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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, 

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

suggestions suivantes: 

1. souligne qu'un renforcement de la légitimité, de la responsabilité et de l'efficacité des 

institutions de l'Union européenne, ainsi que du degré de confiance chez les citoyens 

européens, est primordial, et estime que les règles de bonne administration de l'Union sont 

essentielles pour y parvenir, en apportant des réponses rapides, claires et visibles aux 

préoccupations des citoyens; 

2. souligne que, bien que le droit à une bonne administration, qui garantit à toute personne le 

droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai 

raisonnable par les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, figure à l'article 

41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que bien que cet article 

prévoie également le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure 

individuelle ne soit prise à son encontre, le droit d'accès au dossier qui la concerne, dans le 

respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, 

ainsi que l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions, l'absence d'un 

ensemble cohérent et complet de règles codifiées de droit administratif ne facilite pas la 

compréhension, par les citoyens, de leurs droits administratifs au titre du droit de l'Union, 

ce qui les empêche d'avoir aisément accès à leurs droits et d'en jouir pleinement; estime 

que la transparence est indispensable pour que les citoyens puissent mieux comprendre le 

processus décisionnel dans l'Union et pour accroître leur confiance dans ses institutions; 

3. estime qu'un droit européen de la procédure administrative applicable aux institutions, 

organes, bureaux et agences de l'Union européenne, régissant leurs relations avec le 

public, contribuerait à assurer un niveau élevé de transparence et d'ouverture, à accroître la 

confiance des citoyens dans une administration européenne ouverte, efficace et 

indépendante quant à leurs droits et à améliorer leurs droits procéduraux vis-à-vis des 

institutions de l'Union; 

4. rappelle à cet égard, que dans sa résolution du 15 janvier 2013, adoptée à une majorité 

écrasante, le Parlement a demandé l'adoption d'un règlement sur un droit européen de la 

procédure administrative; regrette que la Commission n'ait pris aucune initiative en la 

matière; lui demande à nouveau de présenter une proposition pour un ensemble de règles 

claires et contraignantes pour l'administration de l'Union européenne sur la base de 

l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui prône 

l'ouverture, l'efficacité et l'indépendance de l'administration européenne, ainsi que sur la 

base des principes généraux du droit de l'Union tels qu'ils sont énoncés dans la 

jurisprudence de la Cour de justice (CJUE); rappelle que l'article 10, paragraphe 3, et 

l'article 11, paragraphe 2, du traité UE, ainsi que l'article 15 du traité FUE font de la 

transparence un des fondements démocratiques de l'Union européenne; 

5. estime que le Parlement et le Conseil devraient se doter d'obligations de transparence 

accrues, notamment lors des trilogues et des procédures de conciliation; rappelle la 

nécessité d'améliorer la transparence des négociations législatives et souligne l'importance 

de rendre publics les progrès des négociations après chaque trilogue et de veiller à ce que 



 

PE571.698v02-00 4/6 AD\1085200FR.doc 

FR 

les équipes de négociateurs du Parlement disposent d'un mandat de la plénière afin 

d'améliorer la transparence des négociations des accords en première lecture lors des 

trilogues; 

6. estime qu'une culture volontaire de la transparence qui encourage l'État de droit 

présuppose des mécanismes clairs et efficaces pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts 

au sein des institutions européennes et des organes consultatifs; regrette à cet égard, 

l'absence d’un code commun de conduite pour le Conseil européen, ce qui rend difficiles 

l'évaluation de la garantie d'intégrité et des sanctions prises suite à d'éventuels 

manquements, et invite le Conseil européen à introduire des règles complètes concernant 

l’intégrité de son président et de son bureau; presse le Conseil de revoir sa politique 

d'accès aux documents et lui demande de l'aligner sur la disposition pertinente de la charte 

des droits fondamentaux; 

7. rappelle l'importance de l'accès aux documents et réclame dès lors une réforme ambitieuse 

du règlement (CE) n° 1049/2001 et déplore que le Conseil bloque actuellement cette 

révision; prend acte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, en particulier 

dans les affaires C-39/05 P et C-52/05 P, dans lesquelles elle a précisé la distinction entre 

les documents des procédures législatives et administratives dans l'examen des conditions 

de divulgation publique de documents relevant de procédures législatives; rappelle que 

l'octroi de l'accès aux documents doit être accordé dans les limites des règles qui régissent 

la protection des données; 

8. souligne que l'amélioration de la transparence des institutions de l'Union passe également 

par une révision du code de conduite du Parlement européen; estime qu'en tout état de 

cause, cette révision doit interdire l'exercice, par les députés européens, d'activités 

connexes dont il est clair qu'elles constituent un conflit d'intérêts au sein du Parlement; 

ajoute que pour éviter les conflits d'intérêts, le paiement de membres du personnel au 

service des députés par des groupes d'intérêts devraient être strictement interdits; 

9. regrette l’absence de contrôle de l’intégrité et/ou des intérêts financiers des représentants 

nationaux et de la présidence du Conseil de l’Union européenne, et demande instamment 

au Conseil de mettre en place un code de déontologie spécifique, prévoyant des sanctions, 

qui traite les risques propres aux délégués nationaux; 

10. invite également le Conseil à adopter un ensemble complet de codes de conduite – 

couvrant les conflits d’intérêts et comprenant des outils efficaces permettant de prévenir et 

de sanctionner les comportements inappropriés – pour les membres et le personnel des 

deux organes consultatifs de l’Union, à savoir le Comité des régions et le Comité 

économique et social européen; 

11. demande aux agences de l'Union d'adopter des lignes directrices qui instaurent une 

politique cohérente en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts pour les 

membres de leur conseil d'administration, leurs directeurs, les experts des comités 

scientifiques et les membres de leurs chambres de recours, ainsi que d'adopter et 

d'appliquer une politique claire sur les conflits d'intérêts, comme le prévoit la feuille de 

route sur le suivi de l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union; 

12. estime qu'afin d'éviter les conflits d'intérêts, la commission des affaires juridiques du 

Parlement européen devrait procéder à une analyse approfondie des déclarations d'intérêts 



 

AD\1085200FR.doc 5/6 PE571.698v02-00 

 FR 

financiers des commissaires désignés et non à un simple examen formel; se félicite que le 

Médiateur ait demandé à la Commission de raffermir son processus de révision sur les cas 

de "pantouflage" afin d'éviter les conflits d'intérêts; réclame plus particulièrement la pleine 

mise en œuvre de l'article 16 du statut; rappelle que, dans sa résolution du 8 septembre 

2015 sur les procédures et les pratiques régissant les auditions des commissaires, 

enseignements tirés de 20141, le Parlement a estimé que "la confirmation par la 

commission des affaires juridiques de l'absence de conflit d'intérêts, fondée sur une 

analyse substantielle des déclarations d'intérêts financiers, constitue un préalable 

indispensable à la tenue de l'audition par la commission compétente" (paragraphe 4) et 

qu'en conséquence, la commission des affaires juridiques devrait définir "quelques 

orientations sous la forme de recommandations ou d'un rapport d'initiative, de sorte à 

faciliter la réforme des procédures de déclaration d'intérêts des commissaires" 

(paragraphe 13); 

13. se déclare convaincu de la nécessité, pour la Commission, le Conseil et le Parlement, de 

mettre en place un registre obligatoire de la transparence dans le contexte de leurs 

relations avec les représentants des groupes d'intérêts, afin d'atteindre un minimum de 

transparence dans l'élaboration de la législation; 

14. considère, enfin, qu'une protection efficace des lanceurs d'alerte contribuerait à la fois à 

renforcer l'intérêt public et la responsabilité démocratique dans les institutions 

européennes; invite la Commission à élaborer un cadre normatif destiné aux lanceurs 

d'alerte, dans le but de préserver la confidentialité de leur identité et de les protéger contre 

toutes formes de représailles; rappelle que le Parlement européen a demandé à la 

Commission d'examiner la possibilité de mettre en place un programme de protection 

européen des lanceurs d'alerte; salue l'enquête menée par le Médiateur européen sur le 

respect, par les institutions de l'Union, de leur obligation de se doter de règles internes sur 

les lanceurs d'alerte; prend acte du constat du Médiateur selon lequel la plupart des 

institutions de l'Union n'ont pas encore pleinement mis en œuvre de protection des 

lanceurs d'alerte requise à la suite de la réforme du statut du personnel de 2014; demande 

à toutes les institutions de l'Union qui ne l'ont pas encore fait d'adopter d'urgence des 

règles internes en la matière et d'adopter une approche commune de leurs obligations. 

 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015/0287. 
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