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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES 
 

C(2011)2904 
 

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS 

 

 

Nom complet:  Franciscus Cornelis Gerardus Maria TIMMERMANS  

 

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) 

- Membre du conseil d’administration du Mouvement européen aux Pays-Bas 
(2005) 
- Membre du conseil d’administration de la fondation théâtrale «la Fédération» 
(jusqu’en février 2007)* 
- Membre du conseil de surveillance de la Fondation pour les jeunes sans-abri du 
Limbourg (jusqu’en février 2007)* 
- Membre du conseil d’administration de la fondation «Prinsjesdagontbijt» 
(jusqu’en février 2007)* 
- Membre du comité consultatif du monument national du camp de Vught 
(jusqu’en février 2007)* 
- Membre du conseil de surveillance du groupe de théâtre «Het Vervolg» à 
Maastricht (jusqu’en février 2007)* 
- Membre du comité consultatif pour la médaille 2012 des traités de Nimègue 
(«Vrede van Nijmegen-Penning 2012») (2012) 
- Membre du conseil consultatif de la Fondation européenne de la culture 
(jusqu’en novembre 2012)** 
- Membre du conseil consultatif de l’Institut John Adams (jusqu’en novembre 
2012)** 
- Président du conseil d’administration de la Fondation Piket (jusqu’en novembre 
2012)** (fondation de soutien à la peinture, au théâtre et à la danse à La Haye) 
- Membre du conseil consultatif de la Fondation Thomas More – anciennement, la 
Fondation Radboud (jusqu’en novembre 2012)** 
- Plateforme de voisinage «Wittevrouwenveld Actief» (avril 2011 - novembre 
2012)** 

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)  

- Maître de conférences invité, classe de maître sur l’intégration européenne, 
université de Leyde (jusqu’en décembre 2004) 
- Maître de conférences invité, Institut néerlandais pour les relations 
internationales «Clingendael» (1995 - février 2007)* 
- Maître de conférences invité, «Instituut Defensie Leergangen» (1995 - février 
2007)* 
- Professeur, «Vrede van Utrecht», université d’Utrecht (septembre 2010 - 
janvier 2011)  

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)  

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 

(Veuillez indiquer la nature de l'activité) 

- Député, PvdA (19 mai 1998 - 22 février 2007)* 
- Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de l’Union de 
l’Europe occidentale (21 septembre 1998 - février 2007)* 
- Chroniqueur au journal «De Limburger»: chronique mensuelle (tous les 
premiers samedis du mois) (décembre 2005 - juillet 2010) 
- Secrétaire d’État aux affaires européennes (22 février 2007 - 23 février 2010) 
- Auteur de «Gluck Auf, het Relaas van een Limburgse Europeaan» (Gluck Auf, 
l’histoire d’un Européen limbourgeois), publié en avril 2010 
- Chroniqueur au journal «NRC Handelsblad» (septembre 2011 - décembre 
2011) 
- Député, PvdA, porte-parole pour les affaires étrangères (17 juin 2010 - 
5 novembre 2012) 
- Membre du conseil de surveillance (Raad van Commissarissen) du club de 
football Roda JC Kerkrade (février 2011 - novembre 2012)** 
- Membre du groupe de réflexion «Nation, branding & investment» (jusqu’en 
novembre 2012)** 
- Ministre des affaires étrangères (novembre 2012 - …) 

Fonctions en lien avec le parti: 

- Membre de la commission Koole / Duivesteijn sur le PvdA et l’Europe (2005) à 
la suite du référendum sur la Constitution européenne 
- Président du jury du concours de scénarios «L’Europe en 2030» organisé par le 
Fonds pour l’Europe de la Fondation Wiardi Beckman («WBS Europafonds») (juin 
2012) 
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* Fonctions abandonnées lors de ma désignation en tant que secrétaire d’État 
aux affaires européennes le 22 février 2007. 

** Fonctions abandonnées lors de ma désignation en tant que ministre des 
affaires étrangères le 5 novembre 2012. 

 

 

 

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) 

 Néant. 

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

 

 

III. INTÉRÊTS FINANCIERS 

Actions : 

Société 

 Néant. 

Nombre d'actions 

  

Valeur totale actuelle  

 

 

Autres titres : 

Société 

 Néant. 

Nombre de titres 
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 Néant. 

Valeur totale actuelle 

 

 

IV. PATRIMOINE 

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

Biens immobiliers : Néant. 

 

Autres éléments de patrimoine : Néant. 

 

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE  

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

Ma femme est juge (vice-présidente) au tribunal d’arrondissement du Limbourg 
(NL). Elle n’a pas d’intérêts financiers susceptibles de créer un conflit d’intérêts. 

 

 

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

 

Date: 16 septembre 2014   Signature:  

 


