
List of documents Initial request Ms Vicky Cann (CEO) 2015/3260- Post-mandate activity Mr Ciolos 

Scope of the request: "...applications by Dacian CIOLOS which seek Commission authorisation for new professional activities under the 
commissioner code of conduct, including for his participation in a session on the development of the agri-food sector in the framework of the 
International Economic Forum, held in St. Petersburg; and to conclude with the World Bank a short (four to six days) expert contract. I would 
further like to request any emails, correspondence and meeting notes which relate to these applications; all opinions from the ad hoc ethical 
committee on each case; and copies of the Commission's final decision in each case. 

Document Description and references Status 

Mr Ciolos 

1 E-mail of Mr Ciolos to Ms 
Day of 04.06.2015 

Ref. Ares(2015)2354762 

Letter of Mr Ciolos to Ms Day of 4 June 2015 requesting 
authorisation for a post-mandate activity - Participation in a 
session on the development of the agri-food sector in the 
framework of the International Economic Forum, held in St. 
Petersburg; and to conclude with the World Bank a short (four to 
six days) expert contract; 

Partial access -E-mail address of former 
Commissioner deleted - Names and e-mails of 
Commission's officials deleted - Exception in Article 
4(1) letter b) 

2. LS Consultation 

E-mail of 05.06.2015 and 
E-mail of 05.06.2015 

Ref Ares (2015) 2355294 
and Ref. Ares 
(2015)2365578 

E-mail of SG of 5 June 2015 to the LS and reply of the LS by e-mail 
of the same day; 

Partial disclosure of cover e-mails (Names and e-
mails of Commission's officials deleted - Exception 
in Article 4(1) letter b)) 

Full disclosure of draft decision. 

3. Commission decision 
C(2015)3921 of 5 June 

Activités après cessation de fonction d'un membre de la 
Commission- Communication de M le Président - OJ 2130 Full disclosure 
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2015 Commission Decision C(2015)3921 of 05.06.2015 

4. PV (2015)2130 of 9 June 
2015 Decision of 9 June 2015 

Public Document (copy not enclosed) 

5. Letter of Ms Day to Mr 
Ciolos of 09.06.2015 

Ref. Ares(2015)2407123 

Letter of Ms Day of 9 June 2015 to Mr Ciolos informing him of the 
adoption of the Commission decision on the request for 
authorisation of a post-mandate-activity 

Partial disclosure cover letter- E-mail address of 
former Commissioner deleted- Exception in Article 
4(1) letter b)) 

Attachment corresponds to document n° 3 above. 
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DOCUMENT 1 

Щ Ref. Ares{2015)2354762 - 05/06/2015 

From: e (SG) 
Sent: Friday 5 June 2015 9:49 
To: i (SG) 
Subject: FW: Demande Banque Mondiale pour intervention Conférence internationale 

Sant Petersburg 

From: DAY Catherine (SG) 
Sent: Thursday. June 04. 2015 6:26 PM 
To: ι ι (SG) 
Subject: FW: Demande Banque Mondiale pour intervention Conférence internationale Sant 
Petersburg 

From: Dacian CIOLOS 
Sent: Thursday, June 04, 2015 6:24 PM 
To: DAY Catherine (SG) 
Cc: 
Subject: Demande Banque Mondiale pour intervention Conférence internationale Sant 
Petersburg 

Chère Catherine, 

Tout d'abord je vous remercie pour la célérité avec laquelle vous avez traite ma dernière 
demande d'accord pour la mission que j'ai effectuée au Kazakhstan avec la Banque 
Mondiale. 

Je reviens vers vous avec une demande similaire. 

Je suis invite, toujours par la Banque Mondiale, de participer le 19 juin 2015 dans une 
mission d'experts, ensemble avec le professeur Kym Anderson de l'Université d'Adelaide 
et le Managing Director de la Banque Mondiale Juergen Voegele, au Forum Economique 
International organisée à Sant Petersburg en Russie. 

L'invitation consiste à participer au sein de ce forum a une session sur le développement 
du secteur agroalimentaire. Il s'agit d'un forum avec participation internationale, et 
cette session sur le développement du secteur agricole et alimentaire semble être censé 
d'offrir à l'audience qui sera constituée notamment de participants Russes, un partage 
d'expérience sur la relance du secteur agroalimentaire, notamment l'agriculture 
écologique. 

Afin de participer à cette session, la Banque Mondiale me propose un contrat d'expert 
de quelques jours (4-6 jours), ayant comme objet la préparation et l'intervention au 
sein de ce forum. 



Conformément à mon statut d'ancien Membre de la Commission européenne, avec 
l'information présentée ici, j'aimerais savoir si la Commission européenne voit un 
problème dans mon participation à cette action ponctuelle. 

Pour plus de détails et d'information, je vous copie ci-dessous les éléments du 
programme, lies a cette session. 

IN FOOD PROVISION 

Date: June 19, 2015 

Time: 09:45-11:00 

Russia has enormous untapped potential that will make it possible to meet much 
of the next generation's growing demand for food once unlocked. What practical 
and even radical approaches may help to achieve a breakthrough in this industry? 
What are the opportunities for and potential downsides to using state support for 
production of organic foods as Russia shifts gears in agricultural output? 

Moderator 
Pal Erik Sjatil, Managing Partner for EEMA, McKinsey & Company 

Panelists 
Maxim Basov, Chief Executive Officer, LLC Rusagro Group of Companies 
Sergey Kislov, President and Chairman, Yug Rusi Agro LLC 
Ramon Laguarta, Member of PEC (PepsiCo Executive Committee), Chief Executive 
Officer, PepsiCo Europe 
Kanayo Nwanze, President, The International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) 
Aleksander Tkachev, Minister of Agriculture of the Russian Federation 
Juergen Voegele, Director of the Agriculture and Rural Development Department, 
The World Bank Group 
Arkadiy Zlochevskiy, President, Russian Grain Union 

Front row participants 
Kym Anderson, Professor of Economics, University of Adelaide and Australian 
National University 
Dr. Dacian Ciolos, EU Commission, European Commissioner for Agriculture and 
Rural Development (2010-2014); Minister of Agriculture and Rural Development 
in Romania (2007-2008) 
Rajshree Pathy, Chairperson, Managing Director, Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 
Vladimir Rakhmanin, Assistant Director-General and Regional Representative for 
Europe and Central Asia, Food and Agriculture Organization of the United Nations 



Je vous serais très reconnaissant de me confirmer la réception de ce message. 

Très cordialement. 

Dacian CIOLOS 



DOCUMENT 2 
(SG) 

From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx 
Sent: Friday 5 June 2015 10:33 
To: (SG) 
Subject: Ares: New Document - sg.dsg2.b.3(2015)2657436/Title: TRES URGENT: Projet de 

décision activité post mandat M, Ciolos - Banque Mondiale - intervention Conférence int 

You received a new 
document: Mv Documents 

Title 
TRES URGENT: Proiet de décision activité post mandat M. Ciolos - Banaue Mondiale -
intervention Conférence internationale Sant Petersbura 

Recipient(s) ve_sj.cons, 

Sent by ^SG.DSG2.B.3) 

Save number sg.dsg2.b.3(2015)2657436 

Registration number Ąres(2015)2355294 

Document date 05/06/2015 

Registration date 05/06/2015 

Sensitivity level Handling restriction 

Marking information Personal 

Comment(s) 

Attachment(s) email.rtf, Outlook original email.msg, Draft Decision Mission d_Experts Banque Mondiale 
Saint Petersbourg.doc 

Remark: the hyperlinks work only from the Commission's computer network. If you want to access Ares via the 
Internet or the scientific network (JRC), use the following link:https://mvremote.ec.europa.eu/app/ 
The EEAS staff located in the KO buildings will have to connect to ARES by using the following 
link:http://intracomm.ec. testa.eu/Ares 

Please click on 'Preferences' in Notis Web interface h ttp ://www. cc. cec/notis to set your notification options, including 
preferred language. 

ι 

http://intracomm.ec


(SG) 

From: (SG) 
Sent: Friday 5 June 2015 10:22 
To: (SG) 
Subject: TRES URGENT: Projet de décision activité post mandat M. Ciolos - Banque Mondiale -

intervention Conférence internationale Sant Petersburg 
Attachments: Draft Decision Mission d'Experts Banque Mondiale Saint Petersbourg.doc 

r  ( S G )  
Banque Mondiale -

Chère 

Je te prie de bien vouloir trouver ci-joint un projet de décision relatif à une activité ponctuelle de M. 
Ciolos qui souhaite participer, avec la Banque Mondiale à une session organisée par le Forum 
Economique International à Sant Petersburg, le 19 juin prochain. A cet effet, la Banque mondiale lui 
a proposé un contrat d'expert de quelques jours (4 à 6 jours). 

Merci de bien vouloir donner l'accord ou les observations du SJ. Cette consultation sera également 
envoyée via ARES. 

Nous voudrions soumettre cette décision à la prochaine réunion du Collège, mardi 9 juin . L'avis du 
SJ sera apprécié aujourd'hui, avant 13 H si encore possible.. 

Je joins également l'e-mail de M. Ciolos reçu hier en fin de journée. 

En étant désolée pour l'urgence dont je ne suis pas responsable, je te remercie d'avance de ta 
collaboration 

From: - (SG) 
Sent: Friday, June 05, 2015 9:46 AM 
To: 1 (SJ) 
Cc: (SG); ι (SG); ; 
Subject: TRES URGENT: Projet de décision activité post mandat M. Ciolos -
intervention Conférence internationale Sant Petersburg 

enverrai au greffe une version consolidée pour diffusion après réception de 
l'accord et ou commentaire du SJ. 



COMMUNICATION DU PRESIDENT A LA COMMISSION 

Conformément à l'Article 245(2) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), les membres de la Commission prennent l'engagement solennel de respecter, 
pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations 
découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines fonctions ou de certains 
avantages. 

Par ailleurs, le Code de Conduite des Commissaires (C(2011) 2904 final) a institué une 
procédure spécifique pour l'appréciation des activités que les anciens Commissaires envisagent 
d'exercer dans les dix-huit mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. La Commission 
examine la nature des activités envisagées. Si l'activité envisagée présente un lien avec le 
portefeuille du membre de la Commission, la Commission demande l'avis du Comité éthique 
ad hoc. 

Par courriel du^4 juin 2015, l'ancien Commissaire Dacian Ciolos a informé la Commission de 
son souhait d'accepter une invitation de la Banque Mondiale de participer, le 19 juin 2015, à 
une mission d'experts et à une session sur le développement du secteur agroalimentaire 
dans le cadre du Forum Economique International, organisé à Sant Petersbourg. 

M. Ciolos a informé que la session en question est censée d'offrir à l'audience un partage 
d'expérience sur la relance du secteur agroalimentaire, notamment l'agriculture 
écologique. 

Dans le cadre de sa participation à la session en question, M. Ciolos souhaite accepter un 
contrat d'expert de quelques jours (4-6 jours) qui lui est proposé par la Banque Mondiale. 

Les services de la Commission ont examiné l'activité envisagée par M. Ciolos. Us ont 
noté que celle-ci présente un lien avec l'ancien portefeuille de M. Ciolos en tant que 
membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement rural. Néanmoins, 
au vu de la nature même de l'activité envisagée, ils ont considéré que celle-ci ne présente 
aucun risque d'incompatibilité avec les intérêts de l'Union Européenne et avec l'article 
245(2) du TFUE, à condition que M. Ciolos veille au respect des obligations de 
délicatesse et de protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 
du TFUE et à section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires. 

La Commission est invitée: 

(1) à décider que l'activité envisagée par l'ancien Commissaire Dacian Ciolos 
consistant à participer, le 19 juin 2015, à une session sur le développement du 
secteur agroalimentaire dans le cadre du Forum Economique International, 
organisée à Sant Petersbourg et à conclure avec la Banque Mondiale un contrat 
d'expert de quelques jours (4-6 jours), est compatible avec l'article 245(2) du 
TFUE, à condition que M. Ciolos respecte les obligations de délicatesse et de 
protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 du 
TFUE et à la section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires; 

(2) à décider que cette autorisation couvre également d'autres futures participations à 
d'éventuelles conférences ponctuelles auxquelles la Banque Mondiale pourrait 
souhaiter inviter M. Ciolos en tant qu'expert; 



à charger la Secrétaire générale d'informer M. Ciolos de la présente décision et de 
la condition y contenue. 

J 



(SG) 

From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

EC-NOTIS-SERVICE-NOREPLY@ec.europa,eu 
Fridays June 2015 17:13 

(SG) 
Ares: New Document - sj.î(2015)2669238/Title: Avis du SJ - Projet de décision activité 
post mandat M. Ciolos - Banque Mondiale - intervention Conférence internatio 

You received a new 
document: Mv Documents 

Title Avis du SJ - Proiet de décision activité oost mandat M. Ciolos - Banque Mondiale -Title intervention Conférence internationale Sant Petersbura 

Recipient(s) 
. • ' - —· 

Sent by t(SJ.F) 

Save number sj.f(2015)2669238 

Registration number Ares(2015)2365578 

Document date 05/06/2015 

registration date 05/06/2015 

Sensitivity level Handling restriction 

Marking information Opinion of the Legal Service 

Comment(s) Accord sous réserve de quelques modifications mineures 

Attach ment(s) Modifs_SJ_IMP_Draft Decision Mission Experts Banque Mondiale Saint Petersbourg.doc 

Remark: the hyperlinks work only from the Commission's computer network. If you want to access Ares via the 
Internet or the scientific network (JRC), use the followinq link:'httDs://mvremote.ec.europa.eu/apo/ 
The EEAS staff located in the KO buildings will have to connect to ARES by using the following 
link:httD://intracomm.ec.testa.eu/Ares 

Please click on 'Preferences' in Notis Web interface http://www.cc.cec/notis to set your notification options, including 
preferred language. 

ι 



;sG) 

From: . ' (SJ) 
Sent: Friday 5 June 2015 16:57 
To: ' (SG) 
Cc: ! (SG); -- (SG); 

(SG) 
Subject: RE: TRES URGENT: Projet de décision activité post mandat M. Ciolos - Banque 

Mondiale - intervention Conférence internationale Sant Petersburg 
Attachments: Draft Decision Mission d'Experts Banque Mondiale Saint Petersbourg.doc 

Accord sous réserve de quelques modifications mineures. 

Bien à toi, 



COMMUNICATION DU PRESIDENT A LA COMMISSION 

Conformément à l'Article 245(2) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), les membres de la Commission prennent l'engagement solennel de respecter, 
pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations 
découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines fonctions ou de certains 
avantages. 

Par ailleurs, le Code de Conduite des Commissaires (C(2011) 2904 final) a institué une 
procédure spécifique pour l'appréciation des activités que les anciens Commissaires envisagent 
d'exercer dans les dix-huit mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. La Commission 
examine la nature dos activités envisagées. Si l'activité envisagée présente un lien avec le 
portefeuille du membre de la Commission, la Commission demande l'avis du Comité éthique 
ad hoc. 

Par courriel du 4 juin 2015, l'ancien Commissaire Dacian Ciolos a informé la Commission de 
son souhait d'accepter une invitation de la Banque Mondiale de participer, le 19 juin 2015, à 
une mission d'experts consistant^ la participation à une session sur le développement du ^Deleted: et 
secteur agroalimentaire dans le cadre du Forum Economique International, organisé à 
Sant Petersbourg. 

M. Ciolos a informé que la session en question est censée d'offrir à l'audience un partage 
d'expérience sur la relance du secteur agroalimentaire, notamment l'agriculture 
écologique. 

Dans le cadre de sa participation à la session en question, M. Ciolos souhaite accepter un 
contrat d'expert de quelques jours (4-6 jours) qui lui est proposé par la Banque Mondiale 
afin de préparer son intervention au sein de ce forum. 

Les services de la Commission ont examiné l'activité envisagée par M. Ciolos. Ils ont 
noté que celle-ci présente un lien avec l'ancien portefeuille de M. Ciolos en tant que 
membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement rural. Néanmoins, 
au vu de la nature même de l'activité envisagée, ils ont considéré que celle-ci ne présente 
aucun risque d'incompatibilité avec les intérêts de l'Union Européenne ou. avec l'article Deleted: ot 
245(2) du TFUE, à condition que M. Ciolos veille au respect des obligations de 
délicatesse et de protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 
du TFUE et à section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires. 

* * * 

La Commission est invitée: 

(1) à décider que l'activité envisagée par l'ancien Commissaire Dacian Ciolos 
consistant à participer, le 19 juin 2015, à une session sur le développement du 
secteur agroalimentaire dans le cadre du Forum Economique International, 
organisée à Sant Petersbourg et à conclure avec la Banque Mondiale un contrat 
d'expert de quelques jours (4-6 jours), est compatible avec l'article 245(2) du 
TFUE, à condition que M. Ciolos respecte les obligations de délicatesse et de 
protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 du 
TFUE et à la section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires; 



(2) à décider que cette autorisation couvre également d'autres futures participations à 
d'éventuelles conférences ponctuelles auxquelles la Banque Mondiale pourrait 
souhaiter inviter M. Ciolos en tant qu'expert dans des conditions similaires: 

(3) à charger la Secrétaire générale d'informer M. Ciolos de la présente décision et de 
la condition y contenue. 



DOCUMENT 3 
COMMISSION EUROPÉENNE 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

C(2015) 3921 

Bruxelles, le 5 juin 2015 

COMMISSION INTERNE 

OJ 2130 

ACTIVITES APRES CESSATION DE FONCTION 
D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION 

Communication de M. le PRESIDENT 

t 

Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la 2130ème réunion de la Commission 
le 9 juin 2015. 

Destinataires : Membres de la Commission 



COMMUNICATION DU PRESIDENT A LA COMMISSION 

Conformément à l'Article 245(2) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), les membres de la Commission prennent l'engagement solennel de respecter, 
pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations 
découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines fonctions ou de certains 
avantages. 

Par ailleurs, le Code de Conduite des Commissaires (C(2011) 2904 final) a institué une 
procédure spécifique pour l'appréciation des activités que les anciens Commissaires envisagent 
d'exercer Няпя les dix-huit mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. La Commission 
examine la nature des activités envisagées. Si l'activité envisagée présente un lien avec le 
portefeuille du membre de la Commission, la Commission demande l'avis du Comité éthique 
ad hoc. 

Par courriel du 4 juin 2015, l'ancien Commissaire Dacian Ciolos a informé la Commission de 
son souhait d'accepter une invitation de la Banque Mondiale de participer, le 19 juin 2015, à 
une mission d'experts consistant en la participation à une session sur le développement du 
secteur agroalimentaire dans le cadre du Forum Economique International, organisé à 
Sant Petersbourg. 

M. Ciolos a informé que la session en question est censée d'offrir à l'audience un partage 
d'expérience sur la relance du secteur agroalimentaire, notamment l'agriculture 
écologique. 

Dans le cadre de sa participation à la session en question, M. Ciolos souhaite accepter un 
contrat d'expert de quelques jours (4-6 jours) qui lui est proposé par la Banque Mondiale 
afin de préparer son intervention au sein de ce forum. 

Les services de la Commission ont examiné l'activité envisagée par M. Ciolos. Ils ont 
noté que celle-ci présente un lien avec l'ancien portefeuille de M. Ciolos en tant que 
membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement rural. Néanmoins, 
au vu de la nature même de l'activité envisagée, ils ont considéré que celle-ci ne présente 
aucun risque d'incompatibilité avec les intérêts de l'Union Européenne ou avec l'article 
245(2) du TFUE, à condition que M. Ciolos veille au respect des obligations de 
délicatesse et de protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 
du TFUE et à section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires. 

* * *  

La Commission est invitée: 

(1) à décider que l'activité envisagée par l'ancien Commissaire Dacian Ciolos 
consistant à participer, le 19 juin 2015, à une session sur le développement du 
secteur agroalimentaire dans le cadre du Forum Economique International, 
organisée à Saint-Pétersbourg et à conclure avec la Banque Mondiale un contrat 
d'expert de quelques jours (4-6 jours), est compatible avec l'article 245(2) du 
TFUE, à condition que M. Ciolos respecte les obligations de délicatesse et de 
protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 du 
TFUE et à la section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires; 



(2) à décider que cette autorisation couvre également d'autres futures participations à 
d'éventuelles conférences ponctuelles auxquelles la Banque Mondiale pourrait 
souhaiter inviter M. Ciolos en tant qu'expert dans des conditions similaires; 

(3) à charger la Secrétaire générale d'informer M. Ciolos de la présente décision et de 
la condition y contenue. 



DOCUMENT 5 

И Ref. Ares(2015)2407123 - 09/06/2015 

COMMISSION EUROPEENNE 
SECRETARIAT GENERAL 

La Secrétaire générale 

Brussels, 
SG/B3 Ares(2015) 

M. Dacian Ciolos 

Par e-mail à: 

Cher Monsieur Ciolos, 

J'ai l'honneur de vous informer que la Commission a décidé le 9 juin 2015, que votre 
participation à une session sur le développement du secteur agroalimentaire dans le cadre 
du Forum Economique International, organisée à Saint-Pétersbourg le 19 juin 2015, ainsi 
que le contrat d'expert de quelques jours avec la Banque Mondiale, en vue de la 
préparation de cet événement, sont compatibles avec l'article 245(2) du TFUE, à 
condition que vous respectiez les obligations de délicatesse et de protection de la 
collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 du TFUE et à la section 1.7 du 
Code de Conduite des Commissaires. 

La Commission a également décidé que son autorisation couvre d'autres futures 
participations à d'éventuelles conférences ponctuelles auxquelles la Banque Mondiale 
souhaiterait vous inviter, en tant qu'expert, dans des conditions similaires. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la Décision de la Commission C(2015) 3921. 

Bien à vous 

P.j.: Décision de la Commission C(2015) 3921 

Copie: M. Selmayr (Chef de Cabinet du Président Juncker) 

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
Office: BERL 13/173 - Tel. direct line +32 229-58312 - Fax +32 229-93229 

Catherine Day 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/ 
catheríxx.xxx@xx.xxxxxx.xx 



COMMISSION EUROPÉENNE 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Bruxelles, le 5 juin 2015 

C(2015) 3921 COMMISSION INTERNE 

OJ 2130 

ACTIVITES APRES CESSATION DE FONCTION 
D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION 

Communication de M. le PRESIDENT 

e 

Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la 2130ème réunion de la Commission 
le 9 juin 2015. 

Destinataires : Membres de la Commission 



COMMUNICATION DU PRESIDENT A LA COMMISSION 

Confomément à l'Article 245(2) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), les membres de la Commission prennent l'engagement solennel de respecter, 
pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations 
découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines fonctions ou de certains 
avantages. 

Par ailleurs, le Code de Conduite des Commissaires (C(2011) 2904 final) a institué une 
procédure spécifique pour l'appréciation des activités que les anciens Commissaires envisagent 
d'exercer Няпя les dix-huit mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. La Commission 
examine la nature des activités envisagées. Si l'activité envisagée présente un lien avec le 
portefeuille du membre de la Commission, la Commission demande l'avis du Comité éthique 
ad hoc. 

Par courriel du·-4 juin 2015, l'ancien Commissaire Dacian Ciolos a informé la Commission de 
son souhait d'accepter une invitation de la Banque Mondiale de participer, le 19 juin 2015, à 
une mission d'experts consistant en la participation à une session sur le développement du 
secteur agroalimentaire dans le cadre du Forum Economique International, organisé à 
Sant Petersbourg. 

M. Ciolos a informé que la session en question est censée d'offrir à l'audience un partage 
d'expérience sur la relance du secteur agroalimentaire, notamment l'agriculture 
écologique. 

Dans le cadre de sa participation à la session en question, M. Ciolos souhaite accepter un 
contrat d'expert de quelques jours (4-6 jours) qui lui est proposé par la Banque Mondiale 
afin de préparer son intervention au sein de ce forum. 

Les services de la Commission ont examiné l'activité envisagée par M. Ciolos. Ils ont 
noté que celle-ci présente un lien avec l'ancien portefeuille de M. Ciolos en tant que 
membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement rural. Néanmoins, 
au vu de la nature même de l'activité envisagée, ils ont considéré que celle-ci ne présente 
aucun risque d'incompatibilité avec les intérêts de l'Union Européenne ou avec l'article 
245(2) du TFUE, à condition que M. Ciolos veille au respect des obligations de 
délicatesse et de protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 
du TFUE et à section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires. 

*** 

La Commission est invitée: 

(1) à décider que l'activité envisagée par l'ancien Commissaire Dacian Ciolos 
consistant à participer, le 19 juin 2015, à une session sur le développement du 
secteur agroalimentaire dans le cadre du Forum Economique International, 
organisée à Saint-Pétersbourg et à conclure avec la Banque Mondiale un contrat 
d'expert de quelques jours (4-6 jours), est compatible avec l'article 245(2) du 
TFUE, à condition que M. Ciolos respecte les obligations de délicatesse et de 
protection de la collégialité et de la confidentialité prévues à l'article 245 du 
TFUE et à la section 1.7 du Code de Conduite des Commissaires; 



(2) à décider que cette autorisation couvre également d'autres futures participations à 
d'éventuelles conférences ponctuelles auxquelles la Banque Mondiale pourrait 
souhaiter inviter M. Ciolos en tant qu'expert dans des conditions similaires; 

(3) à charger la Secrétaire générale d'informer M. Ciolos de la présente décision et de 
la condition y contenue. 


