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Amendement 1
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle sa résolution du 16 janvier 
2020 sur les institutions et organes de 
l’Union économique et monétaire: éviter 
les conflits d’intérêts dans l’après-mandat1;

1. rappelle sa résolution du 16 janvier 
2020 sur les institutions et organes de 
l’Union économique et monétaire:  éviter 
les conflits d’intérêts dans l’après-mandat1, 
en particulier son avis selon lequel un 
organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique serait l’organe le 
mieux à même de statuer à l’avenir sur les 
conflits d’intérêts touchant des membres 
du personnel de l’Union;

_________________ _________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0017.

1 Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0017.

Or. en

Amendement 2
Manon Aubry, Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle sa résolution du 16 janvier 
2020 sur les institutions et organes de 
l’Union économique et monétaire: éviter 
les conflits d’intérêts dans l’après-mandat1;

1. rappelle sa résolution du 16 janvier 
2020 sur les institutions et organes de 
l’Union économique et monétaire: éviter 
les conflits d’intérêts dans l’après-mandat1; 
rappelle que cette résolution soutenait la 
proposition de la présidente de la 
Commission consistant à mettre sur pied 
un organisme indépendant chargé des 
questions d’éthique commun à toutes les 
institutions de l'Union qui serait chargé 
de statuer sur les conflits d’intérêts;

_________________ _________________
1 Textes adoptés de cette date, 1 Textes adoptés de cette date, 
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P9_TA(2020)0017. P9_TA(2020)0017.

Or. en

Amendement 3
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste sur le fait qu'à la suite 
d'une enquête, la Médiatrice européenne 
a abouti à la conclusion selon laquelle 
l'ABE n'aurait pas dû autoriser son 
ancien directeur exécutif à devenir 
directeur général d'une association de 
lobbying financier et n'a pas 
immédiatement mis en place de garde-
fous internes suffisants pour protéger les 
informations confidentielles dès que le 
changement prévu est apparu manifeste; 
se félicite, à cet égard, des mesures 
adoptées par l'Autorité bancaire 
européenne pour traiter, à l'avenir, les 
situations de «pantouflage», pour faire 
suite aux recommandations de la 
Médiatrice;

Or. en

Amendement 4
Manon Aubry, Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les situations de 
conflits d’intérêts dans l’après-mandat et 
le «pantouflage» constituent des 
préoccupations récurrentes qui, si elles ne 
sont pas traitées, risquent de compromettre 
le respect de normes éthiques élevées dans 

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 à l’ensemble des institutions, 
organes et organismes de l’Union; fait 
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les institutions et agences de l’Union, 
menaçant ainsi leur intégrité et nuisant à la 
confiance des citoyens à leur égard;

cependant observer la récente 
multiplication des cas, en particulier au 
sein des institutions de l'Union 
économique et monétaire; rappelle 
qu'aussi bien la Médiatrice européenne 
que la Cour des comptes européenne ont 
mis en garde à maintes reprises plusieurs 
institutions de l'Union concernant des 
failles graves dans leurs politiques de 
prévention des conflits d'intérêts; insiste 
sur le fait que les situations de conflits 
d'intérêts qui ne sont pas traitées risquent 
de compromettre 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;

Or. en

Amendement 5
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les situations de 
conflits d’intérêts dans l’après-mandat et le 
«pantouflage» constituent des 
préoccupations récurrentes qui, si elles ne 
sont pas traitées, risquent de 
compromettre 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;

2. souligne que les situations de 
conflits d’intérêts dans l’après-mandat et le 
«pantouflage» constituent des 
préoccupations récurrentes qui 
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; s'inquiète du 
caractère systémique du phénomène de 
«pantouflage»;

Or. en

Amendement 6
Paul Tang

Projet d'avis
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Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur le fait 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, 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;

Or. en

Amendement 7
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que, selon un rapport 
publié par Transparency International 
EU1bis, 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;
_________________
1bis http://transparency.eu/wp-
content/uploads/2017/01/Access-all-
areas.pdf.

Or. en

Amendement 8
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Paul Tang, Bas Eickhout, Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. insiste sur les risques pour 
l'intégrité qu'implique le financement des 
partis politiques aux niveaux national et 
européen; regrette, dans ce contexte, 
l'implication directe de l'ambassadeur des 
États-Unis aux Pays-Bas, Pete Hoekstra, 
dans des activités de levée de fonds du 
Forum voor Democratie, y compris 
l'organisation, à l'ambassade des États-
Unis, d'une manifestation de haut niveau 
en vue de lever des fonds;

Or. en

Amendement 9
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. insiste sur l'importance de 
codes de déontologie forts pour les partis, 
y compris des règles strictes sur l'emploi 
d'après-mandat et la transparence totale 
concernant toute activité secondaire 
exercée par les responsables politiques;

Or. en

Amendement 10
Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement
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3. fait remarquer que la complexité 
inhérente aux politiques de régulation 
financière et l’asymétrie des informations 
entre les acteurs des marchés financiers et 
les fonctionnaires peuvent rendre le 
secteur financier particulièrement 
vulnérable à la captation de la 
réglementation;

3. fait remarquer que l'absence de 
règles et d'un cadre harmonisés en 
matière de conflits d'intérêts au sein de 
l'Union et plus particulièrement au sein 
de l'Union économique et monétaire a 
donné lieu à des normes très différentes 
d'une institution à l'autre; souligne que 
certaines dispositions sont utilisées pour 
contourner le statut des fonctionnaires de 
l'Union, comme tel est le cas pour le 
président de l'ABE;

Or. en

Amendement 11
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que la complexité 
inhérente aux politiques de régulation 
financière et l’asymétrie des informations 
entre les acteurs des marchés financiers et 
les fonctionnaires peuvent rendre le 
secteur financier particulièrement 
vulnérable à la captation de la 
réglementation;

3. fait remarquer que la complexité 
inhérente aux politiques de régulation 
financière et l’asymétrie des informations 
entre les acteurs des marchés financiers et 
les fonctionnaires rendent les autorités de 
surveillance et de régulation 
particulièrement vulnérables à la captation 
de la réglementation par le secteur 
financier;

Or. en

Amendement 12
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. déplore notamment la nomination 
du directeur exécutif de l'ABE au poste de 
directeur général de l'AFME en 
février 2020; fait observer que cet emploi 
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public d'après-mandat sans délai de 
viduité risque de nuire à la réputation et à 
l'indépendance de l'ABE mais également 
à celles de toutes les institutions de 
l'Union; estime qu'un organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être compétent 
pour évaluer de telles situations et 
formuler des recommandations en 
conséquence;

Or. en

Amendement 13
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 entre le secteur public et les 
secteurs privé et non lucratif; se félicite, à 
cet égard, des travaux réalisés par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, la Cour des 
comptes européenne et le Médiateur 
européen;

4. 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 entre les secteurs public et 
privé; se félicite, à cet égard, des travaux 
réalisés par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, la Cour 
des comptes européenne, le Groupe 
d'États contre la corruption du Conseil de 
l'Europe et le Médiateur européen;

Or. en

Amendement 14
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appelle de ses vœux un 4. appelle de ses vœux un 
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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 entre le secteur public et les 
secteurs privé et non lucratif; se félicite, à 
cet égard, des travaux réalisés par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, la Cour des 
comptes européenne et le Médiateur 
européen;

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 et contraignantes, 
entre le secteur public et les secteurs privé 
et non lucratif; invite la Commission à 
envisager des mesures, comme 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, 
ainsi qu’à envisager de nouveaux types de 
mesures de prévention, comme la 
récusation obligatoire lorsqu’il traite de 
questions touchant un ancien employeur 
privé; se félicite, à cet égard, des travaux 
réalisés par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, la Cour 
des comptes européenne et le Médiateur 
européen; rappelle que l'organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait avoir 
compétence en ces matières;

Or. en

Amendement 15
Sven Simon

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 entre le secteur public et les 
secteurs privé et non lucratif; se félicite, à 
cet égard, des travaux réalisés par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, la Cour des 

