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Nom complet: MARIANNE L.P. THYSSEN 
 
I. ACTIVITÉS ANTÉRIEURES 
 
I.1 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des fondations ou des organismes 
analogues 
 
* Présidente du conseil d’administration de l'asbl Agora (Centre d’études des démocrates-chrétiens 
flamands) 
* Membre du conseil d’administration de l'Agence de liaison Flandre-Europe (VLEVA) 
* Membre du conseil d'administration de l'asbl Markant. 
* Membre du conseil d'administration de l'asbl Unitas 
 
I.2 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des établissements 
d'enseignement 
 
* Membre de l’Assemblée générale de l’association KU Leuven 
* Membre du pouvoir organisateur de la KU Leuven 
* Membre de l’Assemblée générale de la communauté scolaire Annonciades d'Heverlee 
 
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 
 
NÉANT 
 
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 
 
* Membre du Parlement européen (depuis 1991) 
* Présidente du CD&V, parti démocrate-chrétien flamand (2008-2010) 
* Conseillère communale CD&V à Oud-Heverlee (1995-2008) et première échevine CD&V à Oud-
Heverlee (2001-2008) 
 
II. ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
 
II. 1. Fonctions actuellement exercées dans des fondations, des organismes analogues ou des 
établissements d'enseignement 
 
* Présidente du conseil d’administration de l'asbl Agora (Centre d’études des démocrates-chrétiens 
flamands) (non rémunéré) 
* Membre du conseil d'administration de l'asbl Markant (non rémunéré) 



 

* Membre du conseil d'administration de l'asbl Unitas (non rémunéré) 
* Membre de l’Assemblée générale de l’association KU Leuven (non rémunéré) 
* Membre du pouvoir organisateur de la KU Leuven (non rémunéré) 
* Membre de l’Assemblée générale de la communauté scolaire Annonciades d'Heverlee (non 
rémunéré) 
* Membre du conseil d’administration de l'Agence de liaison Flandre-Europe (VLEVA) 
 
Je démissionnerai de l'ensemble des fonctions susmentionnées avant d'exercer mes fonctions de 
commissaire européenne. 
 
II.2 Informations complémentaires pertinentes (par exemple, autres fonctions de nature 
honorifique et/ou conférées à vie) -------------------------------------------------------------------------  
 
NÉANT 
 
III. INTÉRÊTS FINANCIERS 
 
Actions: détenues à 50 % 
 
Société Nombre d'actions Valeur totale actuelle 
Koninklijke DSM 134 6 671,19 EUR 
Tessenderlo Chemie 232 5 187,52 EUR 
NL Groupe ING 304 3 119,04 EUR 
Exelixis Inc. 1 325 1 915,54 EUR 
Lernhout & Hauspie 500 0,39 EUR 
Telefonica 821 9 786,32 EUR 

Autres titres: détenus à 50 % 

KBC Value Sensor 52 62 473,32 EUR 
Privileged Portfolio Pro 95 80 27 419,20 EUR 
BGF Glob. Alloc. FD 2 945 103 163,35 EUR 
Horizon Private banking active stock 
selection 

48 64 495,68 EUR 

KBC Exposure Exclusive Timing global 
leaders 

45 60 930,90 EUR 

BGF World Energy Fund 2 100 16 443 EUR 
KBC Equity Fund Europe 8 11 755,84 EUR 
 
(Évaluation au 15.9.2014) 
 
IV. PATRIMOINE 
 
Biens immobiliers: 
 
* Une maison de vacances comportant deux chambres à coucher située à Nijar, en Espagne 
(détenue à 50 %). Louée 8 à 10 semaines par an. 
* Deux petits appartements attenants (pouvant servir de bureau ou de magasin) situés à Anvers, en 
Belgique. Loués (détenus à 50 %) 



Autres éléments de patrimoine: 
 
*  Revenu fixe/épargne 
 
V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE 
 
* Directeur général de la Régie des Bâtiments, agence qui gère les biens immobiliers de l'État 
fédéral 
* Mon conjoint n’a personnellement aucun intérêt pécuniaire ou autre dans des domaines liés à mon 
portefeuille ou à mes fonctions de commissaire européenne. 
 
Je certifie sur l'honneur la véracité des informations fournies ci-dessus.  
 
Date: Strasbourg, le 16 septembre 2014 
 
 

Signature 
 
 


