
Depuis les élections européennes du 26 mai 2019, la députée France insoumise Manon
Aubry a relevé 45 situations de conflits d’intérêts, de pantouflage et de violations des
règles de transparence au sein des institutions européennes. Après les avoir
systématiquement répertoriés, elle lance une nouvelle initiative intitulée
#LiaisonsDangereuses visant à révéler et documenter tous les scandales éthiques
rencontrés lors de son mandat.
 
Ces scandales ne sont que la partie émergée de l’iceberg rendue publique par la vigilance
de député.e.s, d’associations et de certain.e.s journalistes. La porosité entre les intérêts
privés des plus puissants et la régulation publique fait partie intégrante du
fonctionnement des institutions européennes et interfère gravement avec la protection
de l’intérêt des citoyens.
 
Des mesures simples peuvent assainir le fonctionnement des institutions européennes. Le
Conseil européen, co-législateur avec le Parlement, devrait rendre public le contenu des
discussions entre les Etats membres et les positions de chacun. L’absence de conflits
d’intérêt des Commissaires européens et de leurs équipes devrait être attestée de
manière indépendante, tout au long de leur mandat. La transparence et l’indépendance
des administrations et des agences européennes doit également être assurée.
Malheureusement, le manque de volonté politique de la Commission et de certains Etats
membres, dont la France, entrave l’adoption de règles ambitieuses.
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TPour participer à  l’élaboration de ces règles et assurer leur respect, nous
demandons depuis des mois la mise en place d’une autorité éthique indépendante
commune aux différentes institutions européennes, dotée de pouvoirs
d’investigations et de moyens suffisants pour accomplir sa mission. Ses décisions
doivent avoir un caractère contraignant.
 
Depuis plusieurs semaines, l’Union européenne traverse une nouvelle crise de
confiance. Pourtant, des décisions cruciales sont prises dans l’opacité la plus totale et
sous l’influence de lobbys qui redoublent d’efforts pour retarder l’adoption de
normes sociales et environnementales. Des mesures s’imposent pour faire primer
l’éthique sur le fric dans les institutions européennes !
 



Since the European elections of May 26, 2019, French MEP Manon Aubry (France
insoumise) has picked up on no less than 45 situations of conflicts of interest, revolving
doors and violations of the rules of transparency within the European institutions. She
now launches a newinitiative on Twitter labelled #LiaisonsDangereuses, aimed at
revealing anddocumenting all the ethical scandals encountered during her mandate.
 
These scandals are only the tip of the icebergmade public by the scrutiny of members of
the European Parliament, associationsand journalists. The porosity between the private
interests of the most powerful and public regulation is an integral part of the functioning
of the European institutions and seriously interferes with the protection of citizens.
 
Some simple measures could improve the democratic functioning of the European
institutions. The European Council, co-legislator with the Parliament, should make public
the content of the discussions betweenMember States and the positions of each. The
absence of conflicts of interest of the European Commissioners and their teams should be
independently assessed throughout their mandate. The transparency and independence
of European administrations and agencies must also be ensured. Unfortunately, the lack
of political will on the part of the Commission and certain Member States, including
France, hampers the adoption of ambitious rules.
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To participate in the development of these rules and enforce them, we have been
asking for months for the establishment of an independent ethical authority
common to the various European institutions, endowed with powers of investigation
and sufficient means to accomplish its mission. Its decisions must be binding.
 
For several weeks, the European Union has been going through a new crisis of
confidence. However, crucial decisions are taken in the most total opacity and under
the influence of lobbies who double their efforts to slow down the adoption of social
and environmental standards. Measures are needed to put ethics first in the
European institutions!
 


