
 

 

Direction générale Marché intérieur et services  

Lignes directrices pour la mise en œuvre de l'encadrement des groupes 
d'experts de la Commission à la DG Marché intérieur 

En 2010, la Commission a établi un nouvel encadrement pour les groupes d'experts de la 
Commission incluant des règles horizontales révisées pour l'établissement et la gestion de 
ces groupes. Ces règles visent à fournir aux services de la Commission une série de 
lignes directrices sûres et flexibles et à assurer une approche cohérente dans le domaine 
des groupes d'experts conseillant la Commission. 

Les présentes lignes directrices sur la création des groupes d'experts à la DG Marché 
intérieur et services, la composition, la sélection et la nomination des membres doivent 
être lues en conjonction et de manière complémentaire avec les règles horizontales sur les 
groupes d'experts1, notamment les règles 4, 8 et 9. Le présent document se réfère à tous 
les groupes où des parties intéressées privées sont représentées. 

Introduction 

La DG Marché intérieur et services s'est engagée à suivre une approche globale 
lorsqu'elle développe et met en œuvre ses politiques, ce qui signifie consulter le plus 
largement possible toutes les parties intéressées utiles sur les initiatives politiques 
majeures, particulièrement dans le contexte des propositions législatives. 

Les groupes d'experts jouent un rôle fondamental à cet égard et constituent un important 
outil à la fois pour acquérir l'expertise nécessaire pour développer de nouvelles initiatives 
politiques et comme mécanisme de consultation via l'ensemble du processus législatif. 

Dépendant des objectifs spécifiques identifiés, les groupes d'experts sont aussi destinés à 
fournir à la Commission la contribution des représentants des parties intéressées 
pertinentes. Les groupes d'experts doivent être utilisés, entre autres, pour aider à 
améliorer la qualité des politiques menées et dans le même temps à accroitre la 
participation des parties intéressées et plus largement du public.  

Le rôle essentiel de ces organismes consultatifs n'exclut pas d'autres formes d'échanges 
entre la Commission et les parties intéressées, incluant les consultations publiques 
formelles. 

La DG Marché intérieur et services souligne l'importance qu'elle accorde à fournir des 
opportunités adéquates aux parties intéressées pour partager leurs opinions, assurer un 
équitable traitement de toutes les catégories de parties intéressées durant les procédures 
de consultation. La DG Marché intérieur et services s'est engagée à prendre ces opinions 
en compte, lorsque c'est opportun, dans l'élaboration de ses politiques. 

Dans ce contexte, les organisations de la société civile jouent un rôle important comme  
facilitateurs d'un large dialogue politique avec les citoyens. Pour cette raison, la DG 
Marché intérieur et services reconnaît l'importance d'impliquer ces organisations de 
manière adéquate dans les procédures de consultation. 

                                                 
1 Encadrement des groupes d'experts à la Commission: règles horizontales et registre public C (2010) 7649 et SEC (2010) 1360 



2 

Création 

La création d'un groupe d'experts doit être justifiée par l'évaluation de son rapport 
cout/efficacité et la contribution qu'il est supposé apporter au travail politique de la DG. 
Cette évaluation doit aussi assurer que toute duplication du travail avec d'autres services 
de la Commission est évitée. Les groupes d'experts informels doivent être créés par le 
Directeur général ou par le Directeur général-adjoint. Les groupes doivent être de 
préférence établis pour une période déterminée.    

Composition 

Groupes d'experts avec un mandat limité requérant une expertise technique 

La composition de ces groupes doit être balancée le plus possible en prenant en 
considération les catégories pertinentes des parties intéressées, le choix hommes femmes 
et l'origine géographique, sans préjudice de l'objectif de fournir au groupe le niveau 
approprié d'expertise technique pour remplir son mandat de la manière la plus efficace. 

Groupes d'experts avec un mandat large 

La composition de ces groupes doit assurer une représentation large et équilibrée des 
parties intéressées, et dans la mesure du possible, un équilibre géographique et entre 
hommes et femmes. Une attention spéciale doit être accordée pour assurer une adéquate 
représentation des organisations représentant les consommateurs et les utilisateurs, les 
petits investisseurs, les petites et moyennes entreprises, les syndicats, les instituts de 
recherche et les universités.   

Sélection et nomination 

Le plus souvent possible, les experts doivent être nommés par le moyen d'un appel à 
candidatures, sans préjudice des différentes modalités qui peuvent être demandées pour 
des raisons d'urgence ou en relation avec l'expertise spécifique choisie. Les appels à 
candidature peuvent aussi être utilisés pour sélectionner des organisations. 
Indifféremment des procédures de sélection adoptées, le choix des experts doit être basé 
sur des critères publics et objectivement vérifiables. 

Les experts nommés à titre individuel doivent être sélectionnés selon un processus visant 
à éviter un quelconque conflit d'intérêt potentiel. A cet effet, une évaluation appropriée 
ex ante des candidats potentiels doit être menée par la DG Marché intérieur et services 
avant de nommer les experts.  Par exemple, des individus qui ont une forme quelconque 
d'intérêt, incluant des relations d'affaires, dans des organisations directement ou 
indirectement affectées par l'activité du groupe d'experts en question ne peuvent être 
nommés dans leur capacité personnelle.  

Par ailleurs, la DG Marché intérieur et services doit prendre toutes les mesures 
appropriées en vue de prévenir et de gérer les conflits d'intérêts au cours des activités du 
groupe. 


