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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES

C(2011)2904

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

Nom complet: VIOLETA BULC

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)

 2000-2014, Propriétaire* et CEO de Vibacom ltd, stratégies durables et
écosystèmes innovants.

 2013-août 2014, Coordinatrice intercontinentale du projet WELTribe
(World Evolutionary Learning Tribe), ISSS.

 2012-2013, Membre active de la Table ronde de Caux.
 2013-2014**, Membre du conseil d’administration du BCSSS (Bertalanffy

Center for the Study of Systems Science).
 2012-juin 2014, Centrale nucléaire, Coordination d’une série d’ateliers

avec le conseil d’administration et plus de 60 cadres supérieurs au sujet
de la stratégie Europe 2020.

 2009-août 2014, Présidente du conseil d’administration d’Umanotera (ONG
slovène de premier plan dans le domaine du développement durable).

 2010-2012, Membre du Conseil pour une société innovante au sein du
Conseil national de Slovénie.

 Membre du groupe de la Commission européenne sur le «plan d'action e-
Europe et les plans stratégiques» pour 2012 et 2020.

 2006-2008, Chef du groupe de travail chargé de l’élaboration de la
stratégie de communication dans le cadre d’un projet de développement
d’une politique nationale des clusters en Turquie, financé par la
Commission européenne.

 2004-2007, Représentante de la République de Slovénie au sein du groupe
consultatif en matière de TIC de la Commission européenne, conseillant
les États membres de l’UE au sujet du développement de l’UEE.

 2001-septembre 2014, BTC, d.d., Coordination d’une série d’ateliers avec
le conseil d’administration.
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 2012-mars 2014, TPV, d.d., Coordination d’une série d’ateliers avec le
conseil d’administration.

 2003, Conseillère au sein du groupe de travail MFA sur la Convention
européenne.

* Entreprise inactive dont la propriété est en cours de cession.

** Démission en cours.

I.2 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des
établissements d’enseignement

 2013-mars 2014, Professeur invité, Faculté de conception, Ljubljana,
Slovénie.

 2009-mars 2014, Professeur invité, Faculté DOBA, Ljubljana, Slovénie.
 2012-août 2014, Professeur invité au Centre MCI d’Innsbruck, sur les

«compétences sociales» ainsi que la «psychologie et la sociologie
organisationnelles».

 2012-août 2014, Professeur invité à l’université des sciences appliquées
de Haute-Autriche, sur les «écosystèmes innovants».

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

 1995-septembre 2014, Conseil d’administration de l’Association des cadres
de Slovénie.

 2000-2013, Chambre de commerce et d’industrie.

I.4 Autres activités professionnelles exercées au cours des 10
dernières années, notamment les activités dans le secteur des
services, les professions libérales et les activités de consultant

Septembre 2014, Vice-Première ministre, Ministre chargée du
développement, des projets stratégiques et de la cohésion, gouvernement
de Slovénie.

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)

Sans objet.

II.2 Informations complémentaires pertinentes (par exemple,
autres fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie)
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Membre honoraire de l’Association des innovateurs de Slovénie.

III. INTÉRÊTS FINANCIERS

Actions: Néant.

Société

Nombre d’actions

-

Valeur totale actuelle

-

Autres titres:

Société

-

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: Deux studios destinés à la location à Ljubljana (dans
la maison familiale).

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)

Sans objet.



4

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

Date: Bruxelles, le 16 octobre 2014 Signature:


