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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES

C(2011)2904

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Nom complet: Elżbieta Ewa Bieńkowska

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)

Avant 2007: différents contrats temporaires pour des conférences
ponctuelles en business administration à l’université de Silésie à Katowice,
Pologne, et à l’université silésienne de technologie à Gliwice, Pologne

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)

2003-2007: Agence pour le développement régional de Haute-Silésie,
Katowice, Pologne (membre d’un conseil de surveillance)

I.4 Autres activités professionnelles exercées au cours des 10
dernières années, notamment les activités dans le secteur des
services, les professions libérales et les activités de consultant
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(Veuillez indiquer la nature de l'activité)

2013-2014: Vice-premier ministre, ministre de l’infrastructure et du
développement de la République de Pologne

2007-2013: Ministre du développement régional de la République de
Pologne

Depuis 2011: Membre du Sénat (chambre haut du parlement polonais)

1999-2007: Directrice du bureau du développement régional, bureau du
maréchal de la région de Silésie

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)

Aucune

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

Aucune

III. INTÉRÊTS FINANCIERS

Actions :

Société

Aucune

Nombre d'actions

Aucune

Valeur totale actuelle

Sans objet

Autres titres :

Société
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Aucune

Nombre de titres

Aucun

Valeur totale actuelle

Sans objet

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 : Aucun

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE

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

Salarié de la maison de courtage BDM, Bielsko-Biała, Tychi, Pologne. Pas
d’intérêt financier susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

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

Date: 15.9.2014 Signature:


