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CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

 

Nom complet: Mairead McGUINNESS      (*) Obligatoire 

 

Langue: FR 

 

I. ACTIVITÉS ANTÉRIEURES [article 3, paragraphe 4, points b) et c), du code] 

 
I.1. Fonctions exercées au cours des dix 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.) 

 

Nature de la fonction 

(pendant la période mentionnée 

ci-dessus) 

Nom de l’organisme Objet/activité de l’organisme 

Membre du conseil d’administration 

(depuis juin 2020; en cas de nomination, 

il sera mis fin à l’affiliation avant la 

prise de fonctions) 

Friends of Europe Groupe de réflexion UE 

Membre honoraire Co. Louth Beekeepers' 

Association 

Agir au nom des apiculteurs, en 

organisant des cours de vulgarisation 

et de formation 

Membre honoraire Guild of Agricultural 

Journalists 

Groupement des journalistes agricoles 

d’Irlande, en activité ou à la retraite 

Présidente d’honneur One Voice for Languages Promouvoir l’apprentissage des 

langues en Irlande 

Présidente (2009-2010) Intergroupe «Utilisation du 

sol et politique 

alimentaire» (LUFPIG) 

(n’est pas un intergroupe 

parlementaire formel) 

Forum de discussion sur le commerce, 

la sécurité alimentaire, le climat et 

autres thèmes connexes 

Coprésidente (2009-2013) «Fair Play: les détaillants 

et la chaîne d’approvision-

nement alimentaire» 

Groupe de travail informel 

de députés européens 

Groupe de travail sur le pouvoir des 

détaillants et leurs relations avec 

d’autres acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire 

Coprésidente (2014-2019) MEP Heart Group Forum pour la promotion de mesures 

contribuant à réduire les maladies 

cardiovasculaires en Europe 

Présidente (2014-2019) Groupe de travail sur les 

relations transatlantiques, 

réseau européen d’idées 

(EIN) 

Groupe de réflexion au sein du groupe 

PPE 

Membre (2014-2019) Groupe d’intérêts du 

Parlement européen sur les 

coopératives de crédit 

Sensibiliser au rôle des coopératives de 

crédit et de la microfinance et débattre 

de questions clés en rapport avec le 

mouvement des coopératives de crédit 

Membre (en cas de nomination, il sera 

mis fin à l’affiliation) 

Groupe d’intérêts de 

députés européens sur la 

résistance aux agents 

antimicrobiens 

- Veiller à ce que les agents 

antimicrobiens figurent parmi les 

priorités d’action de l’UE 

- Mettre l’accent sur le concept «Une 

seule santé» 
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Membre (en cas de nomination, il sera 

mis fin à l’affiliation) 

Députés européens contre 

le cancer — Association 

des ligues européennes 

contre le cancer 

Améliorer les soins et la prophylaxie 

du cancer en Europe 

Membre (en cas de nomination, il sera 

mis fin à l’affiliation) 

Forum européen de 

l’alimentation (EFF) 

Mener un dialogue ouvert sur les 

systèmes d’alimentation durables avec 

les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire 

Membre (en cas de nomination, il sera 

mis fin à l’affiliation) 

MEP Heart Group Forum pour la promotion de mesures 

contribuant à réduire les maladies 

cardiovasculaires en Europe 

Membre (en cas de nomination, il sera 

mis fin à l’affiliation) 

Globe EU Groupe de réflexion sur la protection 

de l’environnement par le dialogue 

avec les parties prenantes 

Membre (en cas de nomination, il sera 

mis fin à l’affiliation) 

Intergroupe «Utilisation du 

sol et politique 

alimentaire» (LUFPIG) 

(n’est pas un intergroupe 

parlementaire formel) 

Forum de discussion sur le commerce, 

la sécurité alimentaire, le climat et 

autres thèmes connexes 

Membre (en cas de nomination, il sera 

mis fin à l’affiliation) 

Alliance interpartis du 

Parlement européen contre 

la phénylcétonurie (PCU) 

Sensibiliser à la PCU et proposer des 

initiatives en la matière 

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

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

 

 

I.3. Fonctions exercées au cours des dix 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) 

 

I.4. Autres activités professionnelles exercées au cours des dix 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.) 

 

Nature des autres activités professionnelles 

(pendant la période mentionnée ci-dessus) 

Membre du Parlement européen (depuis 2004) 

Vice-présidente du groupe PPE (d’avril 2013 à juin 2014 et de juin 2019 à septembre 2019) 

Cheffe de la délégation du Fine Gael au sein du groupe PPE (2014) 

 

 

II. ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ACTUELLES conformément à l’article 8 du code [article 3, 

paragraphe 4, points b) et c), du code 

(Les cours, les publications et les discours non rémunérés – article 8, paragraphe 2, points a) à c), du code –  

ne doivent pas nécessairement être déclarés.) 

 

II.1. Fonctions honorifiques actuellement exercées dans des fondations ou des organismes similaires ou 

dans des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche [article 8, paragraphe 2, point d), du 

code] 

(Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l’organisme et son objet)  

 

Nature de la fonction honorifique Nom de l’organisme Objet/activité de l’organisme 

Membre honoraire Co. Louth Beekeepers' 

Association 

Agir au nom des apiculteurs, en 

organisant des cours de vulgarisation 

et de formation 

Membre honoraire Guild of Agricultural 

Journalists 

Groupement des journalistes agricoles 

d’Irlande, en activité ou à la retraite 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 
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Présidente d’honneur One Voice for Languages Promouvoir l’apprentissage des 

langues en Irlande 

 

II.2. Informations supplémentaires pertinentes concernant d’autres fonctions (par exemple, autres 

fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie) 

 

 

 

III. INTÉRÊTS FINANCIERS (article 3, paragraphe 4, points a) et c), du code) 

 

Veuillez indiquer tous les intérêts financiers, y compris les éléments actifs de patrimoine ainsi que les 

dettes, qui pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Les 

comptes bancaires, certains biens ou les prêts destinés à financer l’achat de biens immobiliers à des fins 

privées ne doivent normalement pas être déclarés. 

 

Les investissements d’une valeur de plus de 10 000 EUR doivent être déclarés dans tous les cas. 

 

Dans les deux cas, veuillez indiquer: 

- le type d’intérêt (par exemple : actions, obligations, prêts), 

- l’entité concernée (par exemple : société, banque, fonds), 

- si l’investissement est géré de manière indépendante par un tiers, le nom de l’entité ne doit pas être 

déclaré sauf si l’investissement est lié à des secteurs spécifiques, comme c’est le cas des fonds sectoriels 

ou thématiques), 

- l’importance de l’intérêt (par exemple: nombre d’actions et valeur actualisée de celles-ci, pourcentage 

de participation). 

Éléments de patrimoine 

(1) qui pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

(2) dans tous les cas, les investissements dont la valeur dépasse 10 000 EUR 

 

Actions 

(1) qui pourraient être considérées comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

(2) dans tous les cas, les investissements dont la valeur dépasse 10 000 EUR 

 

 

Entité concernée Nombre d’actions Valeur actualisée Devise 

FBD Insurance Plc 1 000  6 300 EUR 

— en cas de 

nomination, les 

actions seront vendues 

avant la prise de 

fonction 

EUR 

 

 

Obligations 

(1) qui pourraient être considérées comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

(2) dans tous les cas, les investissements dont la valeur dépasse 10 000 EUR 

 

 

 

 

 

Autres éléments du patrimoine 

(1) qui pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

(2) dans tous les cas, les investissements dont la valeur dépasse 10 000 EUR 

 

 

 

 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 
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Dettes 

qui pourraient être considérées comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

  

 

Prêts 

qui pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

 

 

 

Autres dettes 

qui pourraient être considérées comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

 

 

 

 

 

IV. INTÉRÊTS FINANCIERS DES CONJOINTS, PARTENAIRES (*) ET ENFANTS MINEURS 

LORSQUE CES INTÉRÊTS POURRAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME SUSCEPTIBLES 

DE DONNER LIEU À UN CONFLIT D’INTÉRÊTS [article 3, paragraphe 4, point a), du code] 

(*) Partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut 

des fonctionnaires de l’Union européenne. (Dans ce cas, les informations à fournir sont, en principe, les mêmes que 

celles indiquées au point III.) 
 

Intérêts financiers des conjoints/partenaires 
lorsque ces intérêts pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

 

Éléments de patrimoine 

 

Actions 

 

 

 

Obligations 

 

 

 

Autres éléments du patrimoine 

 

 

 

Dettes 

 

Prêts 

 

 

 

 

 

Autres dettes 

 

 

 

 

Intérêts financiers des enfants mineurs 
lorsque ces intérêts pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 

 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 
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Éléments de patrimoine 

 

Actions 

 

 

 

Obligations 

 

 

 

Autres éléments du patrimoine 

 

 

 

 

Dettes 

 

Prêts 

 

 

 

Autres dettes 

 

 

 

 

 

V. AFFILIATION À DES ASSOCIATIONS, DES PARTIS POLITIQUES, DES SYNDICATS, DES 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES OU D’AUTRES ORGANISMES, SI LEURS 

ACTIVITÉS, QU’ELLES SOIENT À CARACTÈRE PUBLIC OU PRIVÉ, VISENT À 

INFLUENCER OU À AFFECTER L’EXERCICE DE FONCTIONS PUBLIQUES [article 3, 

paragraphe 4, point d) du code] 

 
AFFILIATION À DES ASSOCIATIONS, DES PARTIS POLITIQUES, DES SYNDICATS, DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES OU D’AUTRES ORGANISMES 

(Veuillez préciser le nom de l’organisation et son domaine d’activité; l’affiliation à des clubs dans les domaines 

culturel, artistique, social, sportif ou caritatif ne doit pas nécessairement être déclarée) 

 

Nature de l’affiliation Nom de l’organisation 
Domaine d’activité de 

l’organisation 

Membre Parti Fine Gael Parti politique 

Membre Birdwatch Ireland Organisation pour la protection 

des oiseaux sauvages et de leurs 

habitats en Irlande 

Membre An Taisce Organisation caritative pour la 

préservation et la protection du 

patrimoine naturel et bâti en 

Irlande 

Membre Agricultural Science Association Ireland Organisme professionnel pour les 

diplômés en sciences de 

l’agriculture, de l’horticulture, de 

la foresterie, de l’environnement 

et de l’alimentation 

Membre honoraire Guild of Agricultural Journalists Groupement des journalistes 

agricoles d’Irlande, en activité ou 

à la retraite 

Membre honoraire Co. Louth Beekeepers' Association Agir au nom des apiculteurs, en 

organisant des cours de 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 
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vulgarisation et de formation 

Présidente d’honneur One Voice for Languages Promouvoir l’apprentissage des 

langues en Irlande 

 

 

VI. BIENS IMMOBILIERS [article 3, paragraphe 4, point e), du code] 

(Les résidences réservées à l’usage exclusif du propriétaire et de sa famille ne doivent pas 

nécessairement être déclarées.) 

 

BIENS IMMOBILIERS 

 

 

Description 
Détenu soit directement soit par l’intermédiaire d’une 

société immobilière 

Une ferme et une maison de plain-pied en location. 

Prêt en cours: 83 203,48 EUR 

En copropriété directe avec mon 

époux 

Terrain agricole: 100 acres détenues en copropriété 

avec mon époux (achetés en 1998). Le bien 

comprend une ferme et une cour.  

Prêt en cours: 113 947,29 EUR 

En copropriété directe avec mon époux 

 

 

VII. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DU CONJOINT/DU PARTENAIRE (*)  [article 3, 

paragraphe 4, point f), du code] 

(*) Partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de 

l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. 

 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DU CONJOINT/DU PARTENAIRE 

(Veuillez indiquer la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le nom de l’employeur.) 

 

Nature de l’activité 
Dénomination de la 

fonction 
Nom de l’employeur 

Agriculture – l’activité bénéficie d’un 

soutien financier de la PAC (paiements 

directs et aide au titre du développement 

rural): 27 208,54 EUR en 2019. 

Agriculteur à plein temps  

 

176 acres au total: 

- 76 acres (ferme familiale d’origine) 

détenues en copropriété par mon époux 

et sa mère; 

- 100 acres détenues en copropriété par 

mon époux et moi-même. 

  

 

 

SIGNATURE 

 

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

Date:   

11/9/2020   (*) Obligatoire 

 

 

Signature: 

 

[Voir la version originale anglaise signée] 
 

La présente déclaration sera rendue publique conformément à l’article 3, paragraphe 5, du code. 


