
AD\710813FR.doc PE394.011v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des affaires économiques et monétaires

2007/2115(INI)

28.2.2008

AVIS
de la commission des affaires économiques et monétaires

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur l'élaboration d'un cadre pour les activités des représentants d'intérêt 
(lobbyistes) dans les institutions européennes
(2007/2115(INI)

Rapporteur pour avis: Pervenche Berès



PE394.011v02-00 2/4 AD\710813FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\710813FR.doc 3/4 PE394.011v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que 75 % des mesures de politique économique et sociale qui concernent les 
citoyens européens sont élaborées à Bruxelles,

B. considérant que la consultation, la participation et la transparence sont essentielles sous 
l'angle de la participation accrue du public à l'élaboration des politiques de l'UE,

C. considérant que les activités des groupements d'intérêt s'étendent rapidement, tant en 
termes de nombre des acteurs que pour ce qui est des techniques utilisées, et que ces 
activités sont le fait de différents types de structures et d'acteurs aux préoccupations 
sensiblement divergentes,

D. eu égard à l'article 9, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement du 
Parlement européen, qui dispose:

"Les questeurs sont responsables de la délivrance de laissez-passer nominatifs, d'une durée 
de validité maximale d'un an, aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux 
locaux du Parlement en vue de fournir des informations aux députés dans le cadre de leur 
mandat parlementaire, et ce pour leur propre compte ou celui de tiers.

En contrepartie, ces personnes doivent:
– respecter le code de conduite figurant en annexe au règlement;

– s'inscrire dan s un registre tenu par les questeurs.
Ce registre est mis à la disposition du public sur demande dans tous les lieux de travail du 
Parlement, ainsi que, sous la forme établie par les questeurs, dans ses bureaux 
d'information dans les États membres.",

E. eu égard à la communication n° 53/05 des questeurs qui régit la délivrance des titres 
d'accès à l'entourage des députés,

1. estime que les dispositions actuelles concernant les conditions d'obtention d'une 
accréditation en tant que représentant d'un groupe d'intérêt, telles qu'elles figurent à 
l'article 9, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen, sont suffisantes et 
appropriées; juge nécessaire de prendre des mesures, en matière de transparence des 
activités des représentants des groupes d'intérêt, s'ajoutant à ce qui est prescrit dans ledit 
article du règlement; prend note, en particulier, des propositions avancées dans le projet de 
rapport par la commission des affaires constitutionnelles.



PE394.011v02-00 4/4 AD\710813FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 26.2.2008

Membres présents au moment du vote 
final

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi 
Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, 
Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul 
Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, 
Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, 
Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, 
Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro 
Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard 
Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez 
Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke 
van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva


