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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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'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; 

2. appelle la Commission à clarifier le rôle de ses conseillers spéciaux 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; 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;

3. invite la Commission à mettre en place une base données centralisée, consultable, 
contenant toutes les informations pertinentes sur les fonds en gestion partagée et leurs 
bénéficiaires;

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, 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;  

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; 

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.
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