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Objet: Application par la Commission des règles relatives au pantouflage

Par rapport à de nombreux États membres, les institutions de l’Union européenne disposent de règles 
et de normes parmi les plus avancées pour traiter les situations de «pantouflage». Les anciens 
commissaires et l’ensemble des anciens hauts‑fonctionnaires ont l’interdiction de faire pression sur 
l’institution à laquelle ils ont appartenu, pour une durée déterminée variant de 12 à 36 mois après 
avoir cessé leurs fonctions.

En 2019, sur 363 demandes d’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle émanant 
d’anciens fonctionnaires de l’Union, la Commission n’en a rejeté que trois. Elle a au contraire autorisé 
de nombreux nouveaux postes qui risquent fort d’être incompatibles avec l’interdiction de toute 
activité de lobbying immédiatement après la cessation des fonctions. Récemment, un ancien 
commissaire s’est vu accorder le droit d’exercer 17 fonctions professionnelles différentes pendant sa 
période d’incompatibilité, dont sept auprès d’organisations et d’entreprises inscrites comme lobbyistes 
au registre de transparence, y compris son propre cabinet de conseil. En septembre 2021, un autre 
ancien commissaire a rejoint un cabinet juridique de lobbying au cours de sa période 
d’incompatibilité, sans approbation d’aucune sorte de la part de la Commission. Un autre cas 
marquant est celui de l’ancien chef de l’unité de la coordination réglementaire et des marchés de la 
direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, qui a obtenu un 
congé pour travailler chez Vodafone. L’entreprise l’avait embauché pour ses «connaissances et 
compétences dans le domaine de la réglementation» et il a ensuite été vu lors de plusieurs 
événements de lobbying organisés par Vodafone, malgré les restrictions imposées par la 
Commission en la matière.

Dans de nombreux cas de demandes d’autorisation d’occuper un nouvel emploi, la Commission a 
assorti son accord d’un certain nombre de restrictions; cependant, la façon dont elle veille au respect 
de ces conditions n’est pas claire. Eu égard à ce qui précède, la Commission est invitée à répondre 
aux questions suivantes:

1. Comment peut-elle contrôler et garantir le respect des conditions qu’elle a imposées aux anciens 
fonctionnaires et commissaires quant à leurs nouvelles activités professionnelles?

2. Quelles mesures a-t-elle prises après avoir constaté qu’un ancien fonctionnaire ou commissaire 
n’a pas respecté les conditions liées à son nouvel emploi?

3. Comment compte-t-elle appliquer à l’avenir les règles relatives au pantouflage, tant pour les 
commissaires que pour les hauts fonctionnaires, par le biais d’un organisme européen 
indépendant chargé des questions d’éthique?
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