
CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES 

ANNEXE 1 - DECLARATION D'INTERETS 

Nom complet: BARNIER Michel Jean 

I. ACTIVITÉS ANTÉRIEURES 

1.1. 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) 

- Membre de la Commission Européenne (Septembre 1999-avriI 2004) 
- Ministre des Affaires Etrangères (avril 2004-juin 2005) 
- Membre du Conseil d'Etat (juin 2005-janvier 2006) 
- Conseiller Spécial du Président de la Commission européenne (janvier à mai 2006) 
- Ministre de l'Agriculture et de la Pêche (juin 2007 à juin 2009) 
- Député européen (juin 2009 à février 2010) 

1.2. 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) 

- Chargé de cours à l'Institut de Sciences Politiques de Paris (Master Affaires Publiques, 
Questions internationales) (1er semestre 2006) 

1.3. 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) 

-Vice-président de Mérieux Alliance (février 2006-juin 2007, aujourd'hui devenu 
Institut Mérieux: groupe industriel et de recherche dans le domaine du diagnostic et de 
la santé publique. 

- Membre du "International Advisory Committee of Robert Bosch Gmbh" (janvier 2007 
à juin 2007): groupe international dans le domaine des Techniques automobiles, des 
Techniques industrielles, des Biens de consommation et des Techniques pour les 
énergies et les bâtiments. 



1.4. 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 
(Veuillez indiquer la nature de l'activité) 

π· 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) 

- Membre du Comité d'Honneur de l'Association Fraternité Universelle (action 
humanitaire à Haïti) 

- Membre du Comité d'orientation de la Fondation « Notre Europe » <:l) 

- Membre du Conseil politique de l'UMP (1) 

- Président Fondateur du Club « Nouvelle République » (1) 

- Vice-président du PPE(1> 

- Membre de la Commission « Environnement » du CIO (1) 

- Membre du Conseil Stratégique de l'Université Saint Joseph de Beyrouth (depuis 
1998)(1) 

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

ΠΙ. INTÉRÊTS FINANCIERS 

Actions : 
////////// 

Société Nombre d'actions Valeur totale actuelle 
////////// 

Autres titres : 
////////// 

Société Nombre de titres Valeur totale actuelle 
////////// 

1 - Fonctions exercées à titre bénévole 
2 



IV. PATRIMOINE 

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

Biens immobiliers : 

Nous sommes propriétaires à titre personnel avec mon épouse d'un chalet en Savoie, 
mis en location 8 à 10 semaines par an et d'une maison dans le Loiret, acquise en 2010 
et mise en location à compter de juillet 2012. 
Les autres éléments patrimoniaux que nous possédons avec mon épouse ont un usage 
exclusivement familial. 

Autres éléments de patrimoine : 

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/CONCUBIN 

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

Mon épouse a exercé, de mai 2007 à décembre 2009, la fonction de conseillère auprès 
du Ministre de la Santé et des Sports. Elle exerce depuis avril 2013 une mission à temps 
partiel de Directeur du Développement de l'Association française à but non lucratif "Les 
Journées de l'Entrepreneur". 

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

Date: Bruxelles, le 9 juillet 2014 Signature: 
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