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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES 
 

C(2011)2904 
 

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

 

 

Nom complet: Margrethe Vestager        
 (Margrethe Vestager Hansen, mais «Hansen» est inutilisé) 

 

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) 

Fonctions politiques: 

Ministre des affaires économiques et de l’intérieur à partir du 3 octobre 2011. 

Leader politique et présidente du groupe parlementaire du parti social-libéral de 
juin 2007 à octobre 2011. 

Leader politique du parti social-libéral depuis octobre 2011. 

Présidente du Conseil ECOFIN de janvier à juin 2012. 

Autres fonctions: 

Membre du comité consultatif de Royal Greenland de 2004 à 2007. Conseils en 
matière d’activités éducatives. 
Membre du comité exécutif d’UNICEF Danemark de 2007 à 2011. Comité 
responsable d’UNICEF Danemark. 
Membre de la Commission trilatérale de 2010 à 2011. Participation aux débats. 
 

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) 

Présidente du conseil d’administration de l’école normale Blaagaard (formation 
d’enseignants, entre autres) et membre du conseil d’administration de 
l’université de Copenhague de 2006 à 2009 (je pense!) 
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Présidente du comité consultatif de l’institut de gestion, de sciences politiques et 
de philosophie de l’école de commerce de Copenhague de 2003 à 2008. Conseils 
en matière d’enseignement et de recherche. 

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) 

Coauteur de «Hvid røg, sort tårn», un portait basé sur Twitter rédigé avec 
Elisabet Svane. 

 

 

 

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 à déclarer (par exemple, autres 
fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie) 

Congé sans solde (pour cause d’exercice d’une fonction publique) du ministère 
danois des finances depuis 1998 

 

III. INTÉRÊTS FINANCIERS 

Actions: 

Société 

Néant 
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Nombre d’actions 

- 

Valeur totale actuelle 

- 

 

Autres titres: 

Société 

Néant 

 

Nombre de titres 

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: Résidence secondaire sur l’île d’Oléron 
(France) et 1/10 d’une résidence secondaire en Suède. Toutes deux à des fins de 
loisirs. 

 

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE 

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

Thomas Jensen, professeur de mathématiques à temps plein, enseignement à 
distance, au KVUC, le centre d’enseignement pour adultes de Copenhague 
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Je certifie sur l’honneur la véracité des informations fournies 
ci-dessus. 

 

Date:       Signature: 

 15.09.2014      


