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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES

C(2011) 2904

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Nom complet: Dimitris Avramopoulos

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)

Aucune

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)

2003: Professeur invité à la John F. Kennedy School of Government, Institute of Politics,
Harvard. Maître de conférences à l’université de Stanford, à l’université de Columbia, à
l'université Simon Fraser (SFU) et à l'université de Floride du Sud.

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

Aucune

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)

Ayant démissionné du service diplomatique grec pour entrer dans le monde politique en tant que
membre du parti «Nouvelle Démocratie» en 1993, et après avoir été élu maire d’Athènes, fonction
qu'il a exercée pendant huit ans (1995-2002), Dimitris Avramopoulos a occupé les fonctions suivantes
au cours des 10 dernières années:

2004: Membre du Parlement (député) dans les rangs du parti
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«Nouvelle Démocratie».

2004-2006: Ministre du développement
touristique.

2006-2009: Ministre de la santé et de la solidarité sociale.

2007: Élu député dans les rangs de «Nouvelle Démocratie».

2009: Député au Parlement. Président de la commission chargée des relations
internationales au sein de «Nouvelle Démocratie». Président du comité organisateur du
congrès du parti «Nouvelle Démocratie».

De 2010 à aujourd’hui: Vice-président du parti «Nouvelle Démocratie» au Parlement.
Président de la commission chargée de la réforme constitutionnelle au sein de
«Nouvelle Démocratie».

2011: Ministre de la défense nationale.

2012: Ministre des affaires étrangères.

De 2013 à aujourd’hui: Ministre de la défense nationale.

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)

De 2010 à aujourd’hui: Vice-président du parti «Nouvelle Démocratie» au Parlement.
Président de la commission chargée de la réforme constitutionnelle au sein de «Nouvelle
Démocratie».

II.2 Informations complémentaires pertinentes (par exemple, autres

fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie)

De nombreux pays lui ont décerné des prix et distinctions: Autriche, Bulgarie, Chypre,
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Malte, Pologne,
Kazakhstan, Portugal, Espagne, Suède, Vatican, Venezuela, Yougoslavie, Liban, ainsi que
le Patriarcat orthodoxe œcuménique de Constantinople, le Patriarcat orthodoxe de
Jérusalem et le Patriarcat orthodoxe d’Alexandrie. Il a reçu la «grand-croix de l’Ordre du
Phœnix» de la République hellénique. En 2006, il s'est également vu décerner la
distinction «Vincitore Assoluto» du Prix international «Giuseppe Sciacca». De
nombreuses villes et municipalités étrangères lui ont accordé les plus hautes
distinctions: Ammohostos, Barcelone, Pékin, Beyrouth, Berlin, Boston, Brooklyn N.Y.,
Bucarest, Caracas, Chicago, Florence, Gênes, Djakarta, La Havane,
Istanbul, Kiev, Krotone, Ljubljana, Los Angeles, Miami -Floride, Massachusetts, Montréal,
Moscou, New Jersey, New York, Nicosie, Paris, Philadelphie, Providence, Rhode Island,
Rome, Sofia, État de l'Illinois, Sydney, Tbilissi, Tirana, Toronto, La Valette,
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Washington D.C., Xian, Erevan. Il a également été fait citoyen d’honneur de 40 villes
grecques.

III. INTÉRÊTS FINANCIERS

Actions:

Société

Aucune

Nombre d'actions

Aucune

Valeur totale actuelle

Néant

Autres

titres:

Société

Aucune

Nombre de titres

Aucun

Valeur totale actuelle

Néant

IV. PATRIMOINE

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

Biens immobiliers: Aucun

Autres éléments de patrimoine:
1. Propriétaire de 50 % d’un terrain (superficie totale de 3 414 mètres carrés) à
Amaliada, en Grèce.
2. Propriétaire de 50 % d’un terrain (superficie totale de 1 260 mètres carrés) à
Amaliada, en Grèce.
3. Son épouse possède 25 % d’un terrain (superficie totale de 2 895 mètres carrés) à
Eubée, en Grèce.
4. Son épouse possède 50 % d’un terrain (superficie totale de 8 990 mètres carrés) à
Leucade, en Grèce.
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V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE

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

Madame Avramopoulou, épouse de Dimitris Avramopoulos, détient une participation dans une entité
privée dont elle possède 80 % du capital, pour une valeur nominale de 8 000 euros. Le reste du capital
est détenu par sa mère. L'entité a été créée en 2010. Elle est dénommée «H. APOSTOLOU-P.
SPANOUDI» et est spécialisée dans la fourniture de biens et de services par l’internet.
Mme Avramopoulou dirige la société et en est la représentante légale. Pour l’exercice 2013, le chiffre
d’affaires de l'entité s’est élevé à 150 000 euros.

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

Date: 17.9.2014 Signature:


