Déclaration d’intérêts
des Membres de la Cour de justice de l’Union européenne
(Déclaration rendue publique prévue à l’article 5 du code de conduite)

NOM, Prénom :

I.

SAFJAN, Marek

Entités dans lesquelles sont détenus des intérêts financiers

Cochez cette case si vous-même, votre conjoint ou partenaire, ou vos enfants mineurs détenez des
intérêts financiers directs au sens de l’article 5, paragraphe 2, premier tiret, du code de conduite *. Si
vous détenez de tels intérêts, veuillez énumérer toutes les entités dans lesquelles sont détenus ces
intérêts.



Entités concernées (ex. Société civile ou commerciale, collectivité territoriale, État…)

II.

Intérêts immobiliers

Cochez cette case si vous-même, votre conjoint ou partenaire, ou vos enfants mineurs détenez des
intérêts immobiliers au sens de l’article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du Code de conduite †. Si vous
détenez de tels intérêts, veuillez énumérer tous les pays dans lesquels sont sis les immeubles sur
lesquels portent ces intérêts.



Pays concernés (États membres ou États tiers)

Pologne : deux appartements et un terrain sans bâtiment destiné pour la construction de la résidence d’été
Italie : appartement de vacances

III. Activités extérieures
1.
Fonctions non rémunérées dans des fondations ou organismes analogues et dans des établissements
d’enseignement ou de recherche
Veuillez indiquer les fonctions non rémunérées que vous exercez dans des fondations ou organismes analogues ‡
ou dans des établissements d’enseignement ou de recherche au sens de l’article 8, paragraphe 4, du code de
conduite.
Par intérêt financier direct, il y a lieu d’entendre tous les titres financiers émis par un État ou une personne morale, sous forme, en particulier,
d’actions, de parts sociales, d’obligations ou de certificats d’investissements, détenus en propriété ou usufruit, à l’exclusion (i) des parts de fonds
commun de placement ; (ii) des parts détenues dans une société immobilière, qui doivent être déclarées sous le point II au titre de l’existence de
vos intérêts immobiliers.
† Par intérêt immobilier, il y a lieu d’entendre tout droit de propriété ou d’usufruit sur un bien immobilier, quel qu’en soit la nature ou l’usage,
qu’il soit détenu directement ou, indirectement, sous forme de parts sociales au sein d’une société immobilière.
‡ Par fondations ou organismes analogues, il y a lieu d’entendre des établissements ou associations sans but lucratif, menant des activités d’utilité
publique dans les domaines juridique, culturel, artistique, social, sportif ou caritatif.
*

Précisez l’intitulé des fonctions et le nom de l’entité au sein de laquelle elles sont exercées, ainsi que, le cas échéant,
toute information pertinente aux fins d’apprécