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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 1
Paragraphe - 1 (nouveau)

-1. considérant le nombre important de groupes représentant des intérêts auprès des
institutions de l'Union européenne et l'influence immense qu'ils exercent sur le 
processus décisionnel,

Or. pl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 2
Paragraphe - 1 bis (nouveau)

-1 bis. considérant qu'il est nécessaire de définir clairement les motifs d'action et les 
objectifs des groupes d'intérêts car la frontière qui sépare la représentation 
d'intérêts de la corruption est mince;

Or. pl
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 3
Paragraphe 1

1. reconnaît que la représentation d'intérêts ("lobbying") a une influence significative sur 
le processus décisionnel de l'Union européenne et considère, dès lors, qu'il importe 
d'établir des règles claires en la matière; demande la création d'un système 
d'enregistrement volontaire des groupes d'intérêts, étendu à l'ensemble des 
institutions communautaires et prévoyant un cadre pour les déclarations financières 
volontaires; 

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 4
Paragraphe 1

1. reconnaît que la représentation d'intérêts ("lobbying") a une influence significative sur 
le processus décisionnel des institutions de l'Union européenne et considère, dès lors, 
qu'il importe d'établir des règles claires en la matière, notamment en fixant les limites 
et en définissant les notions et les différences qui séparent la représentation 
d'intérêts de la corruption en vue d'éviter cette dernière; estime que, dans l'ensemble 
des institutions communautaires, un système d'enregistrement et de notification fiable 
et efficace, y compris en matière d'information financière, doit être imposé à tous les 
représentants d'intérêts ("lobbyistes") et être soumis à un code commun de 
comportement éthique; estime que ce système devrait également inclure un 
mécanisme indépendant de mise en œuvre et de sanction; 

Or. pl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 5
Paragraphe 1

1. reconnaît que la représentation d'intérêts ("lobbying") a une influence significative sur 
le processus décisionnel de l'Union européenne et considère, dès lors, qu'il importe 
d'établir des règles claires en la matière; estime que, dans l'ensemble des institutions 
communautaires, un système d'enregistrement et de notification fiable et efficace, y 
compris en matière d'information financière, doit être imposé à tous les représentants 
d'intérêts ("lobbyistes") et être soumis à un code commun de comportement éthique; 
estime que ce système devrait également inclure un mécanisme indépendant de mise 
en œuvre et de sanction; demande que les documents relatifs au "lobbying", 
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notamment le code commun d'éthique et les déclarations d'intérêts, soient rendus 
publics et facilement accessibles;

Or. fr

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 6
Paragraphe 1

1. reconnaît que la représentation d'intérêts ("lobbying") a une influence significative sur 
le processus décisionnel de l'Union européenne et considère, dès lors, qu'il importe 
d'établir des règles claires en la matière; estime que, dans l'ensemble des institutions 
communautaires, un système électronique d'enregistrement et de notification fiable et 
efficace, y compris en matière d'information financière, doit être imposé à tous les 
représentants d'intérêts ("lobbyistes") et être soumis à un code commun de 
comportement éthique; estime que ce système doit également inclure un mécanisme 
indépendant de mise en œuvre et de sanction; 

Or. en

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 7
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que le système obligatoire d'enregistrement et de notification devrait 
comporter, au minimum, les informations suivantes1:
- le nom des représentants d'intérêts;
- les coordonnées;
- les intérêts et/ou les organismes représentés; et
- des informations financières, notamment le détail des dépenses effectuées;

Or. en

  
1 Mise à jour annuelle des informations
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Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 8
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. demande la mise en place d'un code de conduite commun pour tous les 
représentants d'intérêts, élaboré par la Commission et soumis à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 9
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. rappelle aux députés du Parlement européen que l'objectif premier de leurs activités 
est de garantir aux citoyens des États membres leur dignité et leur bien-être, souvent 
menacés par des corporations et des groupements d'entreprises supranationaux ou 
en conflit d'intérêts avec ces derniers;

Or. pl

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 10
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. estime que le registre devrait être mis à jour toutes les semaines et accessible au 
public, et que toute personne en visite auprès des institutions européenes à des fins 
de représentation d'intérêts devrait être informée de l'existence dudit registre et 
encouragée à remplir les exigences qui en découlent, dans un souci d'ouverture et 
de transparence;

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 11
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. demande instamment aux députés du Parlement européen et aux fonctionnaires 
travaillant pour les institutions communautaires de consulter le registre avant toute 
rencontre avec des représentants d'intérêts;
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Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 12
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. estime qu'il relève de la responsabilité propre des membres du Parlement européen 
de se faire informer de manière équilibrée; souligne que les membres du Parlement 
européen doivent être jugés capables d'opérer un choix politique indépendant par 
rapport aux lobbyistes en place;

Or. nl

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 13
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 bis. estime que les membres du Parlement européen doivent assumer également la 
responsabilité qui leur incombe d'œuvrer dans la transparence; préconise dès lors 
que la pratique veuille que les membres qui déposent des amendements émanant 
d'entreprises, d'ONG ou d'autres organisations, le fassent savoir dans la 
justification de l'amendement;

Or. nl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 14
Paragraphe 2

2. appelle la Commission à clarifier le rôle de ses conseillers spéciaux et à définir 
précisément les notions de lien d'intérêt et de conflit d'intérêts; estime qu'aucun 
conseiller spécial en situation de conflit d'intérêt ne peut être employé par les 
institutions européennes; demande à la Commission de fixer clairement les objectifs 
de ses groupes d'experts et groupes de haut niveau, ainsi que d'établir des lignes 
directrices visant à assurer une représentation équilibrée des différents secteurs de la 
société; souligne qu'aucun  expert en situation de conflit d'intérêt ne peut être 
membre d'un comité d'experts, seule une audition dans son domaine de compétence 
pouvant être acceptée; invite la Commission à publier, sur son site Internet, un 
registre consultable présentant les membres de tous les groupes, y compris les comités 
relevant de la comitologie, ainsi que leurs calendriers et documents de réunion; 
demande à la Commission de veiller à assurer la transparence lors de la création de 
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nouveaux groupes de ce type;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 15
Paragraphe 2

2. appelle la Commission à clarifier le rôle et les antécédents de ses conseillers 
(suppression), à publier leurs curriculum vitae et à définir précisément la notion de 
conflit d'intérêts; demande à la Commission de fixer clairement les objectifs de ses 
groupes d'experts et groupes de haut niveau, ainsi que d'établir des lignes directrices 
visant à assurer une représentation équilibrée des différents secteurs de la société et 
groupes nationaux; invite la Commission à publier, sur son site Internet, un registre 
consultable présentant les membres de tous les groupes, y compris les comités relevant 
de la comitologie, ainsi que leurs calendriers et documents de réunion; demande à la 
Commission de veiller à assurer la transparence lors de la création de nouveaux 
groupes de ce type; 

Or. pl

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 16
Paragraphe 2

2. appelle la Commission à clarifier le rôle de ses conseillers spéciaux, à définir 
précisément la notion de conflit d'intérêts et à intervenir en cas d'existence avérée 
d'un tel conflit; demande à la Commission de fixer clairement les objectifs de ses 
groupes d'experts et groupes de haut niveau, ainsi que d'établir des lignes directrices 
visant à assurer une représentation équilibrée des différents secteurs de la société; 
invite la Commission à publier, sur son site Internet, un registre consultable présentant 
les membres de tous les groupes, y compris les comités relevant de la comitologie, 
ainsi que leurs calendriers et documents de réunion; demande à la Commission de 
veiller à assurer la transparence lors de la création de nouveaux groupes de ce type; 

Or. en
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 17
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande à la Commission de protéger et de reconnaître les "lanceurs d'alerte" au 
même titre que les autres représentants d'intérêt ;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 18
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. rappelle que les lanceurs d'alerte sont des personnes actives dans le domaine de la 
recherche, de l'entreprise ou de la société civile qui sont amenées à "tirer l'alarme" 
face aux dangers ou risques découlant de certaines recherches ou certains
développements de produits, et souligne la nécessité d'adopter par conséquent un 
statut des lanceurs d'alerte, à l'instar des dispositions prises dans certains États 
membres;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 19
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de rendre compte des activités de tout fonctionnaire ayant 
quitté ses services en vue d'entreprendre une nouvelle activité liée à son ancien 
domaine de travail dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions, en 
particulier pour les postes de conseiller, de consultant et d'assistant au sein de 
groupements d'intérêts, ainsi que d'informer, le cas échéant, de toute condition ou 
interdiction qu'elle a adoptée conformément à l'article 16 du statut du personnel; 

Or. pl
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Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 20
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de rendre compte des activités de tout fonctionnaire ayant 
quitté ses services, définitivement ou dans le cadre d'un congé sabbatique à durée 
déterminée, en vue d'entreprendre une nouvelle activité liée à son ancien domaine de 
travail dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions, ainsi que d'informer, 
le cas échéant, de toute condition ou interdiction qu'elle a adoptée conformément à 
l'article 16 du statut du personnel; 

Or. en

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 21
Paragraphe 5

5. prie (suppression) la Commission de fournir une liste détaillée de l'ensemble du 
personnel et des experts qui travaillent à la Commission mais dont la rémunération est 
assurée par le secteur privé, le gouvernement national ou le secteur non 
gouvernemental, en précisant la provenance exacte de cette rémunération, les services 
qui les emploient et les dossiers sur lesquels ils travaillent, de manière à se faire une 
idée des activités menées à l'échelle européenne par les fonctionnaires détachés par 
les autorités nationales et d'autres experts;

Or. nl

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 22
Paragraphe 5

5. prie instamment la Commission de fournir une liste détaillée de l'ensemble du 
personnel et des experts qui travaillent à la Commission et dans les cabinets des 
commissaires mais dont la rémunération est assurée par le secteur privé ou non 
gouvernemental, en précisant la provenance exacte de cette rémunération, les services 
qui les emploient et les dossiers sur lesquels ils travaillent; 

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 23
Paragraphe 5

5. prie instamment la Commission de fournir une liste détaillée de l'ensemble du 
personnel et des experts qui travaillent à la Commission mais dont la rémunération est 
assurée par le secteur privé ou non gouvernemental, en précisant la provenance exacte 
de cette rémunération, la durée et le type des contrats, les services qui les emploient et 
les dossiers sur lesquels ils travaillent; 

Or. pl

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 24
Paragraphe 5

5. prie instamment la Commission de fournir une liste détaillée de l'ensemble du 
personnel et des experts qui travaillent à la Commission mais dont la rémunération est 
assurée par le secteur privé ou non gouvernemental, en précisant la provenance exacte 
de cette rémunération, les services qui les emploient et les dossiers sur lesquels ils 
travaillent et ont travaillé depuis le début de leurs activités au sein de la 
Commission; 

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 25
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande à la Commission et au Parlement européen de publier une liste détaillée de 
tous les experts nationaux détachés, des services qui les emploient et des dossiers sur 
lesquels ils travaillent, en précisant le nom de l'administration nationale qui les a 
détachés; 

Or. en
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Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 26
Paragraphe 6

6. invite le Parlement à publier sur son site Internet une liste complète et détaillée de tous 
les intergroupes comprenant des députés du Parlement européen, y compris les 
intergroupes officiels, les intergroupes non déclarés et les forums industrie-députés, 
ainsi qu'à publier le nom de leurs membres, leurs calendriers, leurs documents de 
réunion et leurs soutiens financiers.

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey et Kathalijne Maria Buitenweg

Amendement 27
Paragraphe 6

6. invite le Parlement à publier sur son site Internet une liste complète et détaillée des 
intergroupes existants, de leurs membres, ainsi que de leurs calendriers et documents 
de réunion, et estime que cette information doit être le absolument complète; invite 
dès lors le Parlement à publier aussi des listes de tous les petits déjeuners, déjeuners 
et dîners organisés dans les locaux du Parlement, reprenant le nom des 
commanditaires et le sujet du débat; invite instamment le Parlement à tenir 
également un registre des voyages payés aux membres par des commanditaires, 
reprenant les coûts de ces voyages, les noms des commanditaires et des participants 
et le but du voyage;

Or. nl

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 28
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. invite le Parlement européen à publier sur son site Internet une liste complète et 
détaillée de toutes les manifestations de représentation d'intérêts organisées par des 
députés du Parlement européen, en précisant au moins leur programme et leurs 
sponsors;   

Or. en
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 29
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère que le Parlement européen devrait montrer la voie en adoptant une 
politique des meilleures pratiques au regard des exigences d'enregistrement des 
intérêts des députés; invite le Bureau du Parlement à demander la réalisation d'une 
étude sur les politiques appliquées dans les parlements de chaque État membre 
avant de formuler des recommandations visant à améliorer les procédures de notre 
Assemblée;   

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 30
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. appelle le Parlement à établir des règles claires exigeant de ses députés qu'ils 
tiennent un registre public et à jour des réunions auxquelles ils participent avec des 
représentants d'intérêts professionnels et des représentants des parties intéressées 
au sujet de dossiers pour lesquels ils ont été désignés comme rapporteur, rapporteur 
fictif ou rapporteur pour avis, et qu'ils publient des archives répertoriant les 
propositions qui leur ont été faites par les représentants susmentionnés;    

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 31
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. invite le Parlement à établir des règles claires relatives aux conflits d'intérêts en vue 
de garantir que les députés du Parlement européen ne peuvent pas être désignés 
comme rapporteur fictif ou rapporteur pour avis dans un domaine où eux-mêmes, 
des membres de leur famille, leur employeur ou la personne qui finance leur 
campagne électorale ont un intérêt financier;

Or. en


