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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES 
 

C(2011)2904 
 

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

 

 

Nom complet: Günther H. OETTINGER 

 

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 du conseil de surveillance de la Landesstiftung Baden-
Württemberg GmbH (Fondation du Land de Bade-Wurtemberg, aujourd’hui 
Baden-Württemberg Stiftung); précédemment membre du conseil de surveillance 
(jusqu’en 2005) 

Fondée en 2000, la Baden-Württemberg Stiftung a pour objectif de soutenir le 
Bade-Wurtemberg dans sa vocation à être un Land prospère, progressiste et où il 
fait bon vivre. À cet effet, elle investit dans trois domaines: la recherche 
prospective, la formation d’excellence et la responsabilité sociale. 

www.bwstiftung.de 

- Président du conseil de fondation de la Stiftung Kinderland Baden-
Württemberg GmbH 

Cofondée par la Baden-Württemberg Stiftung et l’ancienne ministre de 
l’Éducation et de la Culture du Land, Mme Marianne Schultz-Hector, la Stiftung 
Kinderland Baden-Württemberg œuvre en faveur d’une enfance de qualité. Elle 
aide les jeunes et les enfants, avec leurs familles, à redécouvrir leurs valeurs et 
objectifs personnels, afin de sécuriser leurs chances pour l’avenir. 

www.stiftung-kinderland.de 

- Membre du conseil consultatif de l’Initiative D21 e.V. 

Association reconnue d’utilité publique dont le siège est situé à Berlin, l’Initiative 
D21 constitue le premier partenariat allemand entre acteurs économiques et 
politiques pour la société de l’information. Dans le cadre de ce réseau, près de 
deux cents entreprises et organisations membres de tous secteurs promeuvent, 
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en collaboration avec des partenaires politiques de l’État fédéral et des Länder, 
des projets à but non lucratif, tous en lien étroit avec les technologies de 
l’information et de la communication. L’Initiative D21 a été fondée en 1999 avec 
la mission de réduire la fracture numérique en Allemagne. Elle est principalement 
financée par des contributions de ses membres et des dons. 
 
www.initiatived21.de 

- Membre du conseil de fondation de la Umweltstiftung Stuttgarter Hofbräu 

La Umweltstiftung der Stuttgarter Hofbräu a été créée avec une dotation initiale 
de 500 000 euros. Réinvestie, cette somme permet d’allouer annuellement 
quelque 35 000 euros de financements à des projets conduits au Bade-
Wurtemberg. 

Le conseil de fondation décide de l’affectation des ressources financières. La 
fondation s’est assignée pour objectifs de promouvoir des mesures de protection 
de la nature, des paysages et de l’environnement, ainsi que de la faune et de la 
flore. 

http://www.stuttgarter-hofbraeu.de/unternehmen/umweltschutz/umweltstiftung/ 

-  Membre du conseil d’administration de la Theodor Heuss Stiftung e.V. 

La Theodor Heuss Stiftung a été fondée en 1964, après la mort du premier 
président de la République fédérale, comme organisation non partisane se 
donnant pour mission de distinguer, en mémoire de la personne et de l’œuvre 
politique de Theodor Heuss, les personnalités exemplaires par leur engagement 
en faveur du renforcement et du développement de la démocratie et leur 
courage civique. 

La fondation est vouée à conserver vivante la mémoire de la personne et de 
l’œuvre de Theodor Heuss et ainsi contribuer à faire prévaloir et à développer 
traditions et valeurs démocratiques en Allemagne et en Europe. 

www.theodor-heuss-stiftung.de/ 

 

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)  

- Président du conseil de surveillance de la Führungsakademie Baden-
Württemberg 

La Führungsakademie Baden-Württemberg a été fondée en 1986 à Karlsruhe, 
dans l’objectif de préparer des fonctionnaires particulièrement qualifiés à 
assumer de hautes fonctions de direction dans la gestion du Land. En tant que 
centre de compétences spécialisé dans le développement personnel et 



 

 

3 
 

organisationnel, elle propose aux cadres dirigeants du secteur public un 
programme de formation diversifié. L’accent est mis sur l’accompagnement du 
changement, le coaching, la sélection et la qualification des cadres dirigeants de 
demain, la promotion de la santé, la définition d’objectifs stratégiques dans le 
secteur public, l’optimisation des processus opérationnels et l’amélioration de la 
qualité. 

http://fueak.bw21.de/  

 

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)  

- Président de l’assemblée des porteurs de la Landesbank Baden-
Württemberg; précédemment membre et vice-président du conseil 
d’administration (jusqu’en 2005) 

http://www.lbbw.de/lbbwde/1000002796-de.html 

- Membre du conseil consultatif de la Landeskreditbank Baden-Württemberg 
- Förderbank (jusqu’en 2005) 

www.l-bank.de 

 

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) 

- Membre du conseil de surveillance du Deutsches Museum de Munich 

www.deutsches-museum.de/ 

-  Membre du conseil de surveillance de la Medien- und Filmgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH (jusqu’en 2005) 

www.mfg.de/  ....  

-  membre suppléant du conseil d’administration de la Südwestrundfunk 
(jusqu’en 2003) 

www.swr.de 
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- Président (jusqu’en 2007, avec M. Wolfgang Schuster en sa qualité de 
maire) du conseil de surveillance de l’EnBW-Turn-Weltmeisterschaft 2007 
(championnat du monde 2007 de gymnastique artistique (organisé à Stuttgart 
par l’EnBW) 

http://www.dtb-online.de/portal/hauptnavigation/turnen/geraetturnen/enbw- 
turn-wm-2007.html 

- Membre du conseil d’administration (et, partant, du conseil de 
surveillance) du Forum Region Stuttgart e.V. 

http://www.forum-region-stuttgart.de/ 

- Membre du conseil de surveillance du Ludwigsburger Schlossfestspiele 
(festival du château de Ludwigsbourg) – Internationale Festspiele Baden-
Württemberg (festival international du Bade-Wurtemberg) 

www.schlossfestspiele.de/ 

 

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) 

 - Membre du conseil d’administration de l’association «École du château de 
Salem». Cette école conçue comme un internat international est un lycée privé 
reconnu par l’État. Elle est placée sous la responsabilité d’une association privée 
(«Verein Schule Schloss Salem e.V.») qui compte actuellement 55 membres.  
http://www.salem‐net.de/privatschule‐internat/internatsverein.html 

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

Membre d’honneur de l’association des diplômés et des amis de la 
Führungsakademie du land de Bade-Wurtemberg (voir également la section I.2). 
http://fueak.bw21.de/desktopdefault.aspx/tabid‐1348/ 

 

III. INTÉRÊTS FINANCIERS 

Actions: 

Société 

Néant 
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Nombre d’actions 

Néant 

Valeur totale actuelle  

Néant 

 

Autres titres : 

Société 

 

Société Taille de la 
participation 

Valeur totale 
actuelle 

Associé de la OETTINGER und 
PARTNER Revisions- und 
Beratungsgesellschaft mbH, 
cabinet d’expertise comptable à 
Ditzingen 

€ 85 350,-- (sur un 
capital social de 
€ 740 000,--) 

€ 350 000,-- 

Associé de la WIELINSKI, 
OETTINGER und PARTNER GmbH,  
société de conseil fiscal à Esslingen 

€ 45 000,-- (sur un 
capital social de 
€ 270 000,--) 

€ 160 000,-- 

 

Notes: 

a) Les sociétés mentionnées fournissent principalement leurs services à des 
entreprises de taille moyenne dirigées par leurs propriétaires. 

b) Les participations détenues ne confèrent aucun pouvoir de gestion ni de 
représentation. Les droits de vote attachés au statut d’associé ne seront pas 
exercés pendant la durée du mandat de membre de la Commission. 

Nombre de titres 

Néant 

Valeur totale actuelle 

Néant 

 

IV. PATRIMOINE 
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(À l’exception des résidences réservées à l’usage exclusif du propriétaire et de sa 
famille) 

Biens immobiliers :  30 % de la OEuP Grundbesitz GmbH & Co. KG à Ditzingen 
(qui détient elle-même une part en propriété locative d’un immeuble de bureaux 
à Ditzingen) 

Autres éléments de patrimoine :  - contrat d’épargne-logement 
            - dépôt à terme 

 

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE  

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

Friederike Daniela Beyer, indépendante. Associée principale de Beyer PR-Event, 
agence événementielle à Hambourg, Allemagne. 

 - autres participations dans des sociétés: néant 

 - biens immobiliers: néant 

 - actions: néant 

 

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

 

Date: 15/09/2014  Signature: 


