
POLITIQUE BELGE

Ecolo propose une période de 18 mois entre le politique 

et le passage au privé
BELGA Publié le vendredi 29 juillet 2016 à 12h36 - Mis à jour le vendredi 29 juillet 2016 à 14h31 

Les écologistes ont déposé une proposition de loi 

à la Chambre avant les vacances pour éviter les conflits d'intérêts 

lorsqu'un ministre ou un directeur de cabinet s'en va travailler au 

service d'une société privée après la fin de ses fonctions. 

Une période tampon de 18 mois serait d'application. Deux cas ont 

été récemment rapportés en Belgique. L'ancien chef de cabinet du 

ministre des Finances Johan Van Overtveldt, Mathieu Isenbaert, a 

créé avec un ancien collaborateur du même ministre un cabinet 

d'avocats spécialisé dans le droit fiscal, et notamment dans le 

dossier des multinationales qui ont recouru aux "excess profit 

rulings". 

Ce mécanisme a été considéré comme une aide d'Etat illégale par la Commission européenne et la Belgique 

est sommée de récupérer 700 millions d'euros auprès de ces entreprises. Le deuxième cas concerne 

l'ancien commissaire européen au Commerce Karel De Gucht nommé au conseil d'administration de 

Proximus après la fin de sa charge grâce à une dérogation accordée par la Commission.

La loi belge prévoit de rares cas d'interdiction, notamment celle faite à un ministre d'être administrateur ou 

contrôleur d'une société qui a reçu une concession de l'Etat à son intervention.

"En Belgique, rien n'est prévu concernant la reconversion de nos ministres et les potentiels conflits d'intérêts 

que cela pourrait engendrer. Par exemple, dans l'état actuel des choses, la ministre de l'Energie pourrait 

parfaitement du jour au lendemain, quitter sa fonction ministérielle pour devenir administratrice d'Electrabel 

sans enfreindre aucune règle", a fait remarquer le député Gilles Vanden Burre.
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