
 

Transparence : vers un registre obligatoire pour les
lobbyistes ?
 
Dans le cadre de la mise à jour du registre de transparence, la Commission européenne a
lancé une consultation publique autour d’un système obligatoire pour tous ceux qui
souhaitent influencer les travaux des institutions. Lundi 2 mai, la Vice-Présidente du
Parlement européen Sylvie Guillaume (S&D, France) et le Vice-Président de la
Commission Frans Timmermans organisent un débat en compagnie d’experts autour de
la transparence dans la prise de décision européenne.
 
Le registre de transparence européen a été créé en 2011 et est commun à la Commission et au
Parlement : avant cela, les deux institutions disposaient de registres séparés. Pour le moment,
l’inscription pour les lobbyistes et les groupes d’intérêts est volontaire. Plus de 9 000
organisations figurent actuellement sur la liste.
 
La consultation publique autour du registre de transparence a été lancée par la Commission
européenne en mars 2016 et prendra fin le 1er juin. Elle fait suite à l’engagement du Président
de la Commission Jean-Claude Juncker concernant la création d'un registre obligatoire et
interinstitutionnel pour les lobbyistes et groupes d'intérêts.
 
Sylvie Guillaume, Vice-Présidente du Parlement et députée démocrate socialiste française, a
déclaré avant le débat : « À plusieurs reprises, le Parlement s'est engagé pour la mise en place
d'un registre obligatoire pour les lobbies (résolutions du 8 mai 2008, du 11 mai 2011 et du 15
avril 2014). Aussi nous nous réjouissons que la Commission soit désormais sur la même
position que le Parlement et sommes déterminés à aller de l'avant ensemble pour rendre ce
registre obligatoire et faire en sorte que le Conseil joue également le jeu dans cette partie ».
 
Suivez la conférence en direct sur notre site web lundi 2 mai à partir de 15 heures (heure de
Paris).
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En savoir plus
Suivez la conférence en direct lundi 2 mai à partir de 15 heures
Programme de la conférence
Informations de fond autour du registre de transparence (en anglais)
Communiqué de la Commission européenne
Le registre de transparence
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http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=fr#fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-462_fr.htm
http://ec.europa.eu/archives/juncker-commission/priorities/10/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=draftProgramme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581950/EPRS_BRI%282016%29581950_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-462_fr.htm
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=fr#fr


http://www.europarltv.europa.eu/en/player?pid=19e378f8-9ac2-46ce-a894-a5f500bce727
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