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Director-General 

DIRECTORATE-GENERAL 
HUMAN RESOURCES AND SECURITY 

EUROPEAN COMMISSION 

Brussels, 3  1  M A !  2 0 1 2  
HRB.l 
Dossier PER 20.10.20/17 

Mr Jörgen HOLMQUIST 

- a remunerated professional activity for a period of 3 years, as Chairman at IESBA 
(International Ethics Standards Board for Accountants); 

- a non-remunerated professional activity, as from June 2012, as Chairman at the ECGI 
(European Corporate Governance Institute). 

I am pleased to inform you that the Appointing Authority gives you its approval to carry 
out this activity as described in your request. 

I would like to draw your attention to the fact that any activity must comply with the 
statutory obligations, namely Articles 16, 17 and 19 of the Staff Regulations concerning 
the duty to behave with integrity and discretion as regards the acceptance of certain 
appomtments or benefits and the unauthorised disclosure of information received in the 
line of duty unless that information has already been made public or is accessible to the 
public and to Article 18 of the Commission Decision on outside activities and 
assignments. 

Copy: Mrs Ellen GODEC - SG 

Attachments: Articles 16,17 and 19 of the Staff Regulations 
Article 18 of the Commission Decision on outside activities and 
assignments 

Yours sincerely, 

Irene SOUKA 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 

Ref. Ares(2012)1529936 - 20/12/2012



04 Holmquist  -  avis copar. txt  
From: VANDE BROECK Stephanie (HR) 
Sent:  vendredi 25 mai 2012 10:30 
To: ANDREONE Fabrice (RTD); ARMANI Enrico Maria (HR) ; BIRKENMAIER Dieter 
(TAXIID) ; BLANC Jean-Louis (CDP-OSP); BUISSERET Jean-Pierre (ECHO); 
CARLINI Roberto (HR); COLLING Malcolm (CDP-OSP); CURRALL Julian (S3); 
CURRAN Christopher (scic); DI PIETROGIACOMO Maria Paola (JRC-SEVILLA); 
DI VITA Gianmarco (SG); DRICOT-DANIELE Luigia (CDP-OSP); GRANGE 
Emmanuelle (EMPL); HAUTMAN Rudy (CDP-OSP); IACONO Ignazio (CDP-OSP); 
ISLAMAJ Agi m (TRADE); JORIS Vincent (S3); KENT Gail  (HR); KOZL ÍK Alberto 
(HR); MANNA Giustino (JRC-PETTEN); 'MC DONALD Robert (OLAF)'; MICHEL 
Jean-Pierre (JRC); NICOLAIE Georgeta Luminiţa (HR); OTT Martial  
(CDP-OSP); SCANO Carlo (ELARG); SEGUINOT Marc (OIL); SPITZER Harald 
(RTD); STRAGIER Joos (COMP); VANDERSTEEN Jean-Pierre (COMM); VIGENTE 
NUNEZ Miguel (CDP-OSP) 
Cc: GEMBERG-wiESiKE Alexander (HR); HR MAIL D; SAINT AUBIN Bertrand 
(HR); BELZ Maurizia (HR); VANDE BROECK Stephanie (HR); JAKOB Thinam 
(HR); SEMERARO Maria-Magdalena (HR); LIEVENS Marie-Claire (HR); 
SCHAUWERS Christ ine (HR) 
Subject:  Fin de la consultation écrite de la COPAR (№ 047_452) :  projet  
de décision concernant l 'activité d'un ancien fonctionnaire/agent en 
application de l 'Article 16 du Statut  

concerne: Dossier de M. Jorgen HOLMQUIST 

Chers Collègues,  

3e reviens vers vous à la suite du message ci-dessous.  

Dans la  mesure où la note soumise à la COPAR n 'a pas fai t  l 'objet  d 'objections 
dans les délais f ixés,  le document est  considéré comme approuvé. 

L'avis de la COPAR est  donc réputé favorable.  

Le service concerné (HR.B.l)  en est  informé par copie du présent e-mail .  

Cordi alement,  

Stéphanie VANDE BROECK 

> 
>From: VANDE BROECK Stephanie (HR) 
>sent:  Tuesday, May 15,  2012 10:16 AM 
>To: ANDREONE Fabrice (RTD); ARMANI Enrico Maria (HR); BIRKENMAIER Dieter 
(TAXUD); BLANC зеап-Louis (CDP-OSP); BUISSERET 3ean-Pierre (ECHO); CARLINI 
Roberto (HR); COLLING Malcolm (CDP-OSP); CURRALL 3ulian (SJ); CURRAN christopher 
(scic); DI PIETROGIACOMO Maria Paola (JRC-SEVILLA); DI VITA Gianmarco (SG); 
DRICOT-DANIELE Luigia (CDP-OSP); GRANGE Emmanuelle (EMPL); HAUTMAN Rudy 
(CDP-OSP); IACONO Ignazio (CDP-OSP); ISLAMAJ Agim (TRADE); JORIS Vincent (SJ); 
KENT Gail (HR); KOZLÍK Alberto (HR); MANNA Giustino (JRC-PETTEN); MC DONALO 
Robert (OLAF); MICHEL Jean-Pierre (3RC); NICOLAIE Georgeta Luminiţa (HR); OTT 
Martial  (CDP-OSP); SCANO carlo (ELARG); SEGUINOT Marc (OIL); SPITZER Harald 
(RTD); STRAGIER 300S (COMP); VANDERSTEEN 3ean-Pierre (COMM); VICENTE NUNEZ 
Miguel (CDP-OSP) 
>Cc: GEMBERG-WIESIKE Alexander (HR); HR MAIL D; SAINT AUBIN Bertrand (HR); 
VANDE BROECK Stephanie (HR); BELZ Maurizia (HR) 
>Subject:  Consultation écrite de la COPAR (№ 047_452) :  projet  de 
décision concernant l 'activité d'un ancien fonctionnaire/agent en application de 
l 'Article 16 du Statut  
> 
>Message de la part  de M. 3ean-Pierre VANDERSTEEN,  Président de la 
>COPAR 
> 
»Concerne: Dossier de M. зогдеп HOLMQUIST 
> 
>chers collègues,  
> 

Page 1 



COMMISSION EUROPEENNE * 
DIRECTION GÉNÉRALE + ΓΐΓ2 U O 
RESSOURCES HUMAINES ET SÉCURITÉ W Ilim 
Direction HR.B - Processus RH centraux 1 : Carrière 
Éthique, droits et obligations 

Bruxelles, le 10/05/2012 
HR.B.l 
Dossier: PER20.10.20/17 
Suivi: M-С. Lievens S 62364 

NOTE A L'ATTENTION DE M. JEAN-PIERRE VANDERSTEEN 
PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE 

PAR EMAIL UNIQUEMENT 

Objet: avis concernant une demande d'activité professionnelle présentée au titre 
de l'article 16 du statut: M. Jorgen HOLMQUIST 

Conformément à l'article 16 du statut, je vous soumets pour avis de la COPAR le projet 
de réponse positive de l'AIPN à la demande d'activité professionnelle présentée en objet. 

Sans réponse de votre part dans les 5 jours ouvrables, et comme convenu, l'AIPN 
considérera qu'il y a acceptation implicite de la COPAR. 

Signé 
Thinam JAKOB 

Annexe: projet de décision de l'AIPN 

B-1049 Bruxelles - Belgique - Bureau: SC11 03/29 - Téléphone: ligne directe (+32-2)296.23.64 



Fiche détail : hr.b.1.002(2012)655235 
Ares(2012)559328 

07/05/2012 

07/05/2012 

Date du document : 07/05/2012 Attachements) : 6 Type : Interne SéCUritó: ŠSSľde Affaire du personnel 

Titre: M. HOLMQUIST - 2 DEMANDES - CONSULTATION SJ ARTICLE 16 

E3q>éditeur(s) : LIEVENS Marie-Claire (HR.B. 1.002) 

Destinataires) : [To] ve_sj.cons (SJ.DDG.002) 

Comment : 

Attríbuticm(s) : 

Code NOM Pivnom (Servico) « Attnhué le Lu le ( lirturé l¿ * 

CF ve_3j.ťpe (SJ.M) 07/05/2012 07/05/2012 15/05/2012 08/05/2012 

CF 
CURRALL Julian (SJ.M) 08/05/2012 08/05/2012 15/05/2012 08/05/2012 

CF 
Commentaires : OK 

CLASS 
CASTEL-HOVELAQUE Dominique (SJ.M) 07/05/2012 08/05/2012 

CLASS 
Commentaires : Automatically closed on 08/05/2012 by CASTEL-HOVELAQUE Dominique (castedo) añer filing into 20I0-AJ8344. 

CLASS CASTEL-HOVELAQUE Dominique (SJ.M) 08/05/2012 

INFO LIEVENS Marie-Claire (HR.B. 1.002) 08/05/2012 10/05/2012 10/05/2012 

Dossierns) : 

Codo Code spécitlque Г.чге du dotier Service le-pon-siible^^ 

2009-AN8418 PER20.65/17 Post activités hr.b.l 

Llen(s) : 

Tmc Document Lien Date ļ N cnrcmstreniem NSauvciiaidc > 

Il n'y aucun lien. 

LIEVENS Marie-Claire/HR.B. 1.002 Ares 
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10/05/2012 08:29:29 



Ъс.Ь 

COMMISSION EUROPÉENNE • 
DIRECTION GÉNÉRALE + IjfZ UD 
RESSOURCES HUMAINES ET SÉCURITÉ »•W I IIA 
Direction HR.B - Processus RH centraux 1 : Carrière 
Éthique, droits et obligations 

Bruxelles, le 07/05/2012 
HR.B.l 
Dossier: PER20.10.20/17 
Suivi: M-С. Lievens ® 62364 

NOTE À L'ATTENTION DE M. JULIAN CURRALL 
CONSEILLER PRINCIPAL - SERVICE JURIDIQUE 

Objet: demande d'autorisation d'activité professionnelle après le départ de la 
Commission: M. Jörgen HOLMQUIST 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe deux demandes d'autorisation d'activité 
professionnelle présentées par M. Holmquist qui quittera la Commission le 31 mai 2012. 

M. Holmquist me consulte dans le cadre de deux activités: 

- l'une, rémunérée, qu'il envisage d'exercer pour une durée de 3 ans en tant que 
"Chairman" auprès de IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) 
à New York; 

- l'autre, non rémunérée, qu'il envisage d'exercer pour une durée indéterminée, à partir 
de juin 2012, en tant que "Chairman" auprès de ECGI (European Corporate 
Governance Institute" à Bruxelles. 

La DG HR et la DG MARKT ainsi que le SG ont été consultées et ont donné leur accord. 

Je vous remercie de bien vouloir me communiquer votre position pour le 15 mai 
prochain et me fournir tout élément pertinent dans le cadre de l'autorisation/refus de 
l'exercice de l'activité de M. Holmquist tel qu'indiqué dans sa demande, notamment pour 
des raisons de compatibilité/incompatibilité avec ses anciennes fonctions. 

Dans le cas où les informations communiquées par M. Holmquist vous paraîtraient 
insuffisantes, je vous saurais gré de me le faire savoir très rapidement. 

Votre position reste fondamentale sur le point de vue technique et tout refus devra être 
motivé et appuyé par une décision de la Commission paritaire prévue à l'article 16 du 
Statut. 

Signé 
Thinam JAKOB 

Annexes: demande de M. M. Holmquist, avis de la DG HR, MARKT, du SG et projet de 
décision 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11. 



02 Holmquist  1  & 2 -  Avis SG.txt  
From: HR Bl ETHIQUE 
Sent:  vendredi 4 mai 2012 15:08 
To: LIEVENS Marie-claire (HR) 
Subject:  FW: POUR ACCORD -  FW: Ares(2012)541222 -  Consultation SG -
art icle 16 

Attachments:  02 Holmquist  -  Consult  SG.doc; 00 Holmquist  -  2 Demandes 
Article 16.t if ;  01 Holmquist  1  & 2 -  OK DG MARKT.txt;  01 Holmquist-  OK 
MARKT- at tachment.doc; 01 Holmquist  1  & 2 -  OK HR.txt;  05 Holmquist  -
draft  decision EN .doc 

Mme Marilena SEMERARO 
Commission européenne -  European Commission 
HR.B.l  
Secteur Ethique 
SCll  3/27 
Tél.  :  59882 
e-mail  :  xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx 

From: GUSAK Marcin (SG) 
Sent:  Friday, May 04,  2012 11:50 AM 
To: HR Bl ETHIQUE; 3AKOB Thinam (HR) 
Cc: CLAEYS BOUUAERT Donati  enne (SG); GODEC Ellen (SG); LIEVENS 

Marie-claire (HR); OBARA-KERN Aneta (SG); SEMERARO Maria-Magdalena (HR) 
Subject:  FW: POUR ACCORD -  FW: Ares(2012)541222 -  Consultation SG -

art icle 16 

On behalf  of Donati  enne Claeys Boùùaert  

ARES(2012)551631 

Chère Thinam, 

Le SG a bien reçu des demandes d 'autorisation d 'activité 
après la cessation de fonction le 31 mai prochain,  introduites par Mr. 
Holmquist ,  ancien Directeur Général  de la DG Markt et  ancien conseil ler  
hors-classe de la Task force pour la  Grèce,  en tant  que: 

Président du Conseil  d 'Administration de l 'ECGl 
(European Corporate Governance insti tute),  un rôle non exécutif ,  une activité 
non rémunérée et  pour une durée i l l imitée;  

Président du conseil  d 'Administration d' iESBA 
(international Ethics standards Boards for Accountants) ,  un rôle exécutif  
rémunéré et  pour une durée de trois ans.  

Nous avons pris  note de l 'accord de la DG MARKT (qui a 
considéré la nature des deux enti tés ainsi  que le fait  qu'au cours de ces deux 
dernières années de service à la Commission,  les activités de M. Holmquist  
n 'avaient plus aucun l ien avec les activités de la DG MARKT)  a insi  que de 
l 'accord donné par la  DG HR sur ces deux activités. .  

I l  semble que M. Holmquist  soit  déjà membre du Conseil  
Page 1  



02 Holmquist  1  & 2 -  Avis SG.txt  
d 'Administration de l 'ECGl (http:/ /www.ecgi.org/ 
<blocked:¡blocked::  http:/ /www.ecgi.org/> )  et  soit  déjà membre de i '  IESBA 
(http :  //www.i fac.org/ethi  cs/about-i  esBa/i  esba-members 
<b1ocked: :http:/ /www.ifac.org/ethics/about-iesba/iesba-members> ) ,  avant même 
que la Commission ai t  eu l 'occasion d 'autoriser ces activités,  cependant,  compte 
tenu du caractère compatible de ces activités avec les intérêts de 
l ' insti tution,  je te prie de bien vouloir  prendre note de l 'accord de la 
Secrétaire générale sur le projet de Décision positive préparé par la DG HR. 

Bien à toi  
Donati  enne 

From: EC ARES NOREPLY 
[mai 1 to :DlGlT-NOREPLYARESøec.europa.eu] 

Sent:  Wednesday, May 02,  2012 3:43 PM 
To: CLAEYS BOUUAERT Donati  enne (SG) 
Cc: LIEVENS Marie-Claire (HR); GODEC Ellen (SG); 

SEMERARO Maria-Magdalena (HR) 
Subject:  Ares(2012)541222 -  Consultation SG -

art icle 16 

sent by HR Bl ETHIQUE 
<xxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx>. All  responses have to be sent to this email  
address.  

EnvoyÃ© par HR Bl ETHIQUE 
<xxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx> .  Toutes les rÃ©ponses doivent Ã a tre effectuÃ©es Ã 
cette adresse Ã©lectronique.  

Chère Madame Claeys-Bouuaert ,  

Veuillez trouver ci-joint les demandes 
d'autorisation d'activité après départ de la Commission de M. Holmquist: 

Et les avis de la DG HR et MARKT: 

ainsi  que le projet  de réponse: 

Merci de nous faire parvenir  votre avis pour le  
10 mai 2012. 

Page 2 
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COMMISSION EUROPÉENNE 
• DG • 

• 
• 

• 
• 
• 

DIRECTION GÉNÉRALE 
RESSOURCES HUMAINES ET SÉCURITÉ 
Direction HR.B - Processus RH centraux 1 : Carrière 
Éthique, droits et obligations 
Le chef d'unité 

Bruxelles, le 2/5/2012 
H R B . l  
Dossier: PER20.10.20/17 

NOTE A L'ATTENTION DE MADAME CLAEYS BOUUAERT 
CHEF DE L'UNITE "DEONTOLOGIE" AU SECRETARIAT GENERAL 

Objet: demande d'autorisation d'activité professionnelle après le départ de la 
Commission: M. Jörgen HOLMQUIST 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe deux demandes d'autorisation d'activité 
professionnelle présentées par M. Holmquist qui quittera la Commission le 31/5/2012. 

M. Holmquist me consulte dans le cadre de deux activités: 

- l'une, rémunérée, qu'il envisage d'exercer pour une durée de 3 ans en tant que "Chairman" 
auprès de IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) à New York; 

- l'autre, non rémunérée, qu'il envisage d'exercer pour une durée indéterminée, à partir de juin 
2012, en tant que "Chairman" auprès de ECGI (European Corporate Governance Institute" à 
Bruxelles. 

La DG HR et la DG MARKT ont été consultées et ont donné leur accord. 

Je vous remercie de bien vouloir me communiquer votre position pour le 10 mai prochain au 
plus tard et me fournir tout élément pertinent dans le cadre de l'autorisation/refus de l'exercice 
de l'activité de M. Holmquist tel qu'indiqué dans ses demandes, notamment pour des raisons de 
compatibilité/incompatibilité avec ses anciennes fonctions. 

Votre position reste fondamentale sur le point de vue technique et tout refus devra être motivé et 
appuyé par une décision de la Commission paritaire prévue à l'article 16 du Statut. 

Le Service juridique sera consulté après communication de votre position et sur la base de celle-
ci. 

Copie: Mme Ellen GODEC - SG 

Annexe: formulaire de demande d'activité, avis de la DG HR et MARKT et projet de 
décision 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11 

Signé 
Thinam JAKOB 



01 Holmquist  1  & 2 -  OK HR.txt  
From: KENT Gail  (HR) 
Sent:  mardi 24 avril  2012 17:44 
ТО: LIEVENS Marie-Claire (HR); GENTNER Sven (MARKT) 
Cc: DE ONA Alvaro (MARKT); BOGER Silke (HR) 
Subject:  RE: Ares(2012)460291 -  M. HOLMQUIST -  ACTIVITE APRES LA 
RETRAITE (2 DEMANDES) 

Dear Marie-Claire,  

DG HR has no objections to the two external activit ies in which Mr. Holmquist  
wishes to engage after  leaving the Commission.  
We do not see any l ink to the current employment of Mr.Holmquist  in Task Force 
Greece and therefore no r isk of conflict  of interest  .  
Nevertheless these external activit ies seem to relate mainly to DG Markt so we 
leave the specialist  opinion to that  DG. 

Gail  Kent 
Acting Director 
DG.HR.R Shared Resource Services 

SC 07/40 
Tel (+32 2 29) 91945 
GSM +32 498 991945 

Original Message 
From: LIEVENS Marie-Claire (HR) 
Sent:  Tuesday, April  24,  2012 2:42 PM 
To: KENT Gail  (HR); GENTNER Sven (MARKT) 
cc:  DE ONA Alvaro (MARKT) 
Subject:  FW: Ares(2012)460291 -  M. HOLMQUIST -  ACTIVITE APRES LA RETRAITE (2 
DEMANDES) 
importance: High 

Bonjour 

Pouvez-vous nous communiquer votre posit ion concernant la  demande de M. 
HOLMQUIST svp.  

Merci d 'avance.  

M-с.  Lievens 
HR.B.l  

Original Message 
From: EC ARES NOREPLY [mai 1 to :xxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx ropa.eu] 
Sent:  Monday, April  16,  2012 2:55 PM 
то: KENT Gail (HR); GENTNER Sven (MARKT) 
Cc: DE ONA Alvaro (MARKT) 
Subject:  Ares(2012)460291 -  M. HOLMQUIST -  ACTIVITE APRES LA RETRAITE (2 
DEMANDES) 

Sent by LIEVENS Marie-Claire (HR) <xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx>. Ail  
responses have to be sent to this email  address.  
EnvoyÃ© par LIEVENS Marie-Claire (HR) <xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx> .  
Toutes les rÃ©ponses doivent Ã a tre effectuÃ§es Ã cette adresse ÃOlectronique.  

«01 Holmquist-  Consult  MARKT & HR.doc» «00 Holmquist  -  2 Demandes Article 
16.t if» 

Page 1 
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01 Holmquist  1  & 2 -  OK DG MARKT.txt  
From: SEMERARO Maria-Magdalena (HR) 
Sent: vendredi 27 avril 2012 13:25 
то: SCHAUWERS Christine (HR) 
Subject: FW: Ares(2012)460291 -  M. HOLMQUIST - ACTIVITE APRES LA 
RETRAITE (2 DEMANDES) 

Attachments: Request for activities after leaving the 
servi се-Holmqui st.doc 

Mme Marilena SEMERARO 
Commission européenne - European Commission 
HR.B.l 
Secteur Ethique 
SCl l  3/27 
Tél .  :  59882 
e-mail : maria-magdalena.setneraro®ec.europa.eu 

Original Message 
From: DE ONA Alvaro (MARKT) 
Sent: Friday, April 27, 2012 9:57 AM 
To: LIEVENS Marie-Claire (HR) 
Cc: GENTNER Sven (MARKT); JAKOB Thinam (HR); SEMERARO Maria-Magdalena (HR) 
Subject :  RE: Ares(2012)460291 -  M. HOLMQUIST -  ACTIVITE APRES LA RETRAITE (2 
DEMANDES) 

Chers collègues, 

Je vous transmets ci-dessous la confirmation de la part de notre Directeur 
Général pour les demandes des activités après la retraite de M. Holmquist, sur 
base d'un analyse fait des deux demandes en pièce ci-jointe. 

Est-ce que vous auriez besoin d'une note formelle pour ajouter au dossier, ou 
bien cette notification par e-mail suffit? 

Merci d'avance, 

Álvaro de oña 
Human Resources officer 

European Commission 
DG internal Market and Services 
Unit A.1 
SPA2 00/129 
B-1049 Brussels/ Belgium 
+32 2 295 58 29 
al xxxx.xxxxxx@xx.xx ropa.eu 

From: FAULL Jonathan (MARKT) 
Sent: Thursday, April 26, 2012 12:18 PM 
то: GENTNER Sven (MARKT) 
cc: DE ONA Alvaro (MARKT) 
Subject: RE: Request for activities after leaving the service-Holmquist.doc 

I agree 

Jonathan 

Page 1 
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COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE RESSOURCES HUMAINES ET SÉCURITÉ 
Direction HR.B - Processus RH centraux 1: Carrière 
Éthique, droits et obligations 
Le Chef d'unité 

Bruxelles, le 16/04/2012 
HR.B.l 
Dossier: PER20.10.20/17 
Suivi: M-С. Lievens S 62364 

Note à l'attention de 

M. Sven GENTNER - Chef d'unité Ressources Humaines - DG MARKT 
Mme G. KENT - Chef d'unité, Directeur f.f. - Shared resources services - DG HR 

Objet: 2 demandes d'autorisation d'activité professionnelle après le départ de la Commission: 
M. Jörgen HOLMQUIST 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe deux demandes d'activité après cessation de fonctions 
de M. Holmquist, qui quittera la Commission le 1er mai 2012. 

M. Holmquist me consulte dans le cadre de deux activités: 

- l'une, rémunérée, qu'il envisage d'exercer pour une durée de 2 ans en tant que "Chairman" auprès 
de ŒSBA (International Ethics Standards Board for Accountants) à New York; 

- l'autre, non rémunérée, qu'il envisage d'exercer pour une durée indéterminée, à partir de juin 2012, 
en tant que "Chairman" auprès de ECGI (European Corporate Governance Institute" à Bruxelles. 

Je vous remercie de bien vouloir me communiquer votre position pour le 23 avril prochain et me 
fournir tout élément pertinent dans le cadre de ľ autorisation/refus de l'exercice de l'activité de 
M. Holmquist tel qu'indiqué dans sa demande, notamment pour des raisons de 
compatibilité/incompatibilité avec ses anciennes fonctions. 

Votre position reste fondamentale sur le point de vue technique et tout refus devra être motivé et 
appuyé par une décision de la Commission paritaire prévue à l'article 16 du Statut. 

Le Secrétariat général et le Service juridique seront consultés après communication de votre position 
et sur la base de celle-ci. 

Signé 
Thinam JAKOB 

Copie: M. Alvaro DE ONA - Responsable GRH - DG MARKT 

Annexe: 2 formulaires de demande d'activité après cessation de fonctions 

B-1049 Bruxelles - Belgique - Bureau: SCll 03/29 - Téléphone: ligne directe (+32-2)296.23.64. 



jbc. л_ 

EUROPEAN COMMISSION PLEASE COMPLETE IN BLOCK 
DIRECTORATE-GENERAL CAPITALS 
PERSONNEL AND ADMINISTRATION 

Please return to HR.B.1 
HR B1 xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx 
European Commission 
SC1103/27 
В - 1049 Bruxelles 
Fax : +32.2.298.67.71 

Application for authorisation to engage in an occupation after 
ieavinq the Commission 

Article 16 of the Staff Regulations 

The former official or other servant 
NAM E/First name:.. t!. ?.. ir. Ä X.. /.... .9.3. .4: ̂ ľ.'ľí 
Personne! N o .  !  C a t e g o r y / g r a d e / s t e p :  
Date of leavina the Commission: , ^ 
Address:. . ^ 
Telephone: , A... Fax:.....":...., 
Email : v ν 

Are you receiving or will you "receive any pecuniary benefit from the Commission 

afl6!.leâ  MľlMRMĽ 
What was your work during the last three years of service? State the DG 
- 0 6 / Z o i O  D ī L  Ļ B m ,  O ļ  H M í C r  

t. øut- p u/ sn í ШУ. å .Ķ.ū... .^./ч).У. г. Ώ 
ö jifp.ïï.. Ξ ö;5~/^o/'z 77kf¿¿ ' " tí teš. îy:fhŒk Ж ï. W. r M i?i. ì. 'o. Ř ...ίϊ 

New activity Ci-M-i В 
Name of the body ĮNUTITUTET 
Address: Ц1гВ.,д$В..№$..V f..í>....^.P.о.ШШЬХ.. 51>.,..S 
Telephone: Q.Ż...é.5?..У.fi kk Fax:..QÍr...4.51>...М.Н.З. 
Email: MÀÇ.&kÎÊ.MJÀ·. 
Nature of its actjyities:../).!^Íh.^\p.^.K...Í.Í^...ř'^^i^i^.^i^iř.^...y...^. 
..С.рЛВМШ.кШшМШСЖ 
Does this body receive funding from the European Commission? $ Q 

Description of the work contemplated: 

Expected duration of the work: . 
Position in the body: 
Are you an employee and/or shareholder in the body? (ľr.Q. 

Will you receive remuneration or other pecuniary advantages? ...HQ.. 
Does the body for which you wish to work have direct or indirect commercial, 
financial or contractual links (including grants) with a Communiţdnsiifutian..(¡'я 
particular the Commission) or body? HR.B.l 

Γ"; ч_. i.,i Î 

16. 04. 2012 

Ai кд SiiJgţ 



During your work at the Commission, did you have any direct or indirect relations 
with the body for which you wish to work1? If so, specify them: 

'm 'primr ¡zeLft-tiswi, мгиижА&иел /wv 

H Ä v é  P w ć i u f e b  ¿ ö p o p f g 1  ¿ ¡ ¡ i / g ř - N / v ř j c ř  i m ©  
Will your new activity have direct or indirect links with other 
Commission departments: 

reí.:ι H TN ¿жипга· WÌTH ö & ΜΛμα". 
ρ ι jig t Τ;« τ ^ ^ 

Other relevant information: 

т н r  s-cti i/1 тч kiiLL гп^ег ΰ  W i  J- UNS 
. .¿PJ..F F... ¿R:XIW.Ü.. .ŘÍAŤ.FC.11.I I 'IT 

(Place): " (date): ÏML·. 

Signatu re: L. hirų, ...Ļ* 

You may attach any document you consider will demonstrate that your new 
activities or duties are compatible with those you exercised at the Commission. 

1 State in particulier whether you were engaged in preparing financial and/or contractual relations. 
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EUROPEAN COMMISSION PLEASE COMPLETE IN BLOCK 
DIRECTORATE-GENERAL CAPITALS 
PERSONNEL AND ADMINISTRATION 1 

Please return to HR.B.l 
HR Bí xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx 
European Commission 
SC11 03/27 
В - 1049 Bruxelles 
Fax : +32.2.298.67.71 

Application for authorisation to engage in an occupation after 
leaving the Commission 

Article 16 of the Staff Regulations 

The former official or other servant 
NAME/First ,.y 
Personnel No. Category/grade/step;.... 
Date of leavina the Commission: -
Address:.. ' 
Telephone: гах:....T.. 
Email : 
Are you leceíving or will you receive any pecuniary benefit from the Commission 
afte, 'oavng? 'f sū  :>! whal so·!? ,  g ļ ,  T  ,  gţ.  >! £>PiyX¡ 5 Ν 

What was your work during the last three years of service? State the DG 
- 0 6 / 2 0 / 0 ·  P I & B B - M ,  D  Į  M / ¥ £ £ T T  
Щго1'0- ύϊ '/ϊοή P -H AIÏUAR D U k)í'{/'&'jlj¡ TV 
& ï МУ .1. I оЯ. ..'шШ 

r ¿WJ 's New activity 
Name of the body ~ ÇTmCí STfrpofrfipS BoMŽD 
Address: 
Τ elephone: % .Ç?... Sľ.'.^ .тФяшгтЬ .($.&.№... MH h? .í?.pj. .̂ .Ν. V/. į Q 9.i.lr. U-S A 
Email: m. М.ПfP.. @..O.fJ. 
Nature of its activities: >-«.—··« τν··« д ^ ^ 

Does this body receive funding from the European Commission? ц q 

Description of the work contemplated: 

Expected duration of the work: .X. ! .Í . .  
Position in the body: ..Cn.< ,  wimê, ... H,w .... JAI AMAH w 

Are you an employee and/or shareholder in the body? Γι.Ο. 

Will you receive remuneration or other pecuniary advantages': > ves 

Does the body for which you wish to work have direct or indirect commercial, 
financial or contractual links (including grants) with a Community institution (in 
particular the Commission) or body? 

N0- HRB.l 

16. 04. 2012 
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During your work at the Commission, did you have any direct or indirect relations 

Will your new activity have direct or indirect links with other 
Commission departments: 

r« &« tp e ¡¿ς c л| ш ж щ  S f  

Other relevant information: 

You may attach any document you consider will demonstrate that your new 
activities or duties are compatible with those you exercised at the Commission. 

1 State in particulier whether you were engaged in preparing financial and/or contractual relations. 
2 


