
 

 

 

 

    

 

 
      

   
   

      
  

  
   

    
  

 
  

  
  

  
   

  
 

  
 

 

 
  

   

     
      

         
   

  

Commissariat au lobbying Office of the Commissioner 
du Canada of Lobbying of Canada 

FICHE D’INFORMATION 

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ ETHI LE 19 MAI 2022 

Échantillonnage de régimes d’autres administrations 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Lobbyists Transparency Act (Loi sur la transparence des lobbyistes), modifications 
entrées en vigueur le 4 mai 2021 
(adapté de : https://www.lobbyistsregistrar.bc.ca/handlers/DocumentHandler.ashx?DocumentID=424) 

• Une nouvelle exigence de déclaration selon laquelle les lobbyistes doivent présenter des 
rapports mensuels sur les activités de lobbying visant les titulaires d’une charge publique de 
niveau supérieur; les activités de lobbying comprennent, sans toutefois s’y limiter, les appels 
téléphoniques, les courriels, les messages textes, les lettres et les réunions en personne. 

• L’ajout d’une interdiction de cadeaux, selon laquelle il est interdit aux lobbyistes de donner ou 
de promettre de donner des cadeaux aux titulaires de charges publiques auprès desquels ils 
font du lobbying; l’interdiction de cadeaux comporte une exception très limitée, et les 
lobbyistes sont tenus de déclarer tous les cadeaux donnés ou promis aux titulaires de charges 
publiques, y compris la valeur du cadeau, une description du cadeau, la personne à qui il a été 
donné ou promis et les circonstances dans lesquelles le cadeau a été donné ou promis. 

• Une nouvelle exigence selon laquelle les lobbyistes doivent déclarer les contributions 
politiques et autres contributions particulières versées à un membre de l’Assemblée législative 
ou à son parti politique ou à son association de circonscription depuis le début de la dernière 
élection provinciale. 

• Les lobbyistes doivent désormais déclarer également qui contrôle, dirige ou finance le 
lobbying. 

YUKON 
Loi sur l’inscription des lobbyistes, nouveau régime entré en vigueur le 15 octobre 2020 
(extrait de : https://yukonlobbyistregistry.ca/fr/types-de-lobbyistes) 

• Outre les employés qui font du lobbying pour le compte d’un particulier, d’une personne 
morale, d’une société de personnes ou d’une organisation, un lobbyiste salarié comprend : 

o une « âme dirigeante », c’est-à-dire un particulier qui est un administrateur, un 
dirigeant ou un associé ou qui contrôle autrement une partie ou la totalité des activités 
de façon directe ou indirecte; 

https://www.lobbyistsregistrar.bc.ca/handlers/DocumentHandler.ashx?DocumentID=424
https://yukonlobbyistregistry.ca/fr/types-de-lobbyistes


 

   

    
    

 
 
 

    
  

    
     

  
  

   
      

 

   
   

 
 

 
  

  
 

   
  

       
    

 
  

   

    

 
 

         
   

 

o un travailleur autonome qui exploite une entreprise et consacre du temps à exercer des 
fonctions de lobbyisme relativement à l’entreprise. 

IRLANDE 
2018 Code of Conduct for Persons Carrying On Lobbying Activities (Code de 
déontologie de 2018 pour les personnes exerçant des activités de lobbying), en 
vigueur le 1er janvier 2019 

En Irlande, la Regulation of Lobbying Act 2015 (Loi de 2015 sur la réglementation du lobbying) permet 
à la Standards in Public Office Commission (Commission des normes de la fonction publique) de rédiger 
et de publier « un code de déontologie pour les personnes exerçant des activités de lobbying en vue 
de promouvoir des normes professionnelles élevées et de bonnes pratiques ». 

Élaboré dans le cadre d’un processus de consultation en 2018 (le Commissariat au lobbying du Canada 
a présenté une soumission), le Code de déontologie qui en est issu est entré en vigueur le 1er janvier 
2019. 

Le Code énonce « les principes auxquels les personnes exerçant des activités de lobbying devraient se 
conformer dans le cadre de l’exercice de ces activités, notamment » : 

1. Faire preuve de respect envers les organismes publics; 
2. Agir avec honnêteté et intégrité; 
3. Garantir l’exactitude de l’information; 
4. Déclarer la nature et l’objet des activités de lobbying; 
5. Préserver la confidentialité; 
6. Éviter toute influence indue (en ce qui concerne les cadeaux et l’accueil); 
7. Respecter les dispositions de la Loi sur la réglementation du lobbying; 
8. Tenir compte du Code de déontologie. 

Bien que la Loi en vigueur exige que les lobbyistes tiennent compte dudit Code, il n’existe pas de 
dispositions précises relatives aux enquêtes ou au traitement des cas de non-conformité à ce Code. 

AUSTRALIE 
Le texte de loi du gouvernement australien, le Lobbying Code of Conduct (Code de déontologie des 
lobbyistes) (dernière mise à jour en 2022), définit les exigences en matière d’inscription. 

Il comprend des « principes d’engagement avec les représentants du gouvernement » : 

• le lobbyiste ou la personne ne doit pas adopter un comportement corrompu, malhonnête ou 
illégal, ni causer ou menacer illégalement de causer un préjudice à autrui; 

• le lobbyiste ou la personne doit déployer tous les efforts raisonnables pour s’assurer de la véracité 
et de l’exactitude de toutes les déclarations et informations qu’il ou elle fournit aux clients qu’il 
ou elle représente, au grand public et aux représentants du gouvernement; 
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• le lobbyiste ou la personne ne doit pas faire de déclarations trompeuses, exagérées ou 
extravagantes sur la nature ou l’étendue de son accès aux représentants du gouvernement, aux 
membres des partis politiques ou à toute autre personne, ni faire de fausses déclarations à ce 
sujet; 

• le lobbyiste ou la personne doit strictement dissocier de ses activités de lobbying toute activité 
ou implication personnelle pour le compte d’un parti politique (à noter qu’il existe certaines limites 
à l’inscription, voir l’alinéa 10(2)c)); 

• lorsqu’il ou elle établit un premier contact avec un représentant du gouvernement dans l’intention 
de mener des activités de lobbyisme, le lobbyiste ou la personne doit informer le représentant du 
gouvernement des éléments suivants : 

o qu’il ou elle est lobbyiste ou une personne employée, liée par contrat ou embauchée par 
un lobbyiste; 

o si la personne est actuellement inscrite au Registre des lobbyistes; 
o le nom de chacun de ses clients visés à l’alinéa 7(1)d) (y compris un client dont l’identité 

ne doit pas être rendue publique en vertu du paragraphe 7(2)) pour le compte duquel le 
lobbyiste exerce des activités de lobbyisme auprès du représentant du gouvernement; 

o la nature des questions que chacun desdits clients souhaite qu’ils soulèvent auprès du 
représentant du gouvernement; 

o si le lobbyiste ou la personne n’a pas le droit d’exercer certaines activités de lobbyisme en 
vertu de l’article 11, les renseignements inscrits au Registre à son sujet conformément à 
l’alinéa 7(1)c) et que le lobbyiste ou la personne respecte l’interdiction prévue à l’article 11. 

Toutes les administrations des États australiens, à l’exception d’une seule, ont établi des codes de 
déontologie pour les lobbyistes par voie réglementaire. 

À titre d’exemple, le Government Lobbying of Government Officials (Lobbyists Code of Conduct) 
Regulation 2014 (Règlement 2014 du gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud sur le lobbying des 
représentants du gouvernement [Code de déontologie des lobbyistes]), qui prévoit les dispositions 
suivantes pour tous les lobbyistes : 

• Les lobbyistes doivent divulguer le sujet qui sera discuté lors de la réunion proposée : 
Les lobbyistes qui sollicitent une réunion pour faire pression sur des fonctionnaires du 
gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud doivent divulguer aux fonctionnaires, avant la 
réunion, la nature de la question à discuter. 

• Les lobbyistes doivent divulguer tout intérêt dans les questions discutées lors de la réunion : 
Les lobbyistes qui rencontrent des fonctionnaires du gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud 
doivent leur faire part, avant le début de la réunion, de tout intérêt financier ou autre de leur part 
à l’égard du sujet abordé lors de la réunion. 

• Les lobbyistes ne doivent pas adopter un comportement trompeur, corrompu, etc. : 
Les lobbyistes ne doivent pas adopter un comportement trompeur, malhonnête, corrompu ou 
autre comportement illégal dans le cadre d’une réunion ou d’une autre communication visant à 
faire pression sur les représentants du gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud. 

• Les lobbyistes doivent fournir des renseignements véridiques et exacts. 
Les lobbyistes doivent déployer tous les efforts raisonnables pour s’assurer de la véracité et de 
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l’exactitude de tous les renseignements importants qu’ils fournissent dans le cadre d’une réunion 
ou d’une autre communication dans le but de faire pression sur les représentants du 
gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud. 

FRANCE 
Règles déontologiques pour les lobbyistes établies en vertu de la Loi n° 2013-907 relative à la 
transparence de la vie publique 
(extrait de : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035588426) 

La loi prévoit que « les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ». Ils sont 
tenus de : 

i) déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils 
représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-
2; 
ii) s’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages 
quelconques d’une valeur significative; 
iii) s’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques 
qui leur sont applicables; 
iv) s’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou 
des décisions par des moyens frauduleux; 
v) s’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant 
délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres 
destinées à les tromper; 
vi) s’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités 
de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au 
versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit; 
vii) s’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès 
des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2; 
viii) s’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une 
autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le 
logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs; 
ix) s’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs 
rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 
7° de l’article 18-2. 

Lorsque la Haute Autorité détecte, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement 
aux règles déontologiques, elle adresse un avis officiel au lobbyiste concerné. Cet avis officiel, qui peut 
être publié, ordonne au lobbyiste de se conformer à ses obligations, après lui avoir permis de présenter 
ses observations. 

À la suite de cet avis officiel, et pendant les trois années suivantes, la méconnaissance des obligations 
éthiques est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. 
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ÉCHANTILLONNAGE NON EXHAUSTIF DES NORMES ÉTABLIES DANS D’AUTRES 
PAYS, RECENSÉES PAR L’OCDE, QUI NE SONT PAS EXPLICITEMENT COUVERTES 
PAR LE RÉGIME FÉDÉRAL DU CANADA 
(extrait du rapport de l’OCDE sur le lobbying au 21e siècle (Lobbying in the 21st Century, en anglais 
seulement), mai 2021) 

LOBBYING RÉGLEMENTÉ 
Influence étrangère 

Australie (principes étrangers) : Une activité visant à exercer une influence politique ou 
gouvernementale, un processus lié à une élection fédérale ou à un vote désigné; un processus lié à une 
décision du gouvernement fédéral (y compris les décisions prises par le Conseil exécutif, le Cabinet ou un 
comité du Cabinet, un ministre ou des ministres); les délibérations d’une chambre du Parlement; un 
processus lié à un parti politique enregistré; un processus lié à un candidat à une élection fédérale qui 
n’est pas soutenu par un parti politique enregistré. 

États-Unis (agents étrangers) : La politique intérieure ou étrangère des États-Unis ou les intérêts 
politiques ou publics d’un gouvernement étranger ou d’un parti politique étranger. 

Marchés publics 
France : Égal ou supérieur aux seuils européens. 

Autres 

Australie : Affectation de fonds publics. 

France : Autres décisions publiques, y compris les licences, les permis, les décisions de nomination 
individuelle. 

Israël : Nomination ou élection d’une personne à un poste. 

Pérou : Décision publique : Tout processus par lequel l’administration publique établit des politiques 
ou des décisions de toute nature qui ont une importance économique, sociale ou politique, 
individuelle ou collective, ou qui ont une incidence sur les intérêts des différents secteurs de la société. 

Royaume-Uni : Toute licence ou autorisation; l’exercice de toute autre fonction. 

États-Unis : Règle, décret du gouvernement américain; administration ou exécution d’un permis ou 
d’une licence fédérale. 

Union européenne : Formulation ou mise en œuvre de la politique et des processus de prise de 
décision des institutions de l’UE; les activités comprennent l’organisation d’événements, de réunions, 
d’activités promotionnelles, de conférences, d’événements sociaux, d’invitations pour les 
représentants de l’UE, les contributions volontaires ou la participation à des consultations ou audiences 
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officielles, etc., la prestation de conseils juridiques et autres conseils professionnels destinés à exercer 
une influence sur les institutions ou les représentants de l’UE. 

LOBBYISTES 
Agents/principes étrangers 

Australie (principes étrangers) : Les personnes qui entreprennent des activités assujetties à 
l’enregistrement pour le compte d’un mandant étranger dans le but d’exercer une influence politique ou 
gouvernementale (exemptions relatives à l’aide ou à l’assistance humanitaire, aux conseils ou à la 
représentation juridiques, aux activités diplomatiques, aux activités religieuses, aux employés de 
gouvernements étrangers, aux activités commerciales ou d’affaires, aux organismes industriels, aux 
organisations caritatives enregistrées, etc.). 

États-Unis (agents étrangers) : Toute personne qui agit en tant qu’agent, représentant, employé ou 
fonctionnaire, ou qui agit d’une autre manière sur ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle 
d’un « mandant étranger » et qui s’engage dans des activités politiques aux États-Unis, agit aux États-Unis 
en tant que conseiller en relations publiques (etc.), s’occupe de contributions, de prêts, d’argent ou 
d’objets de valeur aux États-Unis, représente aux États-Unis des intérêts étrangers auprès de 
fonctionnaires ou d’organismes américains (exemptions pour les diplomates, les activités commerciales 
de bonne foi ne servant pas principalement un intérêt étranger, les collectes de fonds à des fins 
humanitaires, les activités religieuses, universitaires, artistiques ou scientifiques, la défense de 
gouvernements étrangers essentiels à la défense des États-Unis, la représentation juridique auprès 
d’organismes ou de tribunaux américains, etc. 

Autres lobbyistes que les consultants et les employés faisant du lobbying au nom de leur 
employeur 

Autriche : Organes autonomes; groupes de pression. 

Belgique : Personnes qui représentent des sociétés de conseil, des cabinets d’avocats, des groupes et 
des associations professionnels, des syndicats, des ONG, des groupes de réflexion, des organismes de 
recherche, des universités, des organisations représentant des églises et des communautés religieuses. 

France : Représentants d’intérêts, notamment de cabinets d’avocats et d’experts-conseils, 
d’organisations professionnelles, de syndicats, de chambres de commerce, d’ONG, de groupes de 
réflexion, d’instituts de recherche, de fondations, d’organismes publics exerçant une activité industrielle 
et commerciale, d’indépendants, etc.; enregistrement des identités des personnes qui consacrent plus de 
la moitié de leur temps de travail à des activités de lobbying et des personnes qui ont réalisé plus de dix 
activités d’influence au cours des douze derniers mois. 

Allemagne : Les représentants d’intérêts sont toutes les personnes physiques ou morales, les sociétés de 
personnes ou autres organisations, y compris sous forme de réseaux, de plateformes ou d’autres formes 
d’action collective, qui exercent elles-mêmes ou font exercer des activités de représentation d’intérêts 
(mais pas les partis politiques, les fondations politiques, les organisations religieuses, etc.). 
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Irlande : Un employeur comptant plus de 10 employés lorsque les communications sont faites en son 
nom; un organisme représentatif comptant au moins un employé qui communique au nom de ses 
membres, et la communication est faite par un employé rémunéré ou un titulaire d’une charge de 
l’organisme; un organisme de défense des intérêts comptant au moins un employé qui existe 
principalement pour s’occuper de questions particulières et un employé rémunéré ou un titulaire d’une 
charge de l’organisme communique sur ces questions; un tiers payé pour communiquer au nom d’un 
client qui entre dans l’une des trois catégories précédentes; toute personne communiquant à propos de 
l’aménagement ou du zonage de terrains. 

Italie : Toute personne physique ou morale qui a l’intention d’exercer des activités de représentation 
d’intérêts auprès des membres de la Chambre des députés, que ce soit pour son propre compte ou pour 
celui d’un client, notamment les syndicats et les associations patronales, les organisations non 
gouvernementales, les entreprises, les associations professionnelles, les assujettis spécialisés dans la 
représentation professionnelle des intérêts de tiers, les associations professionnelles, les associations de 
consommateurs (mais non les organismes constitutionnels et les administrations publiques, les 
organisations internationales et supranationales, les agents diplomatiques et consulaires, les partis et les 
mouvements politiques; les confessions religieuses). 

Pérou : Personne physique ou morale, nationale ou étrangère, qui gère des activités d’intérêts pour le 
compte de ses propres intérêts ou des intérêts de tiers, en relation avec des décisions publiques devant 
être adoptées par des fonctionnaires ayant la capacité de prendre des décisions publiques; il est interdit 
aux propriétaires et aux gestionnaires de médias nationaux ou étrangers ou de leurs sociétés d’agir en 
tant que « gestionnaires d’intérêts ». 

Royaume-Uni : Il importe peu que la personne à qui s’adresse la communication, ou la personne qui la 
fait, ou les deux, se trouvent en dehors du Royaume-Uni lorsque la communication est faite. 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DIVULGATION 
Montant dépensé pour des activités de lobbying 

Autriche : Pour les entreprises de lobbying, les dépenses engagées pour des activités de lobbying 
supérieures à 100 000 euros; pour les représentants d’intérêts, les coûts estimatifs des activités de 
lobbying confirmés par un vérificateur externe. 

France : Le montant des dépenses liées aux activités de lobbying au cours de l’année écoulée, délimité 
par des seuils. 

Allemagne : Les dépenses financières annuelles pour les activités de représentation d’intérêts (par 
tranches de 10 000 euros). 

Roumanie : Le budget annuel accordé aux activités de lobbying (en sélectionnant un seuil). 

États-Unis : L’estimation des paiements reçus ou des dépenses engagées pour des activités de lobbying. 

Union européenne : Les renseignements financiers relatifs aux activités de lobbying. 
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Cadeaux, renseignements ou intérêts financiers, etc. 

Allemagne : Les subventions et dons individuels reçus des autorités publiques, les dons individuels de 
tiers (par tranches de 10 000 euros chacune), à condition que la valeur totale par rapport à un même 
donateur dépasse 20 000 euros au cours d’une année civile (le nom du donateur, son lieu de résidence 
ou son siège social, ainsi qu’une brève description de l’avantage doivent également être fournis); les états 
financiers annuels ou les états de comptes des personnes morales s’il n’existe pas d’obligation de 
divulgation en vertu du droit commercial. 

États-Unis : Des rapports semestriels sur certaines contributions détaillant les contributions politiques et 
attestant de leur respect du Code de conduite du Congrès en matière de cadeaux. 

États-Unis (agents étrangers) : Des renseignements financiers sur tout montant reçu du commettant 
étranger, tout montant versé pour le compte du commettant étranger et toute contribution politique 
faite par les employés de l’agent; également si l’agent reçoit ou collecte de l’argent ou d’autres objets de 
valeur dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds. 

Autres 

Chili : Des registres distincts pour les réunions et les audiences, les voyages, les cadeaux; tous les 
renseignements sont déclarés par les fonctionnaires, et non par les lobbyistes. 

Islande : Les renseignements sur la participation des parties privées à l’élaboration d’un projet de loi 
doivent être accessibles dans le texte du projet de loi. 

Lithuanie : Les fonctionnaires doivent rendre compte des activités de lobbying qui les visent dans les 
sept jours suivant le début des activités de lobbying pour un projet d’acte juridique précis; ils doivent 
également publier leurs ordres du jour. 

Pérou : Les fonctionnaires sont responsables de l’enregistrement des activités de gestion d’intérêts et il 
leur est interdit de rencontrer des lobbyistes en dehors du siège de leur institution, sauf si la réunion a 
été préalablement prévue dans leur ordre du jour officiel. 

Pologne : Les fonctionnaires sont tenus de publier les documents, notamment les propositions de 
solutions juridiques ainsi que les opinions d’experts et les avis juridiques, soumis par les personnes 
exerçant des activités de lobbying professionnel au comité chargé d’examiner un projet de loi donné. 

Roumanie : Les ordres du jour des fonctionnaires sont publiés quotidiennement sur la même plateforme 
et chaque institution doit ajouter un lien vers la plateforme du Registre dans une section spécialisée de 
son site Web intitulée « transparence décisionnelle ». 

Slovénie : Les fonctionnaires contactés par des lobbyistes sont tenus de vérifier qu’ils sont dûment 
inscrits au Registre des lobbyistes, d’en informer leurs supérieurs et de rendre compte de leurs rencontres 
avec des lobbyistes à la Commission pour la prévention de la corruption, sous la forme d’une déclaration 
signée, précisant la date, l’heure et le lieu de la rencontre, ainsi que l’intention (les sujets abordés) et les 
objectifs (quelle décision le lobbyiste a-t-il tenté d’influencer et dans quel but) de l’activité de lobbying; 
ces renseignements sont inscrits dans le registre du lobbying. 

Royaume-Uni : Les déclarants sont tenus de préciser si l’inscrit doit se conformer à un code de 
déontologie (établi par l’industrie). 
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NORMES DE CONDUITE À L’INTENTION DES LOBBYISTES 
Chili : Lorsqu’ils interagissent avec les autorités publiques, ils doivent s’abstenir d’offrir tout paiement, 
commission, compensation ou avantage pour avoir accès à une information ou à une personne, ou pour 
influencer une décision. 

Pérou : Les normes comprennent notamment l’interdiction de formuler des exigences qui conduisent le 
fonctionnaire ayant la capacité de prendre des décisions publiques à ne pas respecter l’une de ses 
obligations; l’interdiction de promettre ou d’accorder des avantages de quelque nature que ce soit, de 
fournir des services ou de livrer des biens de quelque nature que ce soit en faveur des fonctionnaires 
ayant la capacité de prendre des décisions publiques, ainsi que de leur conjoint ou partenaire, ou de leurs 
proches; la fourniture de renseignements véridiques aux fonctionnaires ayant la capacité de prendre des 
décisions. 

Union européenne : Les représentants d’intérêts sont tenus de : 

a) toujours déclarer leur nom et, le cas échéant, leur numéro d’inscription au registre, ainsi que l’entité 
ou les entités pour lesquelles ils travaillent ou qu’ils représentent; déclarer les intérêts, les objectifs ou les 
buts qu’ils défendent et, le cas échéant, préciser les clients ou les membres des organisations qu’ils 
représentent; 

b) s’abstenir d’obtenir ou de tenter d’obtenir des renseignements ou des décisions de manière 
malhonnête ou en exerçant des pressions indues ou en adoptant un comportement inapproprié; 

c) s’abstenir de se prévaloir d’une relation formelle avec l’Union européenne ou l’une de ses institutions 
dans leurs relations avec des tiers, ni présenter de manière inexacte l’effet de l’inscription au registre de 
façon à induire en erreur des tiers, des fonctionnaires ou autres effectifs de l’Union européenne, ni utiliser 
les logos des institutions de l’UE sans autorisation expresse; 

d) s’assurer qu’à leur connaissance, les renseignements qu’ils fournissent lors de leur inscription, et 
ultérieurement dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, sont complets, à jour et non 
trompeurs; accepter que tous les renseignements fournis soient sujets à révision et accepter de coopérer 
avec les demandes administratives de renseignements complémentaires et de mises à jour; 

e) ne pas vendre à des tiers des copies de documents obtenus auprès des institutions de l’UE; 

f) de manière générale, respecter et éviter toute obstruction à la mise en œuvre et à l’application de 
l’ensemble des règles, codes et pratiques de bonne gouvernance établis par les institutions de l’UE; 

g) s’abstenir d’inciter les membres des institutions de l’Union européenne, les fonctionnaires ou autres 
effectifs de l’Union européenne, ainsi que les assistants ou stagiaires de ces membres, à contrevenir aux 
règles et normes de comportement qui leur sont applicables; 

h) s’ils emploient d’anciens fonctionnaires ou autres effectifs de l’Union européenne, ou des assistants ou 
stagiaires de membres des institutions de l’UE, respecter l’obligation de ces employés de se conformer 
aux règles et aux exigences de confidentialité qui leur sont applicables; 

i) obtenir le consentement préalable du ou des membres du Parlement européen concernés en ce qui 
concerne toute relation contractuelle avec, ou l’emploi de, toute personne faisant partie de l’entourage 
désigné d’un membre du Parlement; 
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j) respecter toute règle établie en matière de droits et de responsabilités des anciens membres du 
Parlement européen et de la Commission européenne; 

k) informer les personnes qu’ils représentent de leurs obligations envers les institutions de l’UE. 
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