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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES

C(2011)2904

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Nom complet: Kristalina Georgieva

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)

2003-2009: membre du conseil d’administration de LEAD International,
Sundial House - 2nd Floor. 114 Kensington High Street, London W8 4NP, UK Tél:
+44 20 79 38 8700, Fax: +44 20 7938 8710.

LEAD est une organisation internationale sans but lucratif, active dans les
domaines du leadership et du développement durable. Elle a pour finalité de
doter les dirigeants du monde entier des compétences nécessaires à la prise de
décisions durables en leur proposant des programmes de formation et un réseau
mondial de pairs susceptibles de les aider à relever les défis qui se posent en
matière de durabilité à l'échelle locale, régionale ou mondiale.

2003-2005: membre du conseil d'administration de l'Institute for
Sustainable Communities, 535 Stone Cutters Way, Montpelier, Vermont
05602, USA Tél: +1 802-2292900, Fax: +1 802-229-2919.

La mission de l'ISC consiste à aider les communautés du monde entier à relever
les défis environnementaux, économiques et sociaux afin qu'elles puissent bâtir
ensemble un meilleur avenir commun. L'ISC travaille avec des partenaires locaux
dans le monde entier à la conception et à la mise en œuvre de projets sur des
thèmes qui mobilisent les communautés, tels que la pollution, l'efficacité
énergétique, la conservation des ressources, l'adaptation aux effets du
dérèglement climatique et la réduction de ses causes, le renforcement des
institutions de la société civile, et la reconstruction durable après les
catastrophes.

I.2 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des
établissements d'enseignement
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(Veuillez indiquer la nature de la fonction et le nom de l'établissement)

2009: professeure invitée (honoraire), département d'économie de l'université
d'économie nationale et mondiale, Sofia, Bulgarie

2009-2013: membre (honoraire) du conseil d'administration de l'université
d'économie nationale et mondiale. 1700 Sofia, Studentski Grad "Hr. Botev",
UNWE, Sofia, Bulgarie, Tél: +359 2 8195 211, Fax: +359 2 962 39 03.

L'université d'économie nationale et mondiale est un établissement
d'enseignement supérieur qui accueille des étudiants et mène des recherches
dans les domaines de l'économie, de la gestion et de l'administration, du droit et
des politiques.

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)

2000-2004 Directrice du département de l’environnement de la Banque
mondiale. Responsable de la stratégie, des politiques et des prêts de la Banque
mondiale dans le domaine de l’environnement.

2004-2007 Directrice et représentante résidente de la Banque mondiale
en Fédération de Russie. En poste à Moscou, chargée des projets de la Banque
mondiale dans plus d’une quarantaine de régions de la Fédération de Russie.

2007-2008 Directrice de la stratégie, des opérations et du
développement durable à la Banque mondiale. Responsable des orientations
générales et de la mise en œuvre de la stratégie et des opérations de prêt de la
Banque mondiale dans le domaine des infrastructures, du développement urbain,
de l’agriculture, de l’environnement et du développement social, y compris la
coordination du soutien de la Banque mondiale en faveur des pays fragiles et
touchés par des conflits.

2008-2010 Vice-présidente et secrétaire d’entreprise du groupe de la
Banque mondiale, sous l'autorité directe du président. Interface entre la
direction, le Conseil des administrateurs et les 186 pays actionnaires du groupe
de la Banque mondiale.

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)

Aucune.
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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)

Aucune.

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

2012 Membre honoraire du CCICED (Conseil chinois pour la coopération
internationale sur l’environnement et le développement).
Le CCICED est une plateforme de dialogue à haut niveau entre la Chine et la
communauté internationale. En tant qu'organisation de recherche stratégique,
elle propose des conseils spécialisés et indépendants dans le domaine de
l'environnement et du développement aux décideurs politiques de haut rang du
Conseil des affaires de l'État chinois (http://www.cciced.net/encciced/l. La
participation (fonction honoraire) est limitée à un an, en l'occurrence la
cinquième phase du CCICED.

III. INTÉRÊTS FINANCIERS

Société Nombre d'actions Total

Fidelity Emerging 444,67 11 588,10 USD
Markets Fund

General International, 159 177,67 USD
Vision Plan

ING Funds 117 318,94 EUR

IV. PATRIMOINE

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

Biens immobiliers : Une maison familiale
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Autres éléments de patrimoine : Click here to enter text.

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE

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

Retraité (depuis 2009). Aucun intérêt financier susceptible de créer un conflit
d'intérêts.

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

Date: 15/09/2009 Signature:


