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CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION  

ANNEXE 1 – DÉCLARATION D'INTÉRÊTS 
 

Nom complet: Josep Borel Fontelles       (*) Obligatoire 
 

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 
(2011-2017) 

Institut Jacques Delors – 
Notre Europe 

Think tank européen fondé par Jacques 
Delors en 1996 (sous le nom Notre 
Europe) à la fin de sa présidence de la 
Commission européenne. Son objectif 
est de produire des analyses et des 
propositions destinées aux décideurs 
européens et aux citoyens, ainsi que de 
contribuer aux débats relatifs à l’Union 
européenne. 

Vice-président et président du Conseil 
de la recherche (2017-2018) 

Fondation européenne 
d’études progressistes 
(FEPS) 

Think tank progressiste actif au niveau 
européen. Son principal objectif est 
d’alimenter la réflexion par la 
recherche, le dialogue, les séminaires 
et le magazine «Progressive Post», 
ainsi que par d’autres publications et 
des événements publics interactifs. 

Membre du conseil d’administration 
(2013-2018) 

Fundación Fondo de 
Cultura de Sevilla 
(Focus-Abengoa) 

Fondation culturelle promouvant la 
culture dans les différents domaines de 
l’art et de la science, tout en œuvrant à 
la conservation et au développement 
du patrimoine historique et culturel 
sévillan et en le faisant connaître en 
Amérique latine. 

Membre du conseil d’administration 
(1997-2016) 

Fundación Pablo Iglesias Fondation culturelle liée au parti 
socialiste espagnol (PSOE). Ses 
principaux domaines d’action sont la 
diffusion de la pensée socialiste, la 
conservation de vastes archives sur le 
socialisme et le mouvement ouvrier 
ainsi que la restitution de la mémoire 
historique. 

Membre du conseil d’administration 
(2013-2017) 

Fundación Alternativas Fondation consacrée à l’analyse 
objective des dynamiques nationale et 
internationale et à la formulation de 
recommandations pour résoudre les 
problèmes actuels. 

Membre du conseil d’administration 
(2011-2017) 

Fundación Sistema Fondation sans but lucratif à caractère 
privé, créée à Madrid en 1981. Ses 
objectifs sont d’encourager la 
connaissance et la diffusion des 
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sciences sociales, l’étude et la 
recherche dans le domaine des 
sciences sociales, des affaires 
historiques et juridiques et de 
promouvoir les arts et les lettres. 

Président (2007-2009) Forum progressiste 
mondial (Global 
Progressive Forum - GPF) 

Organisation créée en 2003 dans le but 
de mettre en relation les forces 
progressistes à travers le monde et de 
développer un programme progressiste 
mondial. Il soutient des campagnes à 
l’échelle mondiale et encourage les 
engagements à agir. Ses priorités sont 
la démocratie et les droits humains, la 
justice sociale, la croissance durable et 
le progrès social. 

Membre du conseil honoraire (depuis le 
11 juin 2014) 

Fondation Jean Monnet 
pour l’Europe 

Institution indépendante et à vocation 
scientifique d’utilité publique, non 
partisane et non militante. Créée en 
1978 par Jean Monnet, qui lui a confié 
l’ensemble de ses archives, elle offre 
aux chercheurs un ensemble cohérent 
de ressources documentaires uniques 
sur les origines et les développements 
de la construction européenne et les 
relations Suisse-Europe. Elle contribue 
aussi à la formation des étudiants 
tandis qu’une mission éditoriale vient 
compléter l’éventail de ses activités 
avec deux collections de publications.  

N.B. : * Je suis membre des conseils 
d’administration mentionnés ci-dessous 
en ma qualité de ministre espagnol des 
affaires étrangères. Si je suis nommé en 
tant que membre de la Commission, je 
serais remplacé par mon successeur au 
ministère des affaires étrangères. 

  

Premier vice-président* 
(depuis juin 2018) 

Fundación Academia 
Europea de Yuste 

Organisme public sans but lucratif, à 
vocation culturelle, scientifique, de 
recherche et de vulgarisation. Son 
objectif est de contribuer au 
dynamisme et à la consolidation des 
liens existant entre l’Estrémadure, 
l’Europe et l’espace ibéro-américain. 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de 
Administración y Politicas 
Públicas (FIIAPP) 

Fondation publique espagnole ayant 
pour objectif de renforcer le secteur 
public dans les pays tiers par des 
projets de renforcement des capacités. 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Fundación San Millán de 
la Cogolla 

Fondation sans but lucratif. Ses 
objectifs sont: protéger et préserver 
l’environnement naturel de la région 
de San Millán de la Cogolla et les 
monastères de Suso et de Yuso, classés 
au patrimoine mondial de l’Humanité; 
étudier, documenter et faire connaître 
les origines de la langue espagnole; 
encourager l’utilisation des nouvelles 
technologies pour la diffusion et 
l’actualisation de la langue espagnole 
dans le monde et enfin promouvoir le 
développement social, économique, 
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culturel et touristique de San Millán de 
la Cogolla et de ses environs. 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Fundación Carolina Fondation créée pour encourager les 
relations culturelles et la coopération 
dans les domaines éducatifs et 
scientifiques entre l’Espagne et les 
pays de la communauté ibéro-
américaine des nations et d’autres pays 
ayant des liens historiques, culturels et 
géographiques avec l’Espagne. 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Fundación Centro de 
Información y 
Documentación 
Internacionales de 
Barcelona (CIDOB) 

Think tank espagnol spécialisé dans les 
relations internationales. 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Instituto Euroárabe de 
Educación y Formación 

Fondation ayant pour objectif de créer 
un espace de dialogue et de 
coopération entre les pays de l’UE et 
de la Ligue des États arabes. 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Fondation internationale 
Olof Palme 

Fondation visant à: 
• promouvoir la défense des droits 

humains et des libertés 
fondamentales 

• sensibiliser à la promotion d’un 
climat d’opinion favorable à l’idée 
de paix et au développement durable 

• encourager la solidarité nord-sud par 
le développement de projets de 
coopération dans les pays les moins 
développés 

• promouvoir la culture en tant 
qu’outil irremplaçable pour le plein 
épanouissement de l’individu 

• dénoncer tous les types de dictature. 
Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Instituto Cervantes Institution publique ayant pour mission 
de promouvoir et d’enseigner la langue 
espagnole ainsi que de diffuser la 
culture espagnole et latino-américaine. 

Membre du groupe institutionnel* 
(depuis juin 2018) 

Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales 
(ICEI) 

Centre de l’Université Complutense 
(Madrid) chargé de promouvoir des 
activités de l’université dans le 
domaine des relations internationales. 

Premier vice-président* 
(depuis juin 2018) 

Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed) 

L’objectif de l’IEMed est de 
promouvoir les actions et les projets 
qui contribuent à une connaissance 
mutuelle, à des échanges et à une 
coopération entre les différents pays, 
sociétés et cultures de l’aire 
méditerranéenne, ainsi qu’à la 
promotion de la construction 
progressive d’un espace de paix et de 
stabilité dans cette aire, d’une 
prospérité partagée et d’un dialogue 
entre les cultures et les civilisations.  

Membre du conseil d’administration 
(depuis juin 2018) 

Real Instituto Elcano Think tank espagnol. 

Président du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Consejo Rector Casa 
América 

Consortium public qui s’emploie à 
renforcer les liens entre l’Espagne et le 
continent américain, en particulier les 
pays d’Amérique latine. 
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Président du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Consejo Rector Casa 
Árabe 

Institution publique espagnole créée en 
2006 dans le but de constituer un 
centre d’études sur le monde arabe et 
de contribuer à la diplomatie espagnole 
à l’égard des pays arabes 

Président du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Consejo Rector Casa 
África 

Consortium public espagnol ayant 
pour objectif de promouvoir les 
relations entre l’Afrique, l’Europe et 
l’Espagne. 

Président du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Consejo Rector Casa Asia Institution publique espagnole ayant 
pour objectif d’encourager la 
connaissance et les relations mutuelles 
entre les sociétés d’Asie, du Pacifique 
et de l’Espagne, dans les domaines 
institutionnel, économique, culturel et 
éducatif en facilitant l’échange de 
cultures, d’idées et de projets d’intérêt 
commun. 

Président du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Consejo Rector Sefarad-
Israel 

Consortium institutionnel public créé 
en 2006 afin de renforcer l’étude de 
l’héritage culturel juif en Espagne et 
d’encourager une meilleure 
connaissance de celui-ci dans la 
société espagnole, par l’organisation 
de différentes activités culturelles et 
d’information. Il a également pour 
objectif de promouvoir le 
développement de liens d’amitié et de 
coopération entre les sociétés 
espagnole et israélienne.  

Co-président de la fondation* 
(depuis juin 2018) 

Residencia Estudiantes – 
CSIC 

Résidence pour étudiants et centre 
culturel 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Real Patronato de la 
Ciudad de Cuenca 

Consortium public ayant pour objectif 
de conserver et de revitaliser le 
patrimoine culturel de la ville de 
Cuenca, ainsi que de développer et de 
renforcer les activités culturelles et 
touristiques dans la ville 

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Real Patronato de la 
Ciudad de Toledo 

Consortium public créé pour 
contribuer au renforcement du 
développement culturel et touristique 
de la ville de Tolède. 

Membre du conseil d’administration 
(depuis juin 2018) 

Real Patronato de la 
Ciudad de Santiago de 
Compostela 
 

Consortium public dont l’objectif 
principal est de coordonner et de 
promouvoir les actions du 
gouvernement espagnol, du 
gouvernement régional de Galice et du 
conseil municipal de Saint-Jacques de 
Compostelle afin de préserver et de 
revitaliser la ville et le patrimoine 
culturel de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

Président du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Fundación ONUART La mission de la fondation ONUART 
est de développer l’art en tant que 
moteur du dialogue. Par 
l’intermédiaire de l’art, la fondation 
stimule le débat au niveau le plus élevé 
afin de promouvoir la tolérance et la 
compréhension entre les États et les 
cultures au sein de toutes les 
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organisations internationales qui 
cherchent à adopter une approche plus 
créative et moins conventionnelle des 
débats et des négociations.  

Membre du conseil d’administration* 
(depuis juin 2018) 

Fundación Centro para la 
Memoria de las Victimas 
del Terrorismo 

Fondation publique espagnole ayant 
pour objectif de préserver et de 
diffuser les valeurs démocratiques et 
éthiques incarnées par les victimes du 
terrorisme, de construire une mémoire 
collective autour de ces victimes et de 
sensibiliser à la défense de la liberté et 
des droits humains. 

 
 
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.) 
 

Nature de la fonction 
(pendant la période mentionnée ci-dessus) 

Nom de l'organisme 

Membre du conseil consultatif de la haute école des études 
mondiales et internationales (2017-aujourd’hui) 

Université de Salamanque (Espagne) 

Professeur honoraire de la faculté d’économie (2016-2018) Université Complutense (Madrid) 
Chaire Jean Monnet pour l’intégration économique 
européenne (2013-2016) 

Université Complutense (Madrid) 

Maître de conférences (2013-2016) Instituto de Empresa (IE), Université de Madrid 
Membre et président émérite de l’observatoire de l’UE 
(décembre 2017-juin 2018) 

Instituto de Empresa (IE), Université de Madrid 

Président honoraire de la chaire Repsol de concurrence et de 
développement régional (avril 2012-décembre 2014) 

Université de Lleida (Lleida) 

Président (2010-2012) Institut universitaire européen (Florence) 
Directeur du cours d’été sur l’UE intitulé «Quo vadis 
Europa?», Université de Santander 
(2000-2019) 

UIMP: Université Internationale Menéndez 
Pelayo (Santander) 

 
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)  
 

Nature de la fonction 
(au cours de la période susmentionnée) 

Nom de la société ou entité Activité de la société ou entité 

Membre du conseil d’administration 
(2009-2016) 

Abengoa Société d’énergie renouvelable 

Président du comité consultatif 
international (2011-2016) 

Abengoa Société d’énergie renouvelable 

 
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) 
Ministre espagnol des affaires étrangères, des relations avec l’Union européenne et de la coopération 
(juin 2018-aujourd’hui) 
 
 
 

II. ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ACTUELLES conformément à l'article 8 du code [article 3, 
paragraphe 4, points b) et c), du code 



6 
 

(Les cours, les publications et les discours non rémunérés – article 8, paragraphe 2, points a) à c), du code – ne 
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 du conseil honoraire (depuis le 
11 juin 2014) 

Fondation Jean Monnet 
pour l’Europe 

Institution indépendante et à vocation 
scientifique d’utilité publique, non 
partisane et non militante. Créée en 
1978 par Jean Monnet, qui lui a confié 
l’ensemble de ses archives, elle offre 
aux chercheurs un ensemble cohérent 
de ressources documentaires uniques 
sur les origines et les développements 
de la construction européenne et les 
relations Suisse-Europe. Elle contribue 
aussi à la formation des étudiants 
tandis qu’une mission éditoriale vient 
compléter l’éventail de ses activités 
avec deux collections de publications. 

Membre du conseil honoraire (depuis 
juillet 2015) 

Mouvement européen -
International 

Fondé il y a 70 ans pour œuvrer en 
faveur de l’intégration et de la 
coopération européennes, le 
Mouvement européen veut offrir une 
plateforme pour encourager et 
favoriser la participation active des 
citoyens et des acteurs à travers un 
débat multisecteurs dans la recherche 
de solutions européennes à nos défis 
communs. 

Membre du conseil émérite Reporters sans frontières ONG défendant et promouvant la 
liberté d’information. 

Membre du conseil consultatif de la 
haute école des études mondiales et 
internationales (2017-aujourd’hui) 

Université de Salamanque 
(Espagne) 

 

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

Autres fonctions, p. ex. fonctions de nature honorifique 
et/ou fonctions conférées à vie 

Description 

  
  
 

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), 

NON APPLICABLE 



7 
 

- 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 totale actuelle Devise 
Bolsas y mercados españoles   1200   28 224   EUR 
Bayer      184   12 390  EUR 
Iberdrola     1218   11 391  EUR 
BBVA      9326   40 185  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 
 

Type d’actif/d’investissement Montant de l’intérêt Devise  
Fonds d’investissement (Bestinver)      138 987  EUR 
Fonds d’investissement (Lyxib)       34 492  EUR 
Fonds de pension (Caixa Banque)       49 710  EUR 
Fonds de pension (Fonditel)       181 044  EUR 
  

 
 

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 

 
 
 
 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 
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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 

 
Éléments de patrimoine 

 
Actions 

 
 
 

Obligations 
 
 
 

Autres éléments du patrimoine 
 
 
 
 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 
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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 socialiste espagnol 
(PSOE) 

Parti politique 

 
 

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  Propriété: directe ou par l’intermédiaire d’une société immobilière 
1 appartement à Majadahonda (Madrid)  directe 
1 appartement à Madrid   directe 
1 appartement à Bruxelles   directe 
2 appartements à La Pobla de Segur (Lleida) directe 
1 entrepôt à La Pobla de Segur (Lleida)  directe 
1 terrain à Valdemorillo (Madrid)   directe 
 
 

VII.  ACTIVITE 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 
   

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 

NON APPLICABLE 
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Membre du Sénat espagnol Première vice-présidente du 
Sénat espagnol 

Sénat espagnol 

Présidente Présidente du parti socialiste 
espagnol (PSOE) 

Parti socialiste espagnol (PSOE) 

Pro bono (activité non rémunérée) Membre du conseil consultatif Red Española de Desarollo 
Sostenible (Réseau espagnol de 
développement durable) 

Honoraire (activité non rémunérée) Membre du conseil 
d’administration 

Fondation Pablo Iglesias 

 
 

SIGNATURE 
 
 
 
Je certifie sur l'honneur la véracité des informations fournies ci-dessus.  
Date: 12.9.2019     

(*) Obligatoire 
 
 
 
Signature: 
 
 
 
 
 
 
 
La présente déclaration sera rendue publique conformément à l'article 3, paragraphe 5, du code. 


