la qualité des données grâce aux informations plus précises et 
actuelles que les entités enregistrées doivent fournir, au suivi plus ciblé de la base de données ainsi 
qu'à une sensibilisation accrue des parties prenantes et des institutions au Registre de transparence 
et aux nouvelles règles applicables. 
 
Le système a été considérablement renforcé par la mise en place d'incitations à l'enregistrement de 
tous les représentants d'intérêts relevant du champ d'application du Registre. Jusqu'ici, les principales 
mesures incitatives consistaient en la possibilité de demander une autorisation d'accès au Parlement 
(plus de 6 200 personnes en disposent à l'heure actuelle) et de recevoir des alertes de la Commission 
sur les feuilles de route et les consultations publiques à venir. D'autres incitations ont été introduites. 
Pour ce qui est de la Commission, elle applique un traitement différencié aux organisations 
enregistrées dans le cadre des consultations publiques, des groupes d'experts ou des comités 
consultatifs. Le personnel de la Commission est encouragé à demander aux représentants d'intérêts 
s'ils sont enregistrés avant de les rencontrer, et les commissaires ainsi que les membres de leurs 
cabinets et les directeurs généraux ne rencontrent que les représentants d'entités inscrites, dès lors 
que les activités de celles-ci relèvent du champ d'application du Registre de transparence. La 
Commission n'apporte en outre son appui qu'aux représentants d'intérêts enregistrés pour autant, là 
encore, que leurs activités relèvent du Registre. 
 
Le Bureau du Parlement a également introduit une nouvelle règle6 selon laquelle les orateurs 
participant aux auditions publiques des commissions parlementaires doivent être inscrits au Registre 
de transparence lorsque leurs activités relèvent du champ d'application de ce dernier. Par ailleurs, les 
procédures d'accréditation seront simplifiées et améliorées, et de nouvelles mesures d'incitation vont 
être mises en place concernant l'accès au système d'information (alertes) et aux manifestations du 
Parlement. 
 

Vers un Registre de transparence obligatoire pour les institutions de l'Union ? 

La critique du système actuel et la volonté de changement 

Dans le système actuel, l'enregistrement reste facultatif et il n'est donc pas illégal de faire du lobbying 
auprès des institutions de l'Union sans être enregistré. 
 
Le Parlement européen a plaidé pour la création d'un Registre obligatoire en 2008, 2011 et 2014. 
L'appel à un Registre obligatoire bénéficie du soutien de nombreuses parties prenantes parmi 
lesquelles la European Public Affairs Consultancies' Association et Transparency International. Ces 
organisations estiment que ce Registre ne rend pas suffisamment compte de la réalité du lobbying ; 
ils souhaiteraient ainsi aller plus loin, appelant, comme le Parlement européen, à l’adoption d’un 
Règlement permettant de sanctionner les représentants d’intérêt qui ne respecteraient pas les 
obligations de transparence. Cette option juridique a une nouvelle fois été écartée par la Commission 
européenne dans la mesure où l’unanimité au Conseil serait nécessaire dans ce processus ; étant 
donné la frilosité du Conseil face à ce dispositif, cette proposition n’a pas été retenue. 
 
Bien qu'elle insiste sur l'importance de la transparence et de la répression, l'OCDE ne recommande 
toutefois pas catégoriquement l'introduction de registres obligatoires. 
 
Le 12 septembre 2016, le Bureau du Parlement européen est encore allé de l’avant en donnant la 
possibilité aux députés européens d’indiquer les personnes et contacts qu’ils ont eus pour la 
préparation de leurs rapports parlementaires. Depuis le 1er novembre, les députés peuvent 

                                                           
6 Réglementation concernant les auditions publiques (décision du Bureau du 18 juin 2003, modifiée en dernier lieu le 16 

juin 2014). PE n° 422.597 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/2115(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/2291(ACI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/lobbying-the-eu/
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://sylvieguillaume.eu/lempreinte-legislative-pour-plus-de-transparence
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désormais ajouter une « empreinte législative » à leurs rapports et avis, quelles que soient les 
commissions parlementaires auxquelles ils appartiennent. La démarche reste volontaire et est réalisée 
sous la responsabilité exclusive du rapporteur. Cette empreinte consiste en un formulaire annexé aux 
projets de rapport et d’avis, qu’il s’agisse de dossiers législatifs et non législatifs. Jusqu’à présent, 
aucun format commun n’avait jamais été retenu par le Parlement européen.  
 
Pour sa part, le Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a promis que la Commission serait 
exemplaire en matière de transparence, et a chargé le Premier Vice-président Frans Timmermans 
préparer une proposition d'Accord Interinstitutionnel établissant un Registre obligatoire des 
représentants d'intérêts commun à la Commission, au Parlement et au Conseil. Depuis le 1er décembre 
2014, la Commission publie des informations sur les réunions des commissaires, des membres de leurs 
cabinets et des directeurs généraux avec des lobbyistes7. 

La proposition de nouvel Accord Interinstitutionnel de 2016 

Le 1er mars 2016, la Commission a lancé une consultation sur le Registre de transparence pour 
recueillir des avis sur le régime actuel d'enregistrement des représentants d'intérêts qui essaient 
d'influencer les travaux des institutions de l’Union européenne et sur son évolution vers un Registre 
obligatoire des groupes de pression commun au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 
 
Le 28 septembre 2016, la Commission a proposé un texte qui doit être négocié en vue d’obtenir un 
nouvel Accord Interinstitutionnel sur un Registre de transparence obligatoire. Les députés européens 
ont salué cette proposition. Les changements visent à : inclure le Conseil aux côtés du Parlement et 
de la Commission, limiter les rencontres des parlementaires aux seuls lobbys enregistrés, clarifier les 
définitions existantes, améliorer la fiabilité des informations fournies et introduire des sanctions en 
cas de violations des règles. 
 
« Un système obligatoire couvrant l’ensemble des institutions européennes était une réforme très 
attendue, notamment par les membres du Parlement européen qui, dès 2011, ont conditionné l’accès 
au Parlement européen à la signature du Registre », a déclaré Sylvie Guillaume, Vice-présidente du 
Parlement européen en charge du Registre de transparence. « J’accueille favorablement le nouveau 
mécanisme graduel de sanctions qui permettra d’assurer une plus grande fiabilité des données 
fournies par les représentants d’intérêt, ainsi qu’un renforcement des moyens humains en charge du 
suivi du Registre », a ajouté la Vice-présidente, saluant la proposition d’Accord Institutionnel lancée 
ce 28 septembre par la Commission européenne. 
 
Ce pas en avant constitue un mouvement dans la bonne direction mais n’est pas suffisant selon 
certains députés. Ils ont souligné qu’il faut également se pencher sur les règles portant sur les conflits 
d’intérêts et les codes de conduite. 
 
Le 27 octobre 2016, la Conférence des Présidents du Parlement européen a décidé de nommer la Vice-
présidente du Parlement européen Sylvie Guillaume comme négociatrice de l’Accord 
Interinstitutionnel sur le Registre de Transparence, conjointement avec Danuta Huebner, 
Présidente de la commission des Affaires constitutionnelles du Parlement européen. Afin d’assurer 
l’inclusion de tous les groupes politiques dans le processus de négociation, un groupe de contact sera 
mis en place, composé d’un représentant de chaque groupe politique. Ce groupe de contact 
contribuera à l’adoption d’un mandat de négociation qui sera validé par la Conférence des Présidents.  
  

                                                           
7 Voir la décision de la Commission du 25.11.2014 concernant la publication d’informations sur les réunions 

tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité 

d’indépendants [C (2014) 9051 final], ainsi que sa décision concernant la publication d’informations sur les 

réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes 

agissant en qualité d’indépendants [C(2014) 9048 final] 
 

http://www.deputes-socialistes.eu/les-socialistes-et-democrates-poussent-le-parlement-europeen-a-plus-de-transparence/
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/timmermans_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/538921/EPRS_BRI(2014)538921_REV1_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-462_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160930IPR44580/enregistrement-obligatoire-des-lobbyistes-dans-le-registre-de-transparence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160930IPR44580/enregistrement-obligatoire-des-lobbyistes-dans-le-registre-de-transparence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160928IPR44301/registre-de-transparence-un-renforcement-attendu
http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/dernieres_nouvelles/presse27102016.html
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9051_fr.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9048_fr.pdf
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Transparence du lobbying dans les États membres 
La plupart des États membres n'ont pas de registre des lobbyistes.  

 Des registres obligatoires existent actuellement dans six pays de l'Union (Autriche, Irlande, 
Lituanie, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie) 

 Quatre pays disposent d'un système d'enregistrement facultatif (France, Croatie, Allemagne 
et Roumanie). 

 
Réglementation du lobbying dans les États membres 

État membre* 
Réglementation du 
lobbying 

Code de conduite 
pour les lobbyistes 

Registre des lobbyistes 

AUTRICHE Oui depuis 2013 Oui, par la loi Obligatoire 

CROATIE Non Non Volontaire, auto- régulation 

REP. TCHEQUE Non Auto-régulation Non 

DANEMARK Non Auto-régulation Non 

FINLANDE Non Auto-régulation (2012) Non 

FRANCE 
Règlement de 
l'Assemblée nationale 
(1/1/2014) 

Approuvé par le 
Bureau de l'Assemblée 
Nationale 

Volontaire 

ALLEMAGNE 
Règlement du 
Bundestag (1972) 

Non 
Registre volontaire pour les 
lobbyistes du Bundestag 

IRLANDE 
Registration of Lobbying 
Bill 2015 

Inclus dans le 
Lobbying Bill 

Obligatoire en vertu du 
Lobbying Bill 

ITALIE** Non Non Initiatives régionales 

LETTONIE Non 
Auto-régulation 
(2012) 

Non 

LITUANIE Lobbying Act 2001 
Code d'éthique des 
Lobbyistes 

Obligatoire 

PAYS-BAS 
Règlement du Parlement 
(depuis 2012) 

Non 
Registre obligatoire des organes 
accédant au Parlement 

POLOGNE Législation (07.03.2006) Non Obligatoire 

ROUMANIE Non Auto-régulation (2010) Volontaire 

SLOVENIE Législation (2011) Auto-régulation Légalement obligatoire 

ESPAGNE Non Auto-régulation Non 

SUEDE Non Auto-régulation (2005) Non 

ROYAUME- 
UNI 

Transparency of 
Lobbying Act (2014) 

Non 
Obligatoire uniquement 
pour les consultations relatives 
aux affaires publiques 

 
Légende : Ombré en jaune = régulation – Gras = législation non contraignante – Normal = auto-
régulation. 
 
* Les États-membres restants – Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Grèce, Luxembourg, Malte, 
Portugal et Slovaquie – n'ont ni législation, ni code de conduite ou registre. La Hongrie avait une 
législation sur le lobbying et un registre, mais ils ont été abrogés en 2011. 
 
** En Italie, certaines règles sur le lobbying existent au niveau régional, la Région Toscane ayant un 
registre des lobbyistes. 
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Principales sources de ce dossier : 
 Registre de transparence de l’Union - Briefing du Parlement européen Mai 2016 - Service de 

recherche du Parlement européen - Auteures: Marie Thiel et Elisabeth Bauer  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581950/EPRS_BRI(2016)58195
0_FR.pdf 

 Communiqués du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/press-release 

 Site de Sylvie Guillaume : http://sylvieguillaume.eu/mots-cles/registre-de-transparence  
 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581950/EPRS_BRI(2016)581950_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581950/EPRS_BRI(2016)581950_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/press-release
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/press-release
http://sylvieguillaume.eu/mots-cles/registre-de-transparence
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LA DÉPUTÉE EUROPÉENNE PARTICIPANT AU DÉBAT 
Curriculum vitae de Sylvie GUILLAUME 

 

  

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 

France - Parti socialiste 

Née le 11 juin 1962, Antony  

 
Vice-Présidente du Parlement européen 
 
Membre titulaire 

 BURO Bureau du Parlement européen  

 LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures  

Membre suppléante 

 CULT Commission de la culture et de l'éducation  

 
Curriculum Vitae  
 

Formation et activités professionnelles 

1980 Baccalauréat D 
1984 Diplôme de secrétariat médico-social  
1984-1987 Fonctionnaire 
1987-1995 Assistante de direction 
1995-2001 Assistante parlementaire 
 

Parcours partisan 

1993-2003 Première secrétaire de la fédération du Rhône du Parti socialiste (PS) 
1993-2001 et depuis 2008 Membre du conseil national du PS 
1994-1995 Secrétaire nationale du PS en charge des questions de société 
1995-1997 Secrétaire nationale du PS en charge des droits des femmes 
1997-2001 Secrétaire nationale du PS en charge du développement du parti 
2001-2003 Présidente du conseil national du PS 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
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Fonctions politiques 
1998-2004 puis 2004-2009 Conseillère régionale Rhône-Alpes dont présidente de la commission santé 
(2004-2009) 
2001-2008 puis 2008-2014 Adjointe au maire de Lyon en charge du handicap, de la santé et des 
relations avec les Hospices civils de Lyon, auxquels s’ajoutent les affaires sociales et de la solidarité 
(2009-2014)  
2009-2014 puis 2014-…  Députée européenne dont Vice-présidente du groupe de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (2012-2014) et Vice-présidente du 
Parlement européen (2014-…) 

Nominations 

2016-… 
Membre du Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) 

 

Contacts  
 
Bruxelles         Strasbourg 

Parlement européen Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 14G102 Bât. Louise Weiss T12043 
60, rue Wiertz 1, avenue du Président Robert Schuman 
B-1047 Bruxelles CS 91024 ; F-67070 Strasbourg Cedex 
Tel. +32(0)2 28 45433 Tel. +33(0)3 88 1 75433 
Fax. +32(0)2 28 49433 Fax. +33(0)3 88 1 79433 
 
Permanence à Lyon 
1, place Louis Pradel 
69001 Lyon 
Tél. 04 78 98 74 23 

Courriel : sylvie.guillaume@ep.europa.eu 

Internet: http://www.sylvieguillaume.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sylvieguillaume.deputeeeuropeenne 

Twitter: https://twitter.com/sylvieguillaume 
 
Plus d'informations 
 
Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille: 
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/guillaume2014.html 
 
Sur le site du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html 

mailto:sylvie.guillaume@ep.europa.eu
http://www.sylvieguillaume.eu/
https://www.facebook.com/sylvieguillaume.deputeeeuropeenne
https://twitter.com/sylvieguillaume
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/guillaume2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
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LES INTERVENANTS 

 

Curriculum vitae d’Olivier DANDOY 
 
 

 
 
 
Mr. Dandoy,  depuis 1997 au Service de la Commission européenne,  est actuellement administrateur 
principal auprès du Secrétariat général, chargé de responsabilités dans l’Unité “Transparence” (qui 
opère sous l’autorité du Secrétaire général et du Président de la Commission européenne). 
 
Durant sa carrière, Mr. Dandoy s’est vu confier de nombreuses responsabilités qui lui ont transmis 
une vaste expérience de l’administration publique européenne, de la formulation et la coordination 
des politiques, ainsi que de leur négociation et communication.  Il dispose en particulier d’une très 
bonne maîtrise du fonctionnement des institutions européennes et une connaissance approfondie  
des questions administratives et  budgétaires, de la politique régionale et des questions de 
transparence et d’éthique et de gestion des ressources humaines. 
 
Mr. Dandoy fut Membre du cabinet du Président  Barroso durant deux mandats avec comme 
responsabilités principales le budget européen et les relations avec les autorités budgétaires,  la 
politique du personnel et la réforme du Statut et la Politique régionale.  Précédemment, il fut membre 
du cabinet du Vice-Président en charge de la Réforme Administrative et du cabinet du Commissaire 
en charge de la Concurrence. 
 
De 1993 à 1997, Mr. Dandoy était au Service du Ministère belge des Affaires Etrangères où il travailla 
successivement en qualité de Conseiller du Ministre du Commerce Extérieur et des Affaires 
européennes  et du Ministre des Affaires Etrangères, comme responsable pour le suivi des Conseils 
affaires générales et marché intérieur.  Il travailla également de 1989 à 1993 en qualité d’expert 
auprès de la Division japon de la Commission européenne après avoir acquis une Licence en Sciences 
Politiques et Relations Internationales et une Maîtrise en Gestion de l’Ecole de Commerce Solvay, 
auprès de l’Université Libre de Bruxelles.  
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Curriculum vitae de Sabine SAURUGGER 
 

 

 
 

Professeure  des universités en science politique,  
Directrice de la recherche à Sciences Po Grenoble 

et spécialiste des groupes d’intérêts 
 
 
Sabine Saurugger est professeure des universités en science politique et Directrice de la recherche à 
Sciences Po Grenoble, où elle co-dirige avec Fabien Terpan l’Ecole de gouvernance européenne. Après 
des études de science politique à l’Université de Vienne (Autriche) et à la Freie Universität de Berlin 
(Allemagne), elle a obtenu son doctorat en science politique à Sciences Po Paris.  
 
Elle a été chercheuse ou professeure invitée aux universités de Lausanne, de Montréal, de l’Université 
libre de Bruxelles, au Nuffield College à Oxford et comme Theseus Visting Professor à l’Université de 
Cologne. Depuis 2016 elle est également professeure invitée au Collège d’Europe à Bruges où elle 
enseigne l’un des cinq séminaires de recherche sur Law & Politics.  Membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France (IUF), elle a récemment publié, avec Fabien Terpan, Crisis and Institutional 
Change in Regional Integration (Routledge 2016) et The Court of Justice of the European Union and 
the Politics of Law (Palgrave 2017). Ses articles analysant l’activisme de la Cour de Justice de l’Union 
européenne, la théorie de l’intégration européenne et les groupes d’intérêt sont parus dans des 
revues telles que Policy Science, Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, 
European Journal of Political Research, West European Politics, Political Studies Review, Revue 
française de science politique ou Pouvoirs.   
 
Lien page web : http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/saurugger-sabine/ 
Lien article : http://wp-recherche.upmf-grenoble.fr/tiny_uploads/iga20132_AOP-1.pdf 
 

  

http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/saurugger-sabine/
http://wp-recherche.upmf-grenoble.fr/tiny_uploads/iga20132_AOP-1.pdf
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 
 

Contacts 

http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/deputes/responsabilites_deputes_2014-2019.pdf
http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-2016.11.07.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Liens thématiques 

- Site du registre de la transparence : 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr#fr 

- Proposition d’Accord Interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire COM/2016/0627 final 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627 

- Les différentes versions de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur le 
registre de transparence : 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=INTER_INST_A
GREEMENT&locale=fr#fr  

- Vidéo du Parlement européen sur le Registre européen de transparence : 
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=19e378f8-9ac2-46ce-a894-a5f500bce727 

 
 

Les partenaires de ce débat citoyen 

- Sciences po Grenoble : http://www.sciencespo-grenoble.fr/   
- Université populaire européenne de Grenoble : http://www.upeg.eu/  
- Centre d’information Europe Direct de Grenoble : http://www.europedirectgrenoble.eu/  
- Alp’Europe : https://www.facebook.com/Association-AlpEurope-Sciences-Po-Grenoble-861802830602537/  
- Jeunes Européens de l’Isère : http://www.jeunes-europeens-isere.eu/  
 
 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille 

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque député, leurs 
coordonnées et responsabilités: http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html 

- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille  
- Exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous: 

http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html  
- Événements organisés par le bureau: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html  
- L'agenda du Sud-Est: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html 

 
 

Le Parlement européen 

- Le site du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary  
- Questions fréquemment posées sur les députés euorpéens et le Parlmeent européen: 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ 
- Visiter le Parlement européen: http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html 
- L'observatoire législatif: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 
  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr#fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=INTER_INST_AGREEMENT&locale=fr#fr
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=INTER_INST_AGREEMENT&locale=fr#fr
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=19e378f8-9ac2-46ce-a894-a5f500bce727
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
http://www.upeg.eu/
http://www.europedirectgrenoble.eu/
https://www.facebook.com/Association-AlpEurope-Sciences-Po-Grenoble-861802830602537/
http://www.jeunes-europeens-isere.eu/
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr


18 
 

CONTACT  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais 

d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est 

pour les élections européennes de 2014 (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à 

renforcer la participation démocratique aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain 

repose sur une stratégie de proximité et une bonne connaissance des institutions nationales, des 

médias et des organisations de la société civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en 

direction des citoyens. 

 

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et 

régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  

 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, etc.).  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du Bureau 

d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard Saint-

Germain). Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais plus de 

les centres régionaux d’information européenne (Centres d'information Europe Direct (CIED), 

Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de nombreuses collectivités locales avec qui des 

activités sont organisées en partenariat. 

 

Muriel MOURET 

Cheffe du Bureau d'information à Marseille 

Parlement européen 

2, rue Henri Barbusse 

F-13001 Marseille 

Téléphone: +33 4 96 11 52 91 

Courriel: epmarseille@ep.europa.eu  

  http://sudest.europarl.fr  

    https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

   https://twitter.com/PEMarseille 

http://sudest.europarl.fr/
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
http://sudest.europarl.fr/
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille

