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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. reconnaît que la représentation d'intérêt ("lobbying") et l'expertise, que les représentants 
d'intérêt et les ONG fournissent, sont très importantes et ont une influence significative 
sur le processus décisionnel de l'Union européenne et considère, dès lors, qu'il importe 
d'établir des règles en la matière; 

2. considère qu'un système d'enregistrement commun pour toutes les institutions de 
l'Union européenne divulguant certains types d'informations financières, qui soit 
obligatoire pour tous les groupes et représentants d'intérêt et conforme aux principes de la 
transparence et du droit à la vie privée, constitue le seul outil efficace permettant de 
connaître les principales forces motrices qui guident une activité de lobbying et d'en 
apprécier la puissance; précise que ce registre doit être soumis à un code de comportement 
éthique commun à toutes les institutions de l'Union européenne; 

3. estime qu'une première étape permettant d'aboutir à un registre commun pour toutes les 
institutions de l'Union européenne consisterait à faire en sorte que le Parlement européen 
oblige les représentants d'intérêt à s'inscrire au registre du Parlement européen et à celui 
de la Commission, afin de pouvoir accéder aux locaux du Parlement européen; demande à 
la Commission d'exiger, par analogie, l'inscription au registre des deux institutions pour 
permettre l'accès à ses locaux;

4. considère que l'approche adoptée par la Commission en matière de revenu constitue une 
règle minimale et obligatoire; considère qu'il convient, en outre, que les représentants 
d'intérêt soient obligés de faire état de leurs dépenses, notamment en communiquant les 
mêmes informations en matière de dépenses de représentation d'intérêt encourues pour les 
députés européens que celles que ces derniers sont tenus de faire figurer dans leur 
déclaration d'intérêts financiers;   

5. invite le Bureau du Parlement ou les questeurs à examiner comment restreindre l'accès 
non autorisé aux étages où sont situés les bureaux des députés dans les bâtiments du 
Parlement, sachant que les salles des commissions sont toujours accessibles au grand 
public, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles;

6. demande la mise en place d'une base de données publique en ligne, consultable et 
téléchargeable, contenant toutes les informations pertinentes, avec des références croisées 
avec d'autres bases de données éventuelles des institutions européennes, en attendant 
qu'une base de données commune soit créée;   

7. demande qu'un système de suivi (par exemple une commission de députés européens 
n'occupant aucun autre poste important au Parlement) soit mis en place en vue de vérifier 
et s'assurer de l'exactitude des informations du registre et considère qu'il est important que 
suffisamment de ressources (humaines et financières) soient allouées à cette fin; 
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8. estime que des sanctions doivent être imposées aux représentants d'intérêt qui ont 
communiqué de manière intentionnelle des informations insatisfaisantes ou incorrectes; 
considère que, dans le cadre d'un système d'enregistrement obligatoire, la suspension de 
l'inscription, voire, dans les cas les plus graves, la radiation du registre, constituent des 
sanctions proportionnées et suffisamment dissuasives;

9. invite la Conférence des présidents à publier sur son site Internet une liste répertoriant 
tous les intergroupes existants (ainsi que leurs membres et leurs calendriers et documents 
de réunion), ainsi que les groupes d'intérêt et les ONG qui les soutiennent, en précisant, 
par ailleurs, le type d'aide qui leur est fournie, notamment en termes de ressources 
humaines, matérielles et financières; 

10. invite son Bureau à revoir les règles régissant les activités des représentants d'intérêt, au 
plus tard trois ans après leur entrée en vigueur, afin d'évaluer si la modification du 
système atteint son objectif de transparence indispensable quant aux activités des 
représentants d'intérêt; invite la Commission à fonder toutes ses futures initiatives 
concernant les activités de représentation d'intérêt dans l'Union européenne sur la base 
juridique fournie par les traités en matière de transparence et d'ouverture.
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