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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle sa résolution du 16 janvier 2020 intitulée «Institutions et organes de l’Union 
économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat»1, et réitère 
en particulier son soutien à la proposition de la présidente de la Commission de créer un 
organisme indépendant de l’Union chargé des questions d’éthique, commun à toutes ses 
institutions, qui statuerait sur les conflits d’intérêts;

2. souligne que les situations de conflits d’intérêts apparus à l’issue d’un mandat public ou 
par «pantouflage» constituent un problème récurrent et commun aux institutions, 
organes et organismes de l’Union; estime que les situations de conflits d’intérêts 
compromettent le respect de normes éthiques élevées dans les institutions et agences de 
l’Union, menaçant ainsi leur intégrité et nuisant à la confiance des citoyens à leur égard;

3. fait remarquer que la complexité inhérente aux politiques de régulation financière, 
l’asymétrie des informations entre les acteurs des marchés financiers et les 
fonctionnaires, et l’absence d’un cadre réglementaire harmonisé pour les conflits 
d’intérêts rendent les autorités de surveillance et de régulation particulièrement 
vulnérables à la captation de la réglementation par le secteur financier;

4. se dit particulièrement préoccupée par la nomination de l’ancien directeur exécutif de 
l’Autorité bancaire européenne (ABE) au poste de directeur général d’une association 
de lobbying financier, alors qu’à la suite d’une enquête, la Médiatrice européenne avait 
abouti à la conclusion selon laquelle l’ABE n’aurait pas dû autoriser ce changement 
d’emploi et que des garde-fous internes suffisants n’avaient pas été mis en place 
immédiatement pour protéger les informations confidentielles dès qu’il était apparu 
clairement que le changement prévu allait avoir lieu; fait observer que cet emploi public 
d’après-mandat sans délai de viduité est contraire au statut du personnel de l’Union et 
risque de nuire à la réputation et à l’indépendance non seulement de l’ABE mais aussi 
de toutes les institutions de l’Union; se félicite, dans ce contexte, des mesures mises en 
œuvre par l’ABE à la suite des recommandations de la Médiatrice;

5. déplore avec préoccupation, en outre, l’absence de prise en compte des conflits 
d’intérêts, ainsi que le manque de mesures de prévention et d’exécution visant à éviter 
ces conflits d’intérêts dans le cadre des procédures d’adjudication de la Commission;

6. relève que l’application des règles existantes s’appliquant aux membres de 
la Commission, aux députés au Parlement européen et aux fonctionnaires européens a 
montré bien trop de lacunes; rappelle, selon un rapport publié par Transparency 
International EU, qu’au début de l’année 2017, plus de 50 % des anciens membres de 
la Commission et 30 % des anciens députés au Parlement européen ayant quitté la 
politique travaillaient pour des organisations inscrites au registre de transparence de 
l’Union européenne; insiste, en particulier en ce qui concerne les députés élus, sur la 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.
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nécessité de transparence et de responsabilité eu égard aux engagements personnels et 
financiers; souligne que les questions de transparence et d’intégrité aux niveaux national 
et de l’Union sont fortement liées; encourage par conséquent le travail du Groupe 
d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO), et invite les États 
membres à appliquer ses recommandations, en particulier celles relatives à la création 
d’un code de conduite strict pour les responsables politiques au niveau national et à 
l’introduction de règles en matière d’emploi d’après-mandat;

7. rappelle que la Médiatrice européenne et la Cour des comptes européenne ont alerté à 
maintes reprises les institutions de l’Union de l’existence de graves défaillances dans 
leurs politiques de prévention des conflits d’intérêts;  fait remarquer que les règles 
d’éthique de l’Union ne sont pas alignées sur les lignes directrices de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de gestion des 
conflits d’intérêts dans le service public, qui recommandent de créer une fonction 
centrale chargée d’élaborer et d’adapter la politique en matière de conflits d’intérêts et 
la procédure qui s’y rapporte; estime que le cadre juridique pour l’éthique et l’intégrité 
dans les institutions et les organes de l’Union est très fragmenté et n’est pas adapté à sa 
finalité, et qu’il nécessite une révision approfondie en vue de renforcer l’indépendance 
et les pouvoirs d’enquête;

8. appelle de ses vœux un renforcement du cadre réglementaire et d’application actuel 
pour les conflits d’intérêts qui surviennent avant l’exercice d’un mandat public ou dans 
l’après-mandat, afin d’établir des limites pertinentes, claires, contraignantes et 
proportionnées entre le secteur public et les secteurs privé et non lucratif, et d’améliorer 
ainsi la crédibilité du processus décisionnel de l’Union aux yeux du grand public; 
se félicite, à cet égard, des travaux réalisés par l’OCDE, la Cour des comptes 
européenne et la Médiatrice européenne;

9. se félicite des mesures de transparence supplémentaires annoncées par la présidente de 
la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, concernant la publication des 
avis du comité d’éthique de la BCE relatifs aux conflits d’intérêts et aux activités 
professionnelles rémunérées d’après-mandat des membres du directoire, du conseil des 
gouverneurs et du conseil de surveillance prudentielle de la BCE; invite les autorités 
européennes de surveillance (AES) à adopter une approche similaire et à publier les 
documents pertinents produits par leurs services chargés d’examiner les conflits 
d’intérêts et les activités professionnelles rémunérées d’après-mandat;

10. appelle de ses vœux la création d’un organisme européen indépendant chargé des 
questions d’éthique auquel soit conférée la responsabilité de garantir l’application 
uniforme des règles d’éthique dans toutes les institutions de l’Union grâce à la 
surveillance des conflits d’intérêts, du «pantouflage» et de la transparence des groupes 
d’intérêts, pour toutes les institutions et agences de l’Union;

11. souligne que la Médiatrice européenne traite les plaintes relatives aux conflits d’intérêts 
en l’absence de mécanisme spécifique, en plus de ses autres missions, mais sans 
disposer des moyens ni des pouvoirs appropriés qui lui permettraient de faire appliquer 
ses décisions;

12. insiste sur le fait que le nouvel organisme européen chargé des questions d’éthique 
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devrait être indépendant sur le plan de la structure, de la gouvernance et du budget; 
souligne que les discussions sur la composition et le mandat exacts du comité d’éthique 
devraient tenir dûment compte de l’opinion des organisations de la société civile;

13. recommande que l’organisme de l’Union chargé des questions d’éthique soit créé 
rapidement afin d’éviter que les cas récurrents de «pantouflage» et de conflits d’intérêts 
ne persistent dans un avenir proche;

14. souligne que cet organisme devrait travailler en étroite coopération avec les comités 
d’éthique internes des institutions de l’Union, le secrétariat du registre de transparence, 
l’Office européen de lutte antifraude et la Médiatrice européenne; 

15. est d’avis que pour définir, surveiller et faire respecter les règles d’éthique et d’intégrité 
de l’Union au sein de ses institutions et agences, y compris les règles en matière de 
lobbying ainsi que la transparence, l’organisme européen indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait disposer de ressources humaines et financières appropriées, 
être composé de membres soigneusement sélectionnés aux fins de son indépendance par 
rapport aux considérations politiques et autres intérêts, et être doté d’un large mandat lui 
conférant des pouvoirs, des tâches et des devoirs en matière de prévention, de contrôle, 
d’investigation et de sanction, notamment:

– surveiller de façon proactive les violations des règles d’éthique au sein des 
institutions et des agences de l’Union, et les sanctionner;

– faire appliquer des règles strictes en matière d’emploi avant l’exercice d’un mandat 
public ou dans l’après-mandat ainsi qu’en matière de «pantouflage» et de conflits 
d’intérêts, pour l’ensemble du personnel des institutions et agences de l’Union, des 
députés au Parlement européen et des membres de la Commission, notamment en 
contrôlant les périodes de viduité et en révisant les autorisations de changement 
d’emploi dès lors qu’il estime qu’un tel changement susciterait un conflit d’intérêts, 
et en formulant des recommandations contraignantes à cet égard;

– procéder à l’examen technique et impartial des fonctions secondaires occupées par 
les responsables politiques de l’Union et des déclarations d’intérêts financiers, 
notamment en vérifiant que les interdictions de lobbying et les exigences de contrôle 
sont maintenues;

– jouer un rôle actif dans le traitement des plaintes émises par des entités désignées, y 
compris les lanceurs d’alerte;

– infliger des sanctions administratives, sous réserve de possibilités de recours et de 
contrôle juridictionnel, sans porter atteinte aux traités;

– surveiller le bon fonctionnement et l’indépendance du processus décisionnel de 
la Commission, y compris la création et les activités des groupes d’experts et autres 
entités analogues de la Commission;

– prodiguer des conseils sur demande et publier des rapports annuels concernant ses 
travaux, y compris des recommandations de sa propre initiative sur la manière dont 
le système d’éthique de l’Union pourrait être développé plus avant;
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– contrôler les conditions et les interdictions de lobbying imposées au personnel de 
l’Union;

– tenir un registre d’éthique en ligne au niveau européen, afin d’ouvrir l’accès aux 
documents essentiels en matière de transparence;

16. souligne qu’un organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique ne 
suffira pas, à lui seul, à régler efficacement les situations de conflits d’intérêts dans les 
institutions et agences de l’Union; considère que la révision des règles de l’Union en 
matière d’éthique et d’intégrité pourrait comprendre des mesures telles que la 
prolongation des délais de notification et de viduité pour les hauts fonctionnaires, de 
façon proportionnée et au cas par cas, afin de garantir l’égalité de traitement 
conformément à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, le renforcement de la directive 2014/24/UE sur les marchés publics2, la 
cession obligatoire d’intérêts détenus dans des entreprises qui relèvent de l’autorité de 
l’institution à laquelle appartient le fonctionnaire nouvellement nommé ou qui sont en 
relation avec cette institution, la récusation obligatoire lorsqu’il traite de questions 
touchant un ancien employeur privé, ou l’interdiction faite aux membres de 
la Commission et aux hauts fonctionnaires des institutions et agences de l’Union de 
détenir des actions pendant leur mandat; invite de nouveau la Commission à envisager 
de proposer une révision du cadre juridique pertinent;

17. reconnaît la nécessité d’établir, au cas par cas, un équilibre subtil entre la 
réglementation des conflits d’intérêts, en introduisant des mesures fortes qui atténuent 
les limitations au droit individuel à la liberté économique, notamment en informant les 
candidats à l’embauche du régime applicable aux conflits d'intérêts et de toutes les 
restrictions futures en matière d’emploi, en garantissant le libre exercice des fonctions 
parlementaires et institutionnelles, et en maintenant un marché du travail dynamique 
permettant une mobilité entre le secteur public et les secteurs privé et non lucratif;

18. est d’avis que l’extension des délais de viduité pour les hauts fonctionnaires qui quittent 
une agence ou une institution est justifiée, dès lors qu’elle se fonde sur une procédure 
objective assortie de critères clairs, en tant qu’outil juridique visant à protéger l’intérêt 
général et l’intégrité des organismes publics; considère que toute interdiction de changer 
d’emploi pourrait justifier, le cas échéant, l’octroi d’une indemnité temporaire destinée 
à couvrir la période d’interruption jusqu’à l’obtention d’un emploi approprié.

2 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
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