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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES 
 

C(2011)2904 
 

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS 

 

 

Nom complet:  Karmenu Vella  

 

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 et coordinateur du groupe parlementaire du parti travailliste maltais 
• Président honoraire du Queen Victoria Band Club de Zurrieq (société musicale) 
• Président honoraire du Birzebbugia Aquatic Sports Club (association sportive) 
• Président honoraire du Bocci Club de Zurrieq (association sportive) 
• Président du Maltese Turkish Business Council (Conseil turco-maltais des 
entreprises) dont la mission consiste à contribuer au développement des 
échanges commerciaux et des investissements entre Malte et la Turquie 
• Membre de la Vodafone Malta Foundation, qui a pour vocation principale d'aider 
à supprimer les obstacles qui empêchent les citoyens de participer pleinement à 
la société et de soutenir des programmes visant à développer les compétences 
ainsi que des programmes visant à renforcer l'accessibilité (fondation caritative) 
 

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)  

• Néant 

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)  
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• Président de Orange Travel Group 
• Administrateur non exécutif chez Betfair, conseil d'administration maltais des 
entités suivantes: 
 - Betfair Holding (Malta) Limited 
 - Betfair Poker Holdings Limited 
 - Betfair International Plc 
• Président exécutif de la Mediterranean Construction Co. Ltd 
• Président exécutif de Corinthia Hotels International 

 

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) 

• Ministre du tourisme 
• Membre du parti travailliste maltais et responsable du programme électoral 
pour les élections législatives de 2013 à Malte 
• Ministre des finances au sein du gouvernement fantôme 
• Ministre du tourisme au sein du gouvernement fantôme 
• Membre du Parlement 

 

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 parti travailliste maltais (parti politique) 

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

• Président honoraire du Queen Victoria Band Club de Zurrieq (société musicale) 
• Président honoraire du Birzebbugia Aquatic Sports Club (association sportive) 
• Président honoraire du Zurrieq Bocci Club (association sportive) 

 

III. INTÉRÊTS FINANCIERS 

Actions : 

50 actions ordinaires 

350 actions de préférence 
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Société 

Multi Joint Projects Co. Ltd (développement immobilier) 

Nombre d'actions 

50 actions ordinaires 
350 actions de préférence 

Valeur totale actuelle  

1 EUR 

 

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 :  
1/4 d'un immeuble d'appartements à Qormi, Malte 
1/6 d'un immeuble d'appartements à B'Kara, Malte 
la moitié d'un immeuble d'appartements à Zejtun, Malte 
1/3 d'une parcelle de terrain à Zurrieq, Malte 
Appartement à B'Bugia, Malte 
Appartement à San Pawl il-Bahar, Malte 
Parcelle de terrain à tal-Ghargur, Zurrieq, Malte 
Parcelle de terrain à taz-Zellieqat, Qrendi, Malte 
Parcelle de terrain à Ramla taz-Zejtun, Malte 
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V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/DU 
PARTENAIRE  

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

50 actions ordinaires Multi Joint Project Co. Ltd 
50 actions de préférence Multi Joint Project Co. Ltd 

 

 

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

 

Date:   15/09/2014   Signature: 

 


