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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES

C(2011)2904

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

Nom complet: Andrus ANSIP

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 de la Fondation Église Saint-Jean jusqu’en 2005 (cette fondation a été
créée pour contribuer à la restauration, à la conservation et à l’entretien de
l’Église Saint-Jean à Tartu)

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)

Néant. Néanmoins, en tant que ministre de l’Économie et des Communications
en 2004 et 2005, j’ai exercé les droits de propriété ultimes de l’État dans
plusieurs entités publiques (sociétés de capitaux, etc.)

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)
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2014 - Membre du Parlement européen

2014 Membre du Riigikogu (Parlement estonien)

2005 – 2014 Premier Ministre de l’Estonie

2004 – 2005 Ministre de l’Économie et des Communications

1998 – 2004 Maire de Tartu

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)

(Veuillez indiquer la nature de la fonction et le nom de l’institution)

Membre du Parti estonien de la Réforme (ADLE) depuis 1994 (président du Parti
estonien de la réforme de 2004 à 2014); membre du Kaitseliit (Ligue de défense
estonienne, organisation de volontaires)1 depuis 2009

III. INTÉRÊTS FINANCIERS

Actions:

Société

Néant

Nombre d’actions

Néant

Valeur totale actuelle

1 Être membre implique de faire partie d’un corps de réserve (mobilisable pour la défense nationale ou dans
des cas d’urgence tels qu’une catastrophe naturelle), mais non de jouer un quelconque rôle dans les instances
dirigeantes de la Ligue.
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Sans objet

Autres titres:

Société

SEB Pension Fund

Nombre de titres

30745,523

Valeur totale actuelle

31876,34 euros

IV. PATRIMOINE

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

Biens immobiliers: 1) maison familiale à Tartu, Estonie (en copropriété avec
mon épouse); 2) appartement à Tallinn, Estonie (en copropriété avec mon
épouse)

Autres éléments de patrimoine: aucun

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/CONCUBIN

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

Anu ANSIP, gynécologue à l’Elite Clinic de Tartu, Estonie, et spécialiste principale
en recherche clinique pour Quintiles

Je certifie sur l’honneur la véracité des informations fournies ci-
dessus.
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Date: 15/09/2014 Signature:


