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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES

C(2011)2904

ANNEXE 1 – DECLARATION D'INTERETS

Nom complet: Miguel ARIAS CAÑETE

I. ACTIVITÉS ANTÉRIEURES

I.1 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des
fondations ou des organismes analogues

(Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l'organisme et son
objet/son activité)

Président de la Fondation du Royal Automobile Club d'Espagne. La
fondation est consacrée à l'étude de l'histoire et du développement de l'industrie
automobile en Espagne ainsi qu'à la conservation du patrimoine automobile
historique.

Membre du conseil d'administration de la FAES Foundation. Cette
association a pour but de faire germer, de promouvoir et de diffuser des idées
reposant sur la liberté politique, intellectuelle et économique; des idées
susceptibles d'ouvrir d'autres voies politiques et de proposer d'autres modes de
pensée.

I.2 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des
établissements d'enseignement

(Veuillez indiquer la nature de la fonction et le nom de l'établissement)

Néant

I.3 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans les
organes dirigeants, de contrôle et consultatifs de sociétés ou d'autres
entités exerçant des activités commerciales ou économiques

(Veuillez indiquer la nature de la fonction ainsi que le nom et l'activité de la
société ou de l'entité)
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- Président du conseil d'administration de Petrolifera Ducar S.L, société
active dans les domaines du stockage, de l'acquisition et de la distribution de
combustibles fossiles dans le port de Ceuta (2005 – 2011)

- Président du conseil d'administration de Petrologis Canarias S.L, société
active dans les domaines du stockage, de l'acquisition et de la distribution de
combustibles fossiles dans le port de Las Palmas de Gran Canarias (2005 – 2011)

- Membre du conseil d'administration de Bami Newco S.A, société
immobilière (2009 – 2011)

I.4 Autres activités professionnelles exercées au cours des 10 dernières
années, notamment dans le secteur des services, en tant que profession
libérale ou en qualité de consultant

(Veuillez indiquer la nature de l'activité)

 Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (2000 – 2004)

 Représentant de la province de Cadix au Congrès espagnol; membre des
commissions de l'économie et de l'industrie; porte-parole du parti
populaire au sein de la commission de l'économie (2004 – 2008)

 Avocat inscrit au Barreau de Jerez de la Frontera, spécialisé en
contentieux fiscal et droit des entreprises (2005 – 2011)

 Secrétaire exécutif aux affaires économiques et à l'emploi du parti
populaire (2004 – 2008)

 Membre du comité exécutif du parti populaire (anciennement Alianza
Popular) (2004 – 2014)

 Représentant de la province de Madrid au Congrès espagnol (2008 –
2014); Président de la commission mixte pour l'Union européenne;
membre des commissions de l'économie et de l'industrie (2008 – 2011)

 Président de la commission électorale du parti populaire (2008 – 2011)

 Ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement (2011 –
2014)

 Membre du Parlement européen (membre des commissions du contrôle
budgétaire, des affaires constitutionnelles et de la pêche) (depuis 2014)
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II. ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

II.1 Fonctions actuellement exercées dans des fondations, des
organismes analogues ou des établissements d'enseignement

(Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l'organisme et son
objet/son activité)

Néant (j'ai démissionné de mes fonctions au sein de FAES le 15 septembre
dernier).

II.2 Informations complémentaires pertinentes  (par exemple, autres
fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie)

Néant

III. INTÉRÊTS FINANCIERS

Actions :

Société

Petrolifera Ducar S.L. (ces actions ont été vendues le 18 septembre 2014).

Nombre d'actions

85 349 actions (2,5 %)

Valeur totale actuelle

188 246 EUR

Société

Petrologis Canarias S.L. (ces actions ont été vendues le 18 septembre 2014).

Nombre d'actions

23 585 actions

Valeur totale actuelle

248 974 EUR

Société
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Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria BBVA

Nombre d'actions

50 % de 19 046 actions

Valeur totale actuelle

90 408 EUR

Société

MAPFRE

Nombre d'actions

50 % de 25 actions

Valeur totale actuelle

35,22 EUR

Société

Banco Santander

Nombre d'actions

14 322 actions

Valeur totale actuelle

188 818 EUR

Société

Bami Newco S.A. (ces actions ont été vendues le 18 septembre 2014)

Nombre d'actions

2 actions

Valeur totale actuelle

30 EUR

Autres titres:
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Société

Néant

Nombre de titres

Néant

Valeur totale actuelle

Click here to enter text.

IV. PATRIMOINE

(À l'exception des résidences réservées à l'usage exclusif du propriétaire et de sa
famille)

Biens immobiliers : 50 % de deux appartements et 50 % d'une agence
commerciale à Jerez de la Frontera

Autres éléments de patrimoine : néant

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE

(Veuillez indiquer également les intérêts financiers du conjoint/du partenaire
susceptibles de créer un conflit d'intérêts)

Mon épouse est propriétaire et présidente de la société «Participaciones en
agricola Micaela Domecq S.L.» qui produit des denrées agricoles.

Elle est également propriétaire et administratrice de la société «NOVA 19 S.L.»,
spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'espaces commerciaux.

Je certifie sur l'honneur la véracité des informations fournies ci-
dessus.

Date: 19/09/2014 Signature:


