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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

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

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

Questions générales 

 

1. insiste, en rappelant sa résolution du 22 octobre 2014 relative à la position du Conseil sur 

le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, sur la nécessité 

d'un cadre juridiquement contraignant en lieu et place de la communication intitulée 

"Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre 

public"1, de façon à obtenir une mise en application intégrale et cohérente des règles 

applicables dans toutes les directions générales de la Commission; 

2. souligne que l'objectif général de la politique de recherche de l'Union visant à créer des 

partenariats public-privé entre universités et entreprises se heurte au besoin de régulateurs 

au sein de l'Union pour une recherche indépendante sur les produits industriels; demande à 

la Commission d'envisager des garde-fous systémiques pour éviter les conflits d'intérêts 

dans le domaine de la réglementation des produits industriels et de l'application des 

politiques; 

3. invite la Commission à remédier au conflit d'intérêts structurel actuel dans le domaine de 

l'évaluation publique du risque pour les produits réglementés, à savoir au fait que 

l'évaluation de ces produits repose en grande partie ou uniquement sur des études réalisées 

par les demandeurs ou par des tiers rémunérés par ces derniers, alors que la recherche 

indépendante est trop souvent négligée ou écartée; insiste sur le fait que les producteurs 

doivent continuer à fournir des études, en partageant les coûts entre les grandes entreprises 

et les PME en fonction de leur part de marché relative pour en garantir l'équité, mais que 

tous les évaluateurs devraient avoir l'obligation de bien prendre en compte dans leur 

évaluation les études scientifiques indépendantes revues par des pairs; 

4. salue l'investissement privé dans la recherche et le développement; rappelle que la 

majorité des experts ont participé à des projets de recherche financés par le secteur privé; 

rappelle également que l'expertise est une ressource rare qu'il convient de ne pas rendre 

inaccessible aux groupes d'experts; 

Questions internationales 

 

5. invite la Commission à publier et à diffuser, en temps opportun, des appels publics à 

candidatures pour la sélection de l'ensemble des membres composant les groupes 

d'experts, qui doit être subordonnée à l'inscription au registre de transparence, à veiller au 

respect des lignes directrices de l'OCDE en matière de gestion des conflits d'intérêts dans 

le service public et à faire preuve de suffisamment de vigilance lors des contrôles annuels 

en la matière; 

                                                 
1 Communication C (2010)7649 du 10.11.2010. 
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6. encourage la Commission à suivre l'exemple du Centre international de recherche sur le 

cancer de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en créant un statut de "spécialistes 

invités" qui lui permette de faire appel à des experts extérieurs, tout en empêchant que des 

entités présentant des conflits d'intérêts avérés, potentiels ou apparents disposent des 

prérogatives de vote et d'élaboration de textes conférées aux membres des groupes 

d'experts; 

7. prie instamment toutes les institutions concernées de l'Union d'appliquer l'article 5, 

paragraphe 3, de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui dispose que les 

parties veillent à ce que les politiques de lutte antitabac ne soient pas influencées par les 

intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément aux 

recommandations figurant dans les directives afférentes; prie instamment la Commission 

de publier une évaluation de l'accord PMI et des accords avec les autres fabricants de 

tabac, ainsi qu'une analyse d'impact de la mise en œuvre de la convention-cadre 

susmentionnée; est déçu par la publication récente mais largement censurée des échanges 

de courriers électroniques entre la Commission et British American Tobacco; 

8. est convaincu que l'accord PMI ne devrait faire l'objet d'aucune négociation avant la 

publication d'une évaluation de l'accord et la tenue subséquente d'un débat public et 

transparent; invite la Commission à étudier les solutions de substitution existantes; 

9. estime qu'en l'absence d'une analyse d'impact qui aurait dû être réalisée par la 

Commission, le renouvellement de l'accord pour lutter contre la contrebande et la 

contrefaçon de cigarettes avec l'industrie du tabac représente une solution inadaptée pour 

lutter contre le commerce illicite du tabac, notamment à la lumière de l'article 15 de la 

directive sur les produits du tabac et du protocole de l'OMS pour éliminer le commerce 

illicite des produits du tabac, adopté par les parties à la convention-cadre de l'OMS; 

10. souligne la nécessité d'un système de suivi et de traçabilité de la contrefaçon de cigarettes 

indépendant de l'industrie du tabac, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du protocole 

de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, étant donné notamment 

que les cigarettes de contrebande saisies ne font pas l'objet d'une évaluation par un 

laboratoire indépendant et compte tenu de l'intérêt direct de l'industrie à considérer les 

saisies comme des contrefaçons aux termes de l'accord pour lutter contre la contrebande et 

la contrefaçon de cigarettes, et des pertes de recettes douanières que cela occasionne pour 

l'Union; 

Questions relatives aux activités de lobbying 

11. invite la Commission à garantir l'accès public aux informations concernant les activités de 

lobbying afin d'améliorer la transparence et l'intégrité du processus de décision au sein des 

institutions de l'Union; estime que l'accès public aux informations relatives aux activités 

de lobbying est un droit essentiel des citoyens de l'Union et une nécessité pour de 

véritables pratiques démocratiques; 

12. invite les institutions de l'Union et leur personnel, ainsi que les agences, à éviter d'inviter 

des lobbyistes non enregistrés à des auditions ou à d'autres événements officiels; demande 

que ces dispositions s'appliquent également à l'équipe de négociation du PTCI de la 

Commission; 
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13. invite les institutions européennes à créer un site d'archivage de toutes les prises de 

position des parties concernées accessible au public sur l'internet et à prévoir pour tous les 

lobbyistes enregistrés l'obligation de présenter simultanément une copie de toutes les 

prises de position qu'ils communiquent aux députés ou au personnel des institutions pour 

ajout sur ce site; 

Questions liées à l'Union 

14. considère qu'à une époque marquée par la montée de l'euroscepticisme, il est essentiel de 

renforcer la confiance des citoyens dans les institutions européennes et les personnes qui 

sont à leur tête, et qu'un engagement fort en faveur de la transparence, l'intégrité des 

institutions et la lutte contre la corruption revêtent la plus haute importance; 

15. rappelle qu'une enquête Eurobaromètre de 2014 révélait que 70 % du public de l'Union 

pense que la corruption existe au sein des institutions européennes; prie dès lors 

instamment les institutions de l'Union d'agir d'urgence pour remédier à ce manque de 

confiance du public; 

16. invite tout particulièrement la Commission à revoir sa communication de 2002 intitulée 

"Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la 

Commission avec les parties intéressées"1; 

17. invite le président de la Commission à étendre les nouvelles mesures de transparence 

concernant les commissaires et les directeurs généraux aux autres hauts fonctionnaires de 

l'Union qui participent activement au processus législatif et rencontrent régulièrement les 

parties concernées, tels que les chefs d'unité; 

18. rappelle que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit aux 

citoyens le droit d'accès aux documents publics, et regrette qu'une des problématiques les 

plus fréquentes en matière de transparence des institutions de l'Union européenne consiste 

précisément en leur refus d'accorder un accès aux documents et aux informations; 

19. invite la Commission à étudier différentes possibilités, parmi lesquelles des actes 

législatifs et des accords institutionnels et administratifs, ainsi qu'à prendre des mesures 

concrètes en vue de créer un cadre améliorant la gouvernance et de représenter 

explicitement les générations futures afin de mieux intégrer leur droit à la prise de 

décision et à l'élaboration des politiques à l'échelon européen; 

20. souligne que la Commission devrait renforcer l'intégrité de son utilisation du conseil 

scientifique, notamment en s'appuyant sur les informations les plus objectives et les plus 

fiables disponibles, au lieu de rechercher l'équilibre politique; 

21. demande à la Commission de simplifier l'accès aux informations et de garantir une plus 

grande transparence dans l'application des exceptions prévues à l'article 4 du règlement 

(CE) n° 1049/2001; 

                                                 
1 COM(2002)0704 du 11.12.2002. 
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22. recommande fortement l'instauration d'une période de cinq ans à l'écart des intérêts 

commerciaux pour que les candidats experts puissent devenir membres titulaires des 

panels scientifiques chargés d'élaborer des projets et de prendre des décisions; 

23. accueille favorablement la décision de la Commission d'obliger les commissaires à rendre 

publiques les informations concernant les réunions qu'eux-mêmes et les membres de leur 

cabinet tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité 

d'indépendants en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de 

l'Union; 

24. demande à la Commission de garantir l'accès aux documents et aux informations relatifs 

aux procédures de mise en demeure et d'infraction contre les États membres et à 

l'exécution des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne; 

25. reconnaît et salue les efforts déployés par la Commission pour assurer une plus grande 

transparence dans les négociations relatives au PTCI; exhorte la Commission à intensifier 

ces efforts et à accorder à tous les députés au Parlement européen un accès aisé aux textes 

desdites négociations; 

26. prie instamment le vice-président de la Commission chargé de l'amélioration de la 

réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l'état de droit et de la charte des 

droits fondamentaux à maintenir son engagement et à présenter rapidement des 

propositions en vue de l'élaboration d'un accord interinstitutionnel sur un registre de 

transparence obligatoire, qui soit accompagné de mécanismes de sanction appropriés pour 

les organisations qui ne respectent pas les règles; invite le Conseil, en sa qualité de 

colégislateur de l'Union, à se conformer aux exigences liées au registre de transparence; 

Expertise 

 

27. suggère, en vue de remédier aux problèmes découlant de la suppression sélective des 

résultats de recherche défavorables, que l'enregistrement préalable des études et essais 

scientifiques, indiquant le champ d'étude et la date de conclusion prévue, constitue une 

condition pour la prise en compte dans les processus réglementaires et politiques; 

28. est préoccupé, compte tenu de son rôle de protection de l'intégrité de la prise de décision 

publique, par certaines pratiques trompeuses en matière d'inscription des intérêts 

économiques représentés au sein des groupes d'experts, pratiques qui faussent le nombre 

de ces intérêts, tant en termes absolus que relatifs, et s'inquiète également du déséquilibre 

qui existe par rapport aux intérêts non économiques ou politiques; 

29. prie instamment la Commission de faire en sorte que les consultations contiennent des 

questions ouvertes conduisant à un débat politique digne de ce nom au lieu de simplement 

chercher à confirmer des choix ou orientations politiques déjà actés; invite la Commission 

à assurer une participation équilibrée lors des consultations en tenant compte de la 

diversité des acteurs concernés; 

30. estime que pour assurer une participation équilibrée et documentée, des efforts particuliers 

sont nécessaires lors de la publication des appels à candidatures afin de toucher les 
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différents secteurs d'expertise recherchés, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans 

la société civile; 

31. se félicite de l'annonce par la Commission d'un examen de la classification des membres 

de groupes d'experts dans le registre des groupes d'experts; estime que cet exercice devrait 

aligner la catégorisation des membres sur celle employée dans le registre de transparence; 

32. invite la Commission à adopter des mesures et des sanctions juridiquement contraignantes 

afin de s'assurer que la composition des groupes d'experts et entités similaires chargés de 

la conseiller est constamment et rigoureusement équilibrée, en tenant dûment compte du 

niveau d'expertise et de l'expérience récente des participants concernant l'objet des 

discussions, et catégorisée du point de vue de la nature des intérêts représentés par les 

membres, conformément aux recommandations du Médiateur européen dans le cadre de 

l'enquête d'initiative OI/6/2014/NF; 

33. juge le niveau général de publication des travaux et délibérations des groupes d'experts 

insuffisant; invite la Commission à assurer la mise à disposition rapide et globale 

d'informations plus détaillées, en particulier en ce qui concerne les sous-groupes; prie 

instamment la Commission de mettre les déclarations d'intérêts des experts ainsi que les 

comptes rendus des réunions des groupes d'experts à la disposition du public sur son site 

internet; 

34. salue l'engagement de la Commission à instaurer de nouvelles dispositions concernant les 

conflits d'intérêts des personnes désignées comme membres des groupes d'experts à titre 

personnel; souligne la nécessité pour tous les experts de soumettre une déclaration 

d'intérêts à des fins de publication dans le registre des groupes d'experts; 

35. encourage la Commission à contrôler l'indépendance des experts tout au long de leur 

mandat, afin d'éviter que de nouveaux intérêts économiques ne s'immiscent dans leur 

travail au cours de leur mandat; 

36. reconnaît que les groupes d'experts doivent avoir accès à la meilleure expertise 

scientifique disponible; 

37. est d'avis que la nécessité d'une expertise technique extrêmement spécialisée ne constitue 

pas un motif valable pour se passer d'un appel à candidatures; 

Agences 

38. souligne le besoin d'experts indépendants dans les agences de l'Union et la nécessité 

d'accorder une plus grande importance à l'élimination des conflits d'intérêts au sein des 

panels de ces agences; 

39. insiste sur la nécessité pour les agences de fonder leurs décisions sur les meilleures 

preuves disponibles; rappelle que la rigueur scientifique repose sur le processus d'examen 

par les pairs ainsi que sur la transparence et la reproductibilité des résultats; 

40. souligne, dans l'intérêt d'un conseil scientifique avisé et indépendant pour l'élaboration des 

politiques, l'importance de consacrer des moyens adéquats au développement d'une 
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expertise interne dans les agences spécialisées de l'Union, avec notamment la possibilité 

de mener des recherches et des essais publiables, ce qui améliorerait l'attractivité du 

service public pour les fonctions de conseil réglementaire sans interrompre les carrières 

universitaires des scientifiques; 

 41. insiste pour que toutes les données utilisées par les agences pour parvenir à une 

conclusion scientifique quelconque soient rendues publiques dans un format exploitable 

électroniquement afin de permettre une surveillance scientifique et un progrès constant; 

insiste sur le fait que, bien que la confidentialité des données personnelles doive être 

respectée, les clauses de confidentialité commerciale et la législation relative aux secrets 

commerciaux ne sauraient entraver la diffusion des données; invite la Commission à 

surveiller étroitement la mise en œuvre correcte de la diffusion des données; 

42. invite les institutions de l'Union à faire en sorte que les agences disposent des moyens 

nécessaires à leur mission; rappelle qu'à l'heure actuelle, les experts qui travaillent pour un 

certain nombre d'agences ne sont pas rémunérés pour leur travail malgré l'importance 

stratégique de leurs contributions pour la santé publique et la protection de 

l'environnement; 

43. souligne, en ce qui concerne les agences de l'Union, le caractère inapproprié du recours à 

l'auto-évaluation par les futurs membres des comités et panels scientifiques en vue de 

détecter d'éventuels conflits d'intérêts; encourage les agences à mettre en place un système 

de vérifications proactives; 

44. souligne que l'Agence européenne des médicaments (EMA) devrait garantir la plus grande 

transparence dans l'accès aux comptes rendus cliniques et accueille favorablement sa 

décision de publier à un stade précoce les rapports d'essais cliniques étayant les décisions 

prises concernant les médicaments; 

45. prie instamment les agences de l'Union de poursuivre leurs efforts pour mettre en place 

des critères et des procédures stricts en vue de garantir l'indépendance de leurs groupes 

scientifiques par rapport aux secteurs économiques et non économiques concernés par 

leurs délibérations et à l'influence politique des personnes ayant un programme particulier 

sur le sujet en question, afin d'éviter judicieusement les conflits d'intérêts, en insistant 

particulièrement sur la possibilité de recourir à un statut de "spécialiste invité" qui 

permette de recevoir la contribution d'experts liés aux secteurs réglementés sans leur 

confier de rôle dans l'élaboration de textes ou la prise de décisions concernant les avis 

scientifiques; 

Questions liées au Parlement européen 

46. félicite son propre service de recherche pour la qualité de son travail; souligne la nécessité 

de lui accorder plus de moyens et de mieux garantir son indépendance administrative au 

service de l'intérêt général; 

47. envisage de créer une base de données ouverte et consultable contenant les déclarations 

d'intérêts des députés au Parlement européen aux fins d'une plus grande transparence et 

d'un meilleur contrôle de la part de la société civile; 
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48. invite les institutions de l'Union à prendre des mesures afin d'instaurer ou de renforcer les 

périodes transitoires minimales pour les hauts fonctionnaires et députés au Parlement 

européen, qui s'appliqueraient avant que les anciens fonctionnaires ou représentants élus 

ne puissent occuper des postes de lobbying pouvant créer ou être considérés comme créant 

des conflits d'intérêts, afin d'éviter les situations de pantouflage; souhaite entre-temps que 

les noms des anciens hauts fonctionnaires et députés au Parlement européen ayant quitté 

leur institution pour travailler au service d'intérêts privés soient publiés. 
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