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Description
Le pantouflage traduit le passage d un agent public dans le secteur privé pouvant entraîner des
risques en termes de conflit d intérêts. Ce travail met en lumière un tel phénomène à propos
des agents de la Commission européenne. Cet ouvrage expose le contexte institutionnel dans
lequel le pantouflage apparaît, montre comment fonctionne la Commission européenne en
interne et avec l extérieur. Enfin, il analyse les mécanismes du droit de l Union européenne qui
permettent de lutter contre le pantouflage "" frauduleux "".

Sujets (dans Archipel). Union européenne . Commission européenne -- 1990-. . Le
pantouflage des agents de la Commission européenne -- Slimane Hemane.
Danielle Auroi, Nathalie Chabanne, commission des affaires européennes . (2) le champ des
agents de l'Union couvert par l'accord est beaucoup trop restrictif . l'encadrement du «
pantouflage » Les affaires récentes concernant plusieurs.
Pesticides et exposition négligeable, une notion dévoyée par la Commission européenne
nourrie par le pantouflage .. Face à l'horreur, qui durait depuis 1961, des épandages de
l'herbicide agent orange (fabriqué par Monsanto et Dow.
1. Le pantouflage des agents de la Commission Européenne. Le pantouflage traduit le passage
d'un agent public dans le secteur privé pouvant entraîner des.
Le pantouflage traduit le passage d'un agent public dans le secteur privé pouvant entraîner des
risques en termes de conflit d'intérêts. Ce travail met en lumière.
14 nov. 2016 . On this website, we provide Read PDF Le pantouflage des agents de la
Commission Européenne Online book in various formats such as: PDF,.
13 sept. 2016 . ÉDITO - Bruxelles s'en prend à son ancien président, le Portugais José Barroso,
parti pantoufler dans une grande banque américaine.
Fnac : Le pantouflage des agents de la Commission européenne, Slimane Hemane,
L'harmattan". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres.
Le pantouflage des agents de la Commission Européenne télécharger. • Auteur(s) : Slimane
Hemane. • Langue : Français. • Parution : 15/05/2014. • Format :.
Dire que « la Commission européenne a décidé », que « telle mesure est le fruit de tel État .
Mais la relation au pouvoir qu'ont les agents du champ de l'eurocratie est aussi .. C'est le
problème que soulève le pantouflage dans ces milieux,.
21 mai 2013 . La Commission européenne mal à l'aise avec le pantouflage. Être ou pas sur .
Lorsqu'un agent public quitte l'administration, u. 23/05/2007.
24 nov. 2011 . Communiqué de presse : Halte au pantouflage entre la Commission . les agents
de la Commission Européenne recrutés par l'industrie du.
La commission de déontologie de la fonction publique a pour rôle de contrôler le départ des
agents publics, et de certains agents de droit privé, qui envisagent.
18 janv. 2017 . Connaissez-vous le terme de "pantouflage" ? . de la commission de
déontologie" par laquelle doivent passer les agents publics pour "pantoufler". . le recrutement
de l'ancien président de la Commission européenne José.
23 juil. 2016 . Le débat sur le pantouflage détourne inutilement l'attention. . Un commissaire de
la Commission européenne est un agent public. Il est ainsi.
3 févr. 2017 . Le rapport de l'ONG revient sur la situation des députés européens, pour . les
membres de la Commission ou encore le contrôle du pantouflage des . mais aussi les activités
secondaires des élus ou agents et celles qu'ils.
23 mars 2016 . Réglementation du pantouflage Ces dernières années, le secteur public a .. 17
En Afrique du Sud, les cas d'agents publics entrant dans le secteur .. Dans le cas de l'Union
européenne, la Commission européenne et la.
19 mai 2015 . Les (ex) dirigeants, hauts fonctionnaires, agents o. . D'où le grand nombre cas de
"pantouflage" et conflits d'intérêts publiquement mis au jour au . Walter Hallstein, premier
président de la Commission européenne (1962).
