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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. estime que le lobbying a un rôle important et légitime à jouer dans le processus politique;

2. estime qu'il est essentiel que les représentants de la société civile aient accès aux 
institutions européennes, et notamment au Parlement européen;

3. rappelle qu'il s'est doté d'une réglementation concernant l'accès des lobbyistes et leur 
inscription dans un registre public depuis 1996; estime, cependant, qu'un cadre plus 
structuré et plus rigoureux pour les activités des représentants d'intérêt est essentiel non 
seulement pour le fonctionnement d'une Union ouverte et démocratique, mais aussi pour 
l'image que le citoyen et d'autres parties ont de ses travaux; estime que toute règle 
régissant ces pratiques doit être suffisamment souple pour s'adapter rapidement aux 
changements, car les pratiques de lobbying ne cessent d'évoluer au fil du temps;

4. estime que la réglementation relative au lobbying au Parlement européen devrait couvrir 
également les activités de lobbying visant les secrétariats des commissions, le personnel 
des groupes politiques et les conseillers et assistants des députés;

5. exprime des doutes quant au caractère équitable et efficace du système facultatif proposé 
par la Commission et relève qu'il examinera le fonctionnement du registre un an après son 
entrée en application;

6. estime que, si le système d'enregistrement est rendu obligatoire, tous les lobbyistes 
devraient être traités de la même manière et la définition du lobbyiste devrait couvrir non 
seulement les entreprises de lobbying et leurs consultants en relations publiques, mais 
également les salariés du secteur employés en régie, les organisations sectorielles, les 
laboratoires d'analyse, les représentants des ONG, les autorités gouvernementales et 
régionales et les juristes travaillant comme lobbyistes; est d'avis que le lobbying devrait 
être compris au sens le plus large du terme et couvrir, notamment, l'influence exercée sur 
le processus décisionnel politique sans rechercher un mandat électif ni, nécessairement, un 
avantage économique direct, afin que les lobbyistes bénévoles s'enregistrent également 
dans le cadre du système obligatoire;

7. considère qu'il est dans l'intérêt institutionnel commun de clarifier les activités de 
lobbying et estime, par conséquent, qu'il conviendrait de mettre en relation, de manière 
efficace, les activités des deux institutions dans ce domaine;

8. considère que les activités des représentants d'intérêt et des groupes d'intérêt à l'égard des 
membres du Conseil dans le contexte de la codécision doivent être examinées avec 
attention;
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9. considère, en tout état de cause, qu'il doit conserver son autonomie vis-à-vis des autres 
institutions quant aux relations avec les représentants des groupes d'intérêt, tout en 
prévoyant des normes en matière de transparence de son action;

10. juge essentiel que les conseillers juridiques pratiquant le lobbying n'échappent pas à cette 
initiative et à ses règles en matière d'enregistrement; encourage la Commission à opter 
pour une formule permettant aux conseillers juridiques et à leurs clients de bénéficier de 
la protection légitime garantie par leurs règles professionnelles lorsqu'ils agissent 
réellement en leur qualité de juristes, y compris notamment dans le cas de toutes les 
activités accomplies en liaison avec la représentation d'un client dans une procédure 
judiciaire, quasi-judiciaire, administrative, disciplinaire ou autre, par exemple lorsqu'ils 
fournissent des conseils juridiques dans le cadre de plaintes de fonctionnaires, de 
procédures antidumping ou en matière de droit de la concurrence, y compris sur les 
fusions et les aides d'État, et des conseils juridiques concernant le fonctionnement des 
processus politiques et décisionnels des institutions européennes;

11. estime que, même si une certaine forme d'information financière est nécessaire et doit 
être claire et non discriminatoire, elle ne devrait constituer qu'une partie d'un schéma 
général; est d'avis que d'autres aspects peuvent revêtir autant d'importance que le soutien 
financier et, par conséquent, est convaincu que la transparence en ce qui concerne 
l'identité des représentants d'intérêt et de leurs clients est le facteur le plus important; 
demande, néanmoins, que la réglementation professionnelle des États membres imposant 
à certains groupes de lobbyistes d'exercer un certain devoir de réserve à l'égard de leurs 
clients ou de leurs mandants, soit absolument respectée;

12. estime que la divulgation d'informations financières devrait tenir compte des questions 
pertinentes en matière de commerce et de concurrence et ne devrait pas être trop 
prescriptive; est d'avis qu'il devrait suffire de divulguer les chiffres globaux de l'activité 
de lobbying et la liste des clients, sans préciser les honoraires individuels ou les montants 
ventilés par client;

13. estime qu'il est nécessaire de disposer d'un même niveau d'accès aux informations 
financières, y compris pour le lobbying bénévole qui est souvent le fait d'ONG, et exige 
que les citoyens obtiennent davantage d'informations sur les finances des organisations à 
but non lucratif et sur le financement de leurs campagnes et de leur matériel de lobbying;

14. soutient l'idée selon laquelle les rapporteurs du Parlement devraient fournir une 
«empreinte législative» de leurs activités indiquant de manière transparente l'ampleur des 
activités de lobbying, de conseil et des contributions qui leur ont été adressées dans le 
cadre de leurs travaux en tant que rapporteurs;

15. estime qu'il doit décider en toute indépendance de la prise en compte des avis provenant 
de la société civile;

16. estime que les recommandations formulées dans le présent avis et dans le rapport établi 
par la commission compétente requièrent un réexamen et une action du Parlement en ce 
qui concerne ses propres règles et son code de conduite et sa collaboration avec la 
Commission et le Conseil; recommande par conséquent la création au sein du Parlement, 
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au plus tard au premier trimestre 2008, d'un groupe de travail de députés chargé de 
coopérer avec la Commission et avec le Conseil dans ce domaine.
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