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Bruxelles - La grande majorité des «experts» qui conseillent la Commission européenne 
représentent les banques et les investisseurs responsables de la crise économique 
mondiale, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Alliance pour la transparence et 
l’éthique du lobbying (ALTER EU) [1].  
 
La Commission doit se libérer de ces conseillers sur les questions financières si elle veut 
être prise au sérieux sur sa volonté à réformer le système financier, disent les auteurs.  
 
Une Commission captive - Le rôle du secteur financi er dans l'élaboration de la 
réglementation de l'Union Européenne  examine comment, avant, pendant et au 
lendemain de la crise financière, la Commission a choisi d'écouter presque exclusivement 
l'industrie de la finance.  
 
Des groupes d'experts - les organismes créés pour conseiller la Commission - qui ont donné, 
ou donnent encore des conseils sur les questions financières sont largement dominés par 
les représentants de l'industrie financière et n’ont presque pas de représentants du milieu 
universitaire, de groupes de consommateurs ou de syndicats.  
Des études de cas sur des questions clés telles que la réglementation bancaire, les fonds de 
pension, les agences de notation de crédit, les règles comptables et les paradis fiscaux 
montrent comment le secteur financier a été activement impliqué dans la conception des 
politiques qui ont contribué à l'instabilité financière récente. L'Union européenne consulte à 
présent les mêmes experts sur ses plans de sortie de crise.  
   
Paul de Clerck, membre du comité de pilotage d'ALTER-EU, a déclaré:  
"La Commission semble plus intéressée à écouter les conseils de l'industrie financière plutôt 
que d'agir dans l'intérêt de la société. L'absence de régulation ou une régulation très légère 
ont d’avantage rendu plus facile de faire des affaires que de protéger l’épargne. Aujourd'hui, 
la Commission nous dit qu'elle durcit les règles mais en réalité leurs propositions laissent 
encore de nombreuses lacunes. Si la Commission veut rétablir la confiance dans nos 
systèmes financiers, elle doit s'affranchir de la mainmise de ses conseillers partiaux ».  
 
Des groupes d'experts dominés par les grandes banques privées, les géants de l'assurance 
et une gamme d'entreprises financières exercent un pouvoir significatif dans le processus 
législatif de l'UE - de l'élaboration des stratégies de l'UE jusqu’aux lois pour leur mise en 
œuvre.  
 
Aujourd'hui, il y a 19 groupes d'experts qui conseillent la Commission sur les questions 
financières. Parmi ces 19 groupes, sept se composent principalement de représentants des 
États membres. Sur les douze autres groupes, huit sont dominées par l'industrie, un compte 
une participation égale d’acteurs non-gouvernementaux et de l’industrie et trois ne peuvent 
pas être évalués car la qualité de leur membres n’est pas divulguée [2]. Les experts de 
l'industrie sont 4 fois plus nombreux que les représentants du milieu universitaire, des 
groupes de consommateurs et les syndicats réunis. [3]. Ces 229 experts de l'industrie sont 
même plus nombreux que les 150 fonctionnaires de la Commission chargés des politiques 
financières [4].  
 
Ce déséquilibre dans la composition des groupes d'experts fait que la Commission 



transgresse elle-même ses propres règlements. Les orientations de la Commission sur 
l'utilisation de l'expertise d'État et la recherche d’une diversité de points de vue doivent être 
recherchées. Le Parlement européen ne devrait pas approuver les budgets de ces groupes 
d'experts, tant qu'ils demeurent si peu équilibré » [5].  
 
ALTER-EU demande à la Commission de :  
• Divulguer l’identité des participants (noms et organisations) et les documents (rapports et 
procès-verbaux) de tous les groupes qui ont été, ou sont encore, conseillers de la 
Commission sur la réglementation financière depuis la création d'un marché unique des 
services financiers.  
 
• Dissoudre les groupes qui sont contrôlées par les intérêts de l'industrie ou prendre des 
mesures pour assurer une représentation équilibrée.  
 
• Ne mettre en place aucun groupe d'experts sur les questions financières sans avoir mis en 
place des mécanismes garantissant la transparence et la participation de toutes les parties 
prenantes.  
 
Plus généralement, la Commission a besoin de revoir la manière dont elle consulte des 
experts, en assurant un processus plus transparent et un véritable engagement à rechercher 
une diversité d'opinions. 
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Notes:  
[1] Voir le résumé joint (FR) ou le rapport (EN)  
http://www.alter-eu.org/en/system/files/publications/CaptiveCommission.pdf  
[2] Voir le rapport complet du chapitre 3.4  
[3] Il compte 229 représentants de l'industrie contre 58 représentants des milieux 
universitaires, des syndicats et des groupes de consommateurs réunis.  
[4] 229 conseillers d'entreprise contre environ 150 fonctionnaires de la Commission chargés 
de l'élaboration des politiques du secteur financier.  
[5] Les orientations de la Commission sur l'utilisation des avis d'experts, COM (2002) 713 
final,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0713en01.pdf  
 
 
L'Alliance pour la Loi sur la transparence et l'éthique règlement (ALTER-EU) est une 
coalition de plus de 160 groupes de la société civile, des syndicats, des universitaires et des 
organismes de relations publiques concernées par l'influence croissante exercée par les 
lobbyistes d'entreprise sur l'ordre du jour politique en Europe, la perte résultant de la 
démocratie dans le processus décisionnel communautaire et le report, l'affaiblissement, voire 



bloquant, de l'urgent besoin de progrès sur les questions sociales, environnementales et 
réformes de la protection des consommateurs. Voir www.alter-eu.org 


