DECLARATION OF INTERESTS /
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
PURSUANT TO PARAGRAPH 17 OF THE CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF THE PARLIAMENTARY
CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 17 DU

ASSEMBLY /
CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE

To be mailed to / A envoyer à: …….

Mr/M.

Ms/Mme

Surname /

Nom de Famille:
First Name / Prénom:
Delegation / Délégation:

I, the undersigned, on my honour and in full knowledge of the Code of conduct for members of the
Parliamentary Assembly, hereby declare
Je, soussigné, sur mon honneur et en pleine connaissance du Code de conduite des membres de
l’Assemblée parlementaire, déclare par la présente:

A) Remunerated professional activities, offices and positions, in the public or private sector, regular or
occasional, whether as an employee, liberal professional or as a self-employed person, exercised or held
alongside the exercise of the parliamentary mandate and during the two calendar years preceding the
current year of office in the PACE

Activités professionnelles, emplois et fonctions rémunérés, exercés dans le secteur public ou le secteur privé,
de manière régulière ou occasionnelle, en qualité de salarié, de profession libérale ou de travailleur
indépendant, parallèlement au mandat parlementaire et durant les deux années civiles ayant précédé le
mandat de l’année en cours à l’APCE

Professional activity, office, position /

Activité professionnelle, em ploi, fonction
1.

Permanent

Régulier

Occasional

Amount of income

Montant des revenus

Occasionnel

2.
3.
4.
5.

B) Activities, employment positions and offices in corporations, institutions or enterprises, public or private,
domestic or foreign, as a director, manager, senior executive, shareholder, including notably on boards of
directors, administrative boards or supervisory boards, exercised or held alongside the exercise of the
parliamentary mandate and during the two calendar years preceding the current year of office in the PACE

Activités, emplois, fonctions ou mandats dans des sociétés, entreprises ou établissements publics ou privés,
nationaux ou étrangers, en tant que dirigeant, responsable, cadre, administrateur, actionnaire, y compris au
sein des conseils de direction, des conseils d’administration, des conseils de surveillance, exercés

parallèlement au mandat parlementaire et durant les deux années civiles ayant précédé le mandat de
l’année en cours à l’APCE
Activity, employment position, office /

Activité, em ploi, fonction, m andat

Permanent

Régulier

Occasional

Occasionnel

Remunerated (indicate
the amount of income)

Rémunéré(e) (précisez
le montant des revenus)
Unremunerated

Non rémunéré(e)

1.
2.
3.
4.
5.

C) Participation, whether remunerated or unremunerated, as a member of a management or advisory body
(management, supervisory, advisory or administrative board) of institutions or non-commercial enterprises
such as NGOs, associations, charities, foundations, clubs, public or private, domestic or foreign, exercised
alongside the exercise of the parliamentary mandate and during the two calendar years preceding the
current year of office in the PACE

Participation, rémunérée ou non, comme membre d’un organe de gestion ou de conseil (comité de direction,
conseil de surveillance, conseil consultatif, conseil d’administration) d’entreprises ou d’établissements non
commerciaux tels que organisations non gouvernementales, associations, œuvres caritatives, fondations,
clubs, publics ou privés, nationaux ou étrangers, exercée parallèlement au mandat parlementaire et durant
les deux années civiles ayant précédé le mandat de l’année en cours à l’APCE
Name of the institution or enterprise, and
position held

Nom de l’institution ou de l’établissem ent, et
fonction ex ercée

1.

Remunerated
(indicate the
amount of income)

Rémunérée
(précisez le
montant des
revenus)

Unremunerated

Non rémunérée

Expenses
covered

Frais pris en
charge

2.
3.
4.
5.

D) Occasional activities, mandates, missions and positions, whether remunerated or unremunerated, as
consultant, advisor, expert, lobbyist, lecturer, etc performed alongside the exercise of the parliamentary
mandate and during the two calendar years preceding the current year of office in the PACE, including
abroad

Activités occasionnelles, mandats, missions et positions rémunérés ou non rémunérés de consultant, de
conseil, d’expert, de lobbyiste, de conférencier, etc., exercés parallèlement au mandat parlementaire et
durant les deux années civiles ayant précédé le mandat de l’année en cours à l’APCE, y compris à l’étranger

Activity, mandate, mission, position /

Activité, m andat, position, m ission

Start/end dates

Dates de début/fin

Remunerated

Rémunéré(e)

Unremunerated

Non
rémunéré(e)

1.
2.
3.
4.
5.

E/ Membership of friendship groups or interparliamentary relations groups

Appartenance aux groupes d’amitiés ou groupes de relations interparlementaires
Friendship groups and position held (chair, vice-chair or member)

Groupes d’am itié et fonction ex ercée (président(e), vice-président(e) ou m em bre)
1.
2.
3.
4.
5.

F/ Support, whether financial or in terms of staff or material, donations, including sponsorships and money
gifts granted by third parties (additional to that provided by the national parliament and the national political
party), accepted during the previous calendar year

Soutien financier, en personnel ou en matériel, donations, y compris dons d'argent et parrainages, alloué par
des tiers (en dehors des moyens fournis par le parlement national et le parti politique), accepté au cours de
l’année civile écoulée
Type of support/

Nature du soutien
1.
2.
3.
4.
5.

Donor's identity (name, function and
address/country)

Identité du donateur (nom, fonction ou
qualité, adresse/pays)

G/ Gifts, of a value in excess of 200 €, and other benefits and hospitality (such as meals, travel,
transportation, accommodation, sporting or cultural events, etc.), offered by a legal or natural person,
including when they are bestowed abroad, accepted during the previous calendar year

Cadeaux, d’une valeur unitaire supérieure à 200 euros, et autres avantages et hospitalité (tels que repas,
déplacement, hébergement, invitation à un spectacle, à un événement sportif ou culturel), offerts par une
personne morale ou physique, y compris à l’étranger, et acceptés au cours de l’année civile écoulée
Type and description, date

Nature et description, date
1.

Donor's identity (name, function and
address/country)

Identité du donateur (nom, fonction ou
qualité, adresse/pays)

2.
3.
4.
5.

H/ Trips and visits abroad and sponsored travels, where the travel, accommodation or subsistence
expenses were covered in full or in part by a third party, whether a legal or natural person (other than your
national parliament, your national government, or the Parliamentary Assembly), either by public or private
funds, during the previous calendar year

Voyages à l’étranger et visites parrainées, pour lesquels les dépenses de déplacement, d’hébergement et/ou
de séjour ont été pris en charge en totalité ou partiellement par une tierce partie, personne morale ou
physique (autre que votre parlement national, votre gouvernement national, ou l’Assemblée parlementaire),
que ce soit par des fonds publics ou privés, au cours de l’année civile écoulée
Type and description of the expenses covered, date and
place
Nature et description des dépenses prises en charge,
date et lieu

Donor's identity (name, function and
address/country)

Identité du donateur (nom, fonction ou
qualité, adresse/pays)

1.
2.
3.
4.
5.

I/ Miscellaneous – any other relevant interests which do not fall into the other categories mentioned which
might influence the performance of my duties in the Parliamentary Assembly, in particular as rapporteur or
member of an election observation mission

Divers – tout autre intérêt pertinent ne relevant pas des catégories mentionnées qui pourrait influencer
l'exercice de mes fonctions à l’Assemblée parlementaire, en particulier en tant que rapporteur(e) ou membre
d’une mission d’observation d’élections

1.
2.
3.
4.
5.

J/ Declaration of any relevant economic, commercial, financial or other interests, whether professional or
personal, of the spouse and other family members, as well as paid or voluntary staff, which might influence
the performance of my duties in the Parliamentary Assembly, in particular as rapporteur or member of an
election observation mission

Déclaration de tout intérêt pertinent, économique, commercial, financier ou autre, personnel ou
professionnel, détenu par mon conjoint ou les membres de ma famille, des personnes que j’emploie comme
salariées ou bénévoles, qui pourrait influencer l'exercice de mes fonctions à l’Assemblée parlementaire, en
particulier en tant que rapporteur(e) ou membre d’une mission d’observation d’élections
1.
2.
3.
4.
5.

K/ Comments or explanatory statement in connection with this declaration

Commentaires ou note explicative en lien avec la présente déclaration

STATEMENTS INCLUDED IN THIS DECLARATION ARE MADE UNDER THE SOLE AND
PERSONAL RESPONSIBILITY OF THE MEMBER

LES I NDI CATI ONS CONTENUES DANS CETTE DÉCLARATI ON SE FONT SOUS LA SEULE
RESP ONSABI LI TÉ P ERSONNELLE DU DECLARAN T

Signature :

Date:

This declaration will be published on the Parliamentary Assembly's website

La présente déclaration sera publiée sur le site internet de l’Assemblée parlementaire