Le pantouflage des agents de la Commission Européenne : Le pantouflage traduit le passage
d'un agent public dans le secteur privé pouvant entraîner des.
Now book Download Le pantouflage des agents de la Commission Européenne PDF is

available on this website are available in PDF format, Kindle, Ebook,.
21 avr. 2014 . Il vient également de faire paraître un ouvrage, Le pantouflage des agents de la
Commission européenne. Et c'est avec passion que le jeune.
Le rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits . d'un agent public
dans lequel l'agent public possède à titre privé des intérêts qui .. L'Agence européenne du
médicament (EMA) a été créée en 1995 et dépend de la .. financièrement recrute souvent dans
les agences (« pantouflage ») ou dans.
20 avr. 2016 . La protection qui existe pour les agents publics qui dénoncent un crime . Le
contrôle exercé par la Commission de déontologie de la fonction publique en matière de «
pantouflage » c'est-à-dire de départ d'agents publics vers le secteur .. Elections départementales
2015 · Quiz - Le Parlement européen.
8 nov. 2013 . Le pantouflage des agents de la Commission européenne, Slimane Hemane,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Le pantouflage des agents de la Commission Européenne. Slimane Hemane Novembre 2013.
Le pantouflage traduit le passage d'un agent public dans le.
administratives devant la Commission européenne (“ la. Commission ”) et . Kreuschitz, ancien
agent de la Commission, à la fonction de Membre du Tribunal de l'UE. . de pantouflage que
combat la jurisprudence strasbourgeoise. 7. En droit.
Transparency dénonce le niveau élevé de pantouflage en Europe . C'est Jacques Delors , alors
président (socialiste) de la Commission européenne, qui l'explique . de la commission de
déontologie », commune à tous les agents publics.
24 févr. 2017 . Le « pantouflage » existe depuis longtemps, mais il s'est accéléré ces . temps
que la déontologie est de plus en plus rappelé aux agents de base. .. de la commission
européenne (2004-2014), Manuel BARROSO a été.
7 janv. 2016 . Autrement dit, quand les revenus des agents publics français, allemands, .
explique au Figaro un porte-parole de la Commission européenne. .. Mon père conseillait déjà
à mon cousin de pantoufler dans le gruyère.
Livres sur la politique française : essais, actualité, élections, institutions, partis politiques.
Librairie Ombres Blanches Toulouse, Midi-Pyrénées. Librairie en ligne.
20 juin 2016 . Emmanuel Macron par exemple est un cas de rétro pantouflage, mais porte .
privée avec laquelle l'agent public a été en relation pendant son service. . La même ambiguïté
existe au niveau européen où la commission.
fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou . fonctions et à la
commission de déontologie [voir en particulier le Titre III : dispositions .. étrangères et
européennes ; Comité .. renforce le contrôle du pantouflage.
Read the book Le pantouflage des agents de la Commission Européenne PDF Kindle Internet,?
maybe you are wondering if there is a website which provides a.
Le pantouflage des agents de la Commission Européenne - Slimane Hemane. Le pantouflage
traduit le passage d'un agent public dans le secteur privé.
Hemane, Slimane [Auteur]. Titre. Le pantouflage des agents de la Commission européenne.
Éditeur. Paris : l'Harmattan , DL 2013, cop. 2013. Description. 1 vol.
26 avr. 2007 . Chapitre II : Saisine de la commission de déontologie. Article 2. Les agents
mentionnés au I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
. après le pantouflage de l'ancien président de la commission européenne chez . fort occupés,
c'est vrai, à faire les agents d'ambiance dans les fanzones.
Découvrez Le pantouflage des agents de la Commission Européenne le livre de Slimane
Hemane sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
3 sept. 2008 . Commissaires et fonctionnaires européens sont de plus en plus nombreux . Le

pantouflage ne touche pas que la Commission. . 2004 et 2006 par des agents plus jeunes, un
tiers concernait des passages au secteur privé.
Sujets (dans Archipel). Union européenne . Commission européenne -- 1990-. . Le
pantouflage des agents de la Commission européenne -- Slimane Hemane.
Lancée à la suite d'une émission diffusée sur la radio européenne Euradio depuis 2007, cette .
Le pantouflage des agents de la Commission Européenne.
A ce propos, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, . Critiqué pour sa
réaction jugée frileuse après le "pantouflage" de José Manuel.
1 nov. 2013 . Le pantouflage traduit le passage d'un agent public dans le secteur privé pouvant
entraîner des risques en termes de conflit d'intérêts.
11 juin 2014 . Le « pantouflage » touche chaque année environ un millier de . chargée de
contrôler le départ des agents publics vers le privé, doit . Ce jeudi, deux des plus hauts
fonctionnaires de Bercy passent devant la commission . Des règles plus sévères pour le
pantouflage des anciens commissaires européens.
Title: Réglementation du pantouflage, Author: Transparency International, Name: . Les agents
publics peuvent même favoriser certaines entreprises ou secteurs dans ... Dans le cas de
l'Union européenne, la Commission européenne et la.
19 mai 2017 . Le pantouflage : du public au privé en droit des affaires . Les cas de monsieur B.
ancien président de la Commission européenne (2004 -2014), et de . fonctionnaire, militaire ou
agent d'une administration publique, dans le.
C'est dans cet esprit que le présent rapport traite du pantouflage souvent . Migration d'un agent
public vers le secteur privé " : cette définition du pantouflage, .. La Commission européenne
était devenue l'an dernier synonyme de chaos.
12 juin 2013 . Il y a donc eu collusion sinon corruption des agents de l'état par des agents .. Ce
n'est pas vraiment un complot dans la mesure où le pantouflage est ... l'OMC, la Commission
européenne (grande gagnante dans le traité.
La semaine dernière, la Commission européenne a publié un rapport relatif au .. La
commission de déontologie, chargée de lutter contre le pantouflage des . de demandes
d&#039;agents désireux de cumuler leur emploi avec une activité.
Barroso peut remercier l'Euro. "Pluie de critiques", titre Le Monde, après le pantouflage de
l'ancien président de la commission européenne.
25 nov. 2011 . Un rapport de l'association Alter EU épingle des cas de pantouflages à la
Commission européenne. En France, l'absence de transparence sur.
1 Nov 2013 . Read a free sample or buy Le pantouflage des agents de la Commission
européenne by Slimane Hemane. You can read this book with iBooks.
Commandez le livre LE PANTOUFLAGE DES AGENTS DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE, Slimane Hemane - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
27 sept. 2009 . Les hauts fonctionnaires européens ne sont pas en reste! . Ce dispositif a été
conçu pour éviter le pantouflage, argumente-t-on à Bruxelles. . La Commission européenne
souhaite imposer la rigueur aux 50 000 . savoir que ses quelque 38 000 fonctionnaires et agents
bénéficieraient cette année encore.
Le pantouflage traduit le passage d'un agent public dans le secteur privé pouvant entraîner des
risques en termes de conflit d'intérêts. Ce travail met en l.
8 juin 2016 . À l'initiative de Sébastien Denaja (PS), la commission des lois a donc fait .
Concrètement, il vise d'abord à sanctionner les faits de « corruption d'agent public étranger » .
reporting pays par pays tel que le prépare la Commission européenne. . Dans un amendement,
il demande que le pantouflage des.
Voir plus d'idées sur le thème Commission européenne, Carte européenne et . Le pantouflage

des agents de la Commission européenne -- Slimane Hemane.
Le pantouflage a récemment suscité un regain d'intérêt quant à son encadrement juridique et à
la gestion de son contrôle par la Commission européenne.
29 sept. 2016 . L'ancien président de la Commission européenne, Manuel Barroso, . Le rétropantouflage, quant à lui, consiste pour un haut fonctionnaire à.
Les scandales récents autour du « pantouflage » de l'ancien président de la Commission
européenne et de plusieurs membres de son équipe ont remis la.
Le rapport de la présidence chypriote sur la proposition de la Commission . aux Présidents du
Conseil et du Parlement européen, dans laquelle il rappelle la . de la Commission dans le
domaine des Agents Temporaires des agences, .. sur la dénonciation (whistleblowing), le
pantouflage (revolving doors) et le CCP,.
27 sept. 2010 . 1) le pantouflage des dirigeants européens . Un conflit d'intérêts naît d'une
situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de.
Pantouflage post commission européenne : le rouge au front. Un groupe d'agents salariés des
Institutions européennes a d'ores et déjà pris l'initiative d'une.
Ce travail met en lumière un tel phénomène à propos des agents de la Commission
européenne. Cet ouvrage expose le contexte institutionnel dans lequel le.
Le pantouflage des agents de la Commission Européenne - Slimane Hemane - Date de parution
: 01/11/2013 - Editions L'Harmattan - Collection : Voir la.
Le « pantouflage » ou « essaimage » correspond à une situation bien particulière .. plus longue
que celle des autres pays de l'OCDE et de l'Union européenne. . La saisine de la commission
incombera désormais à l'agent, alors qu'elle est.
28 nov. 2016 . Le terme « pantouflage » désigne de manière familière le fait pour un . de la
fonction publique" est chargée de vérifier qu'un agent de la fonction .. Aller ↑
http://www.formindep.org/Lobbying-Commission-Europeenne.html.
28 oct. 2017 . Le pantouflage des agents de la Commission Européenne Le pantouflage traduit
le passage d un agent public dans le secteur priv pouvant.
. une notion dévoyée par la Commission européenne nourrie par le pantouflage Des . "Entre
1961 et 1971, Monsanto produit l'agent orange, constitué à partir.
18 mai 2009 . . suisses d'Attac (canton de Vaud) ont été infiltrés en 2006 par un agent payé par
Nestlé . On constatera du « rétro-pantouflage » comme dans le cas des . la Commission
européenne estime que l'intérêt général n'est que.
OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTI-FRAUDE (OLAF) . des experts des États membres,
l'OLAF et les DG de la Commission chargées des actions structurelles. ... d'administrations
locales («pantouflage»): les agents doivent respecter.
Prééminence du droit A. Commission de Venise Pas d'avis concernant la . la Commission
européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son . visant à interdire le
"pantouflage" (c'est-à-dire le passage abusif d'un agent.
1 oct. 2016 . L'ancienne commissaire européenne à la concurrence Nelly Kroes a dirigé, . alors
que fait figure de scandale le pantouflage dans la banque Goldman Sachs de l'ancien président
de la Commission européenne Manuel Barroso. . publique et agents publics · histoire politique
· Institutions politiques.
Le pantouflage des agents de la Commission européenne / Slimane Hemane. -- Paris :
L'Harmattan, cop. 2013.
21 déc. 2006 . (duree-interdiction-pantouflage.doc) . Délai d'interdiction applicable en cas de
départ d'un agent public . Commission européenne. 2 ans.
25 oct. 2016 . Le parlement veut que la Commission gèle une partie du budget consacré . Et les
moyens dont disposent les eurodéputés pour forcer la Commission européenne à . plus strict «

afin de prévenir les conflits d'intérêts et le pantouflage ». .. 21-juillet: les agents de police
seront armés lors du défilé avec.
31 oct. 2016 . Le comité d'éthique de l'Union Européenne déclare que l'ancien président de la
Commission Européenne n'a pas violé le code de conduite en acceptant un poste au . en faveur
d'un code éthique plus strict en matière de pantouflage. . Hugh Grant a viré son agent pour la
raison la plus gênante qui soit.
11 juil. 2016 . . le pantouflage de l'ancien président de la commission européenne chez . fort
occupés, c'est vrai, à faire les agents d'ambiance dans les fan.
14 juil. 2016 . Le débat sur le pantouflage détourne inutilement l'attention. . Un commissaire de
la Commission européenne est un agent public.
Slimane HEMANE, Le pantouflage des agents de la Commission européenne, 2013. Slimane
HEMANE, Le pantouflage des agents de la Commission.
Le pantouflage des agents de la Commission Européenne et plus d'un million d'autres livres
sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
#OGM : la #Commission #européenne autorise 11 nouvelles variétés de .. une notion dévoyée
par la Commission européenne nourrie par le pantouflage.
. il serait difficile d'évaluer l'ampleur du phénomène passé de « pantouflage » et de . D'après le
Livre vert de 2006 : La Commission estime que des normes . jamais détournés à des fins
personnelles (Commission européenne, 2006). . et les agents publics et l'adoption de politiques
et de mécanismes d'évaluation et.
Le terme « pantouflage » désigne de manière familière le fait pour un haut fonctionnaire .. Le
pantouflage des agents de la Commission Européenne , Editions.
4 juin 2013 . Les règles encadrant le pantouflage des agents publics 28 .. relatives à la
déontologie – à l'instar d'ailleurs de la Commission européenne.
Les Directeurs Généraux de la Commission européenne. .. de l'Union européenne à des
propriétés d'agents indépendamment du contexte relationnel .. mais rarement traités
empiriquement comme les phénomènes de « pantouflage » ou.
Le pantouflage traduit le passage d'un agent public dans le secteur privé pouvant entraîner des
risques en termes de conflit d'intérêts. Ce travail met en lumière.
23 mars 2016 . Réglementation du pantouflage Ces dernières années, le secteur public a .. 17
En Afrique du Sud, les cas d'agents publics entrant dans le secteur .. Dans le cas de l'Union
européenne, la Commission européenne et la.
Le pantouflage des agents de la commission européenne - Slimane Hemane . Le pantouflage
traduit le passage d'un agent public dans le secteur privé.
30 avr. 2007 . Pantouflage des fonctionnaires: le décret de la loi du 2 février 2007 publié au JO
Le décret de la . publié vendredi au JO (1), assouplissant les règles de «pantouflage» pour les
agents de la . Comme en 2002, la commission de déontologie va faire face à un afflux de
demandes. . FONDS EUROPÉENS.
12 juil. 2016 . . le pantouflage de l'ancien président de la commission européenne . occupés,
c'est vrai, à faire les agents d'ambiance dans les fanzones.
Découvrez et achetez Le pantouflage des agents de la Commission Euro. - Slimane Hemane L'Harmattan sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
Le terme « pantouflage » désigne de manière familière le fait pour un haut fonctionnaire d'aller
.. Slimane Hemane, Le pantouflage des agents de la Commission Européenne , Editions
L'Harmattan, 2013 , 104 p. Michel Schifres, La désertion.
La Commission européenne autorise deux OGM de la société Monsanto. Commission .. Digne
d'un film d'agent secret. .. Pesticides et exposition négligeable, une notion dévoyée par la
Commission européenne nourrie par le pantouflage.

Le pantouflage des agents de la Commission européenne - Slimane Hemane . Il s'agit du
pantouflage, qui traduit le passage d'un agent public au secteur.
Now, never confuse where to get Read PDF Le pantouflage des agents de la Commission
Européenne Online. because you can find it easily here simply click.
Retrouvez "Le pantouflage des agents de la Commission européenne" de Sliman Hemane sur
la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les.
14 déc. 2016 . Il entend par là le fait qu'un agent de la Commission européenne parte . que ce
soit le pantouflage de ses agents, leurs activités secrètes ou.
3 févr. 2011 . européennes, la prévention et la sanction des conflits dintérêts entre la . En
France, la Commission de réflexion pour la prévention des conflits . pantouflage » pour les
agents de la fonction publique partant dans le privé.
28 févr. 2014 . L'examen de la troïka Troïka Troïka : FMI, Commission européenne et . agent
des États et comme institution de l'Union européenne) et de la . De la Troïka à Goldman Sachs,
le pantouflage de Barroso fait des vagues [2/2].
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