4. 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 et proportionnées entre le 
secteur public et les secteurs privé et non 
lucratif; se félicite, à cet égard, des travaux 
réalisés par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, la Cour 
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comptes européenne et le Médiateur 
européen;

des comptes européenne et le Médiateur 
européen;

Or. en

Amendement 16
Manon Aubry, Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 entre le secteur public et les 
secteurs privé et non lucratif; se félicite, à 
cet égard, des travaux réalisés par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, la Cour des 
comptes européenne et le Médiateur 
européen;

4. 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 entre le secteur public et les 
secteurs privé et non lucratif; se félicite, à 
cet égard, des travaux réalisés par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, la Cour des 
comptes européenne et le Médiateur 
européen; relève que les règles d'éthique 
de l'Union ne sont pas alignées sur les 
lignes directrices de l'OCDE en matière 
de gestion des conflits d'intérêts dans le 
service public; fait observer que les lignes 
directrices de l'OCDE recommandaient 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, laquelle 
fonction pourrait prendre la forme d'une 
agence indépendante; souligne que le 
Médiateur européen 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;

Or. en
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Amendement 17
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. déplore le manque de mesures 
d'examen, de prévention et d'exécution 
afin d'éviter les conflits d'intérêts dans le 
cadre des procédures de passation des 
marchés publics de la Commission; 
s'inquiète tout particulièrement de 
l'attribution, par la Commission, d'un 
marché à l'entreprise BlackRock pour la 
réalisation d'une étude sur la meilleure 
façon dont l'Union pourrait intégrer les 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans sa surveillance 
bancaire; invite la Commission à mettre 
fin à ce contrat et à relancer un appel 
d'offres dans ce cas particulier; appelle de 
ses vœux le renforcement de la directive 
2014/24/UE sur la passation des marchés 
publics afin d'empêcher que des conflits 
d'intérêts aussi évidents ne se 
reproduisent à l'avenir; estime en 
particulier que tous les noms des 
soumissionnaires devraient être rendus 
publics et que tout soumissionnaire ayant 
des intérêts ou travaillant pour des clients 
dont les intérêts sont contraires à l'enjeu 
central de l'appel d'offres devraient être 
automatiquement exclus, tout comme les 
offres dont les prix sont largement en 
deçà de ceux de la moyenne des offres en 
concurrence; est d'avis que l'organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait être habilité à 
vérifier l'absence de conflits d'intérêts 
dans ce domaine également;

Or. en

Amendement 18
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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 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;

Or. en

Amendement 19
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle de ses vœux l'interdiction 
pure et simple faite aux membres de la 
Commission, aux hauts fonctionnaires 
des institutions de l'Union et aux autres 
hauts fonctionnaires en poste dans les 
agences de détenir des actions pendant 
leur mandat, dès lors que la valeur des 
titres pourrait être influencée par leurs 
activités;

Or. en
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Amendement 20
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que le cadre juridique et le 
mécanisme d'exécution institutionnel 
actuels pour l'éthique et l'intégrité dans 
les institutions et les organes de l'Union 
ne sont pas adaptés et requièrent une 
révision approfondie;

Or. en

Amendement 21
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime que l'organisme européen 
indépendant chargé des questions 
d’éthique devrait également être 
compétent pour 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; insiste sur 
le fait qu'aucun intérêt et/ou organisation 
spécifique ne devrait se voir accorder une 
influence indue par rapport à d'autres; à 
cet égard, s'inquiète de la récente décision 
prise par la Commission d'accorder le 
secrétariat de l'alliance pour un 
hydrogène propre à l'association 
industrielle Hydrogen Europe, qui défend 
les intérêts de l'industrie de l'hydrogène et 
des piles à combustible, sans aucune 
procédure transparente ni appel d'offres; 
invite la Commission à revenir sur sa 
décision dans ce cas précis;
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Or. en

Amendement 22
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. appelle par conséquent de ses 
vœux la création d'un organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique;

Or. en

Amendement 23
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. relève que le système 
d'éthique actuel au sein des institutions de 
l'Union est particulièrement fragmenté, 
les normes et les entités variant d'une 
institution à l'autre, qu'il manque 
d'indépendance et ne dispose pas de 
pouvoirs d'enquête; relève en outre que 
l'application des règles existantes pour les 
membres de la Commission, les députés 
au Parlement européen et les 
fonctionnaires européens a montré bien 
trop de failles;

Or. en

Amendement 24
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
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Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. estime que le nouvel 
organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique devrait être doté 
d'un large mandat pour évaluer toutes les 
questions en matière d'éthique et 
d'intégrité au sein des institutions et 
organismes de l'Union, y compris les 
règles en matière de lobbying, de 
transparence, de «pantouflage» et de 
conflits d'intérêts;

Or. en

Amendement 25
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. insiste sur le fait que le 
nouvel organisme européen indépendant 
chargé des questions d’éthique devrait 
être compétent pour contrôler les cas de 
l'ensemble du personnel des institutions et 
agences de l'Union, les députés au 
Parlement européen et les membres de la 
Commission, et qu'il devrait être habilité à 
réviser les autorisations de changement 
d'emploi dès lors qu'un tel changement 
pourrait susciter des conflits d'intérêt;

Or. en

Amendement 26
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 27
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 septies. estime que le nouvel 
organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique devrait être doté 
d'un mandat comprenant à la fois des 
tâches de prévention et de surveillance 
consistant à procéder à l'examen 
technique et impartial des déclarations 
d'intérêts financiers et à vérifier que les 
interdictions de lobbying ainsi que les 
exigences de contrôle sont appliquées, 
mais qu'il devrait également jouer 
également un rôle actif dans le traitement 
des plaintes émises par des entités 
désignées, y compris les lanceurs d'alerte; 

Or. en

Amendement 28
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 octies. insiste sur le fait que le 
nouvel organisme européen indépendant 
chargé des questions d’éthique devrait 
être compétent pour infliger des sanctions 
administratives, sous réserve de possibilité 
d'appel et de contrôle juridictionnel et 
sans porter atteinte aux traités, c'est-à-
dire dans le respect des prérogatives du 
Parlement européen;

Or. en

Amendement 29
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 nonies. demande que l'organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique soit créé rapidement 
afin d'éviter les cas de pantouflage et de 
conflits d'intérêts dans un avenir proche;

Or. en

Amendement 30
Enikő Győri

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou 
au Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union;

supprimé
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Or. en

Amendement 31
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou 
au Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union;

5. 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 commune 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 
les institutions et agences de l’Union;

Or. en

Amendement 32
Ivars Ijabs

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou 
au Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union;

5. se félicite de la création d'un 
organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique pour garantir la 
surveillance des conflits d’intérêts, du 
pantouflage et de la transparence des 
groupes d’intérêts pour les institutions et 
agences de l’Union;

Or. en

Amendement 33
Manon Aubry, Paul Tang
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou 
au Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union;

5. recommande, par conséquent, la 
création d'un organisme européen 
indépendant chargé des questions 
d’éthique doté d'un large mandat lui 
permettant d'effectuer la surveillance des 
conflits d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union, et de 
prendre des décisions en conséquence;

Or. en

Amendement 34
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou au 
Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union;

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou au 
Médiateur européen un rôle secondaire 
auprès du nouvel organisme européen 
indépendant chargé des questions 
d’éthique dans le cadre de la surveillance 
des conflits d’intérêts, du pantouflage et de 
la transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union; 
insiste sur la nécessité de répartir 
clairement les responsabilités entre ces 
institutions;

Or. en

Amendement 35
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou au 
Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union;

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou au 
Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union ou 
bien que soit explorée la possibilité de 
créer un organisme indépendant et 
apolitique de l'Union pour assumer cette 
responsabilité;

Or. en

Amendement 36
Alfred Sant

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou au 
Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union;

5. recommande que soit conférée à 
l’Office européen de lutte antifraude ou au 
Médiateur européen la responsabilité 
d’effectuer la surveillance des conflits 
d’intérêts, du pantouflage et de la 
transparence des groupes d’intérêts pour 
les institutions et agences de l’Union; 
souligne, en particulier dans les cas de 
membres élus, la nécessité d'informer 
adéquatement le grand public au sujet des 
engagements personnels et financiers 
passés et futurs (sur une période 
raisonnable) afin de satisfaire aux critères 
de transparence et de responsabilité et ce, 
au profit des citoyens européens;

Or. en

Amendement 37
Damien Carême

Projet d'avis
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Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande que les décisions, y 
compris les sanctions, adoptées par 
l'organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique soient 
contraignantes et qu'il soit doté de 
ressources humaines et financières 
appropriées; estime que la capacité d'un 
organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique à faire respecter 
les normes éthiques dans les institutions 
de l'Union est largement tributaire de son 
indépendance, et que sa composition 
devrait donc tenir compte de cette 
nécessité; estime que l'organisme doit 
disposer d'un droit d'initiative pour 
surveiller de façon proactive les violations 
des règles d'éthique et les sanctionner au 
sein des institutions de l'Union, et qu'il 
doit également disposer de pouvoirs 
d'enquête renforcés; recommande que cet 
organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique soit habilité à 
prodiguer des conseils sur demande et à 
présenter des rapports annuels 
concernant ses travaux, y compris la 
formulation des recommandations de sa 
propre initiative sur la manière dont le 
système d'éthique de l'Union pourrait être 
développé plus avant;

Or. en

Amendement 38
Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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 
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transparence, l'Office européen de lutte 
antifraude et le Médiateur européen; 
insiste cependant sur le fait que 
l'organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique doit avoir le 
dernier mot sur les décisions liées aux 
situations de conflits d'intérêts et doit être 
compétent pour toutes les institutions de 
l'Union, y compris la BCE et le Parlement 
européen, afin d'éviter tout 
chevauchement avec d'autres institutions 
qui pourrait se solder par l'inaction; 
invite la commission compétente à traiter 
cette question dans son rapport;

Or. en

Amendement 39
Manon Aubry, Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que l'organisme européen 
indépendant chargé des questions 
d’éthique doit disposer des moyens, des 
ressources et des pouvoirs nécessaires 
pour définir, surveiller et faire respecter 
les règles d'éthique de l'Union; souligne 
que l'organisme doit disposer de pouvoirs 
d'enquête lui permettant de repérer les 
conflits d'intérêts avant, pendant et après 
tout mandat, être habilité à faire 
appliquer aussi bien des mesures 
d'atténuation que des sanctions, à savoir, 
entre autres, contrôler les périodes de 
viduité et réviser les autorisations de 
changement d'emploi dès lors qu'il estime 
qu'un tel changement susciterait un 
conflit d'intérêts;

Or. en

Amendement 40
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Manon Aubry, Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne que l'organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique ne suffira pas, à lui 
seul, à régler les situations de conflits 
d'intérêts dans les institutions de l'Union; 
demande par conséquent que soient 
révisées les règles de l'Union pertinentes, 
en particulier le statut du personnel de 
l'Union, la décision de la Commission 
C(2018) 4048 du 29 juin 2018 et les codes 
de conduite des différentes institutions de 
l'Union, afin de garantir la cohérence 
juridique;

Or. en

Amendement 41
Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. fait observer que les règles 
d'éthique de l'Union ne sont pas 
respectées en pratique en raison des 
failles dans le fonctionnement et dans le 
mandat des comités d'éthique internes des 
institutions de l'Union; fait part de sa 
préoccupation quant au manque 
d'indépendance de ces comités d'éthique 
des institutions de l'Union; appelle de ses 
vœux la révision des règlements régissant 
ces comités d'éthique afin de garantir leur 
indépendance vis-à-vis des institutions de 
l'Union qu'ils contrôlent; estime que 
l'organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique devrait superviser 
ces comités d'éthique, qu'il est compétent 
pour toutes les institutions de l'Union et 
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qu'il a le dernier mot sur les questions de 
pantouflage et de conflits d'intérêts;

Or. en

Amendement 42
Manon Aubry, Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. insiste sur le fait que la 
composition et le mandat de l'organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique devraient être 
débattus de façon inclusive et notamment 
tenir compte des avis de la société civile; 
souligne que la composition de 
l'organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique doit être 
soigneusement choisie pour garantir une 
véritable indépendance par rapport à 
toute considération politique ou intérêt 
quel qu'il soit;

Or. en

Amendement 43
Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît la nécessité d’établir un 
équilibre subtil entre la réglementation des 
conflits d’intérêts, dans le respect du droit 
individuel à la liberté économique, et le 
maintien d’un marché du travail 
dynamique permettant une mobilité entre 
le secteur public et les secteurs privé et 
non lucratif;

6. souligne que la nécessité d’établir 
un équilibre subtil entre la réglementation 
des conflits d’intérêts et le respect du droit 
individuel à la liberté économique a 
entraîné une lacune dans les règles 
d'éthique de l'Union; insiste sur le fait 
que c'est précisément grâce à cette lacune 
qu'Adam Farkas a pu passer de l'ABE à 
l'AFME; demande qu'une révision des 
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règles d'éthique de l'Union soit menée 
pour combler cette lacune et garantir que 
si un changement d'emploi prévu suscite 
un conflit d'intérêts, un tel changement 
ne pourra être autorisé et devra être 
bloqué par l'organisme européen 
indépendant chargé des questions 
d’éthique;

Or. en

Amendement 44
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît la nécessité d’établir un 
équilibre subtil entre la réglementation 
des conflits d’intérêts, dans le respect du 
droit individuel à la liberté économique, et 
le maintien d’un marché du travail 
dynamique permettant une mobilité entre 
le secteur public et les secteurs privé et 
non lucratif;

6. reconnaît la nécessité d'appliquer 
des normes strictes en matière de conflits 
d'intérêts, tout en introduisant des 
mesures qui atténuent les limitations au 
droit individuel à la liberté économique, 
notamment en informant les candidats à 
l'embauche concernant le régime 
applicable aux conflits d'intérêts et toutes 
les restrictions futures en matière 
d'emploi;

Or. en

Amendement 45
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît la nécessité d’établir un 
équilibre subtil entre la réglementation 
des conflits d’intérêts, dans le respect du 
droit individuel à la liberté économique, et 
le maintien d’un marché du travail 
dynamique permettant une mobilité entre 

6. reconnaît la nécessité d’évaluer 
dûment chaque cas spécifique afin 
d’éviter tout conflit d’intérêt;
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le secteur public et les secteurs privé et 
non lucratif;

Or. en

Amendement 46
Sven Simon

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît la nécessité d’établir un 
équilibre subtil entre la réglementation des 
conflits d’intérêts, dans le respect du droit 
individuel à la liberté économique, et le 
maintien d’un marché du travail 
dynamique permettant une mobilité entre le 
secteur public et les secteurs privé et non 
lucratif;

6. reconnaît la nécessité d’établir un 
équilibre subtil entre la réglementation des 
conflits d’intérêts, dans le respect du droit 
individuel à la liberté économique, en 
garantissant le libre exercice des 
fonctions parlementaires et 
institutionnelles, tout en maintenant un 
marché du travail dynamique permettant 
une mobilité entre le secteur public et les 
secteurs privé et non lucratif;

Or. en

Amendement 47
Manon Aubry, Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d’avis que l’interdiction de 
changer d’emploi devrait être justifiée au 
cas par cas et pourrait, le cas échéant, 
nécessiter l’octroi d’une indemnité 
temporaire pendant un délai de viduité, 
jusqu’à la nouvelle entrée en fonction.

7. est d’avis que l'organisme 
européen indépendant chargé des 
questions d’éthique devrait également être 
chargé du contrôle des conditions et des 
interdictions de lobbying imposées au 
personnel de l'Union; insiste sur la 
nécessité de réviser les règles d'éthique 
pour étendre les délais de notification et 
de viduité;

Or. en
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Amendement 48
Damien Carême

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d’avis que l’interdiction de 
changer d’emploi devrait être justifiée au 
cas par cas et pourrait, le cas échéant, 
nécessiter l’octroi d’une indemnité 
temporaire pendant un délai de viduité, 
jusqu’à la nouvelle entrée en fonction.

7. est d’avis que si des délais de 
viduité plus longs sont introduits pour les 
hauts fonctionnaires qui quittent une 
agence ou une institution, il pourrait être 
opportun d'envisager la possibilité de leur 
octroyer une indemnité temporaire 
jusqu’à leur nouvelle entrée en fonction.

Or. en

Amendement 49
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d’avis que l’interdiction de 
changer d’emploi devrait être justifiée au 
cas par cas et pourrait, le cas échéant, 
nécessiter l’octroi d’une indemnité 
temporaire pendant un délai de viduité, 
jusqu’à la nouvelle entrée en fonction.

7. est d'avis que les délais de viduité 
constituent des mesures légales qui se 
justifient pour certaines professions dans 
la sphère publique afin de protéger 
l'intérêt public et l'intégrité des 
organismes publics; estime que l'octroi 
d'une indemnité temporaire peut couvrir la 
période allant jusqu’à l'obtention d'un 
emploi approprié;

Or. en

Amendement 50
Alfred Sant

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. est d’avis que l’interdiction de 
changer d’emploi devrait être justifiée au 
cas par cas et pourrait, le cas échéant, 
nécessiter l’octroi d’une indemnité 
temporaire pendant un délai de viduité, 
jusqu’à la nouvelle entrée en fonction.

7. est d’avis que l’interdiction de 
changer d’emploi devrait être justifiée sur 
la base d'une procédure objective 
obéissant à des critères clairs et pourrait, 
le cas échéant, nécessiter l’octroi d’une 
indemnité temporaire pendant un délai de 
viduité, jusqu’à la nouvelle entrée en 
fonction.

Or. en

Amendement 51
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. appelle de ses vœux la création 
d'un registre d'éthique en ligne au niveau 
européen, afin d'ouvrir l'accès aux 
documents essentiels en matière de 
transparence, y compris toutes les 
nominations susceptibles de susciter des 
conflits d'intérêts avant et après mandat, 
ainsi que toutes les évaluations de conflits 
d'intérêts menées par des comités 
d'éthique ad hoc et/ou internes;

Or. en

Amendement 52
Alfred Sant

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. réaffirme qu'en l'absence de 
procédures claires comprenant également 
des sanctions effectives contre quiconque 
ne les respecte pas ou les viole à son 
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propre avantage, le processus décisionnel 
de l'Union continuera de pâtir d'un 
problème de crédibilité aux yeux du 
public;

Or. en

Amendement 53
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se dit hésitant en ce qui concerne 
l'imposition de conditions ou de 
restrictions en matière de lobbying au lieu 
d'interdire les changements d'emploi dans 
les cas où de telles restrictions ne peuvent 
faire l'objet d'un contrôle strict;

Or. en

Amendement 54
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. réaffirme la nécessité d'un cadre 
juridique harmonisé afin de traiter 
efficacement ces questions et invite de 
nouveau la Commission à proposer une 
révision du cadre juridique pour la 
prévention des conflits d’intérêts dans 
l’après-mandat une fois que le nouvel 
organisme européen indépendant chargé 
des questions d’éthique aura été créé;

Or. en
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Amendement 55
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. invite avec insistance la 
Commission à inclure des règles sur 
l'extension de la possibilité de bloquer les 
changements d'emploi et à étudier la 
possibilité d'étendre les délais 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;

Or. en

Amendement 56
Paul Tang, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. invite de nouveau la 
Commission à élargir cet examen aux 
conflits d’intérêts d’avant-mandat et à 
envisager de renforcer les mesures 
existantes, comme 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, ainsi qu’à 
envisager de nouveaux types de mesures 
préventives, comme la récusation 
obligatoire lorsqu’il traite de questions 
touchant un ancien employeur privé;

Or. en


