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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES 
 

C(2011)2904 
 

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS 

 

 

Nom complet:  Tibor NAVRACSICS  

 

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) 

 

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)  

1999-: professeur associé à la faculté de droit et de sciences politiques de 
l’université Eötvös Loránd à Budapest 

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)  

 

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) 

2003-2006: chef de cabinet du président du Fidesz – Union civique hongroise 
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2006-2010: député, membre de la commission parlementaire chargée des 
affaires constitutionnelles, judiciaires et procédurales, chef de groupe pour le 
Fidesz, membre du comité exécutif du Fidesz 
 
2010-2014: député pour le district électoral 7 du comitat de Veszprém 
 
2010-2014: vice-Premier ministre, ministre de l’administration publique et de la 
justice 
 
2014-: député pour le district électoral 1 du comitat de Veszprém 
 
2014-: ministre des affaires étrangères et du commerce 
 

 

 

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) 

 1999-: professeur associé à la faculté de droit et de sciences politiques de 
l’université Eötvös Loránd à Budapest 

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

 

 

III. INTÉRÊTS FINANCIERS 

Actions : 

Société 

  

Nombre d'actions 

  

Valeur totale actuelle  
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Autres titres : 

Société 

  

Nombre de titres 

  

Valeur totale actuelle 

 

 

IV. PATRIMOINE 

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

Biens immobiliers :   

 

Autres éléments de patrimoine : véhicule de la marque Renault 

 

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE  

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

Fondation nationale des loisirs de Hongrie – assistante internationale 

 

 

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

 

Date:  15/09/2014   Signature:  

 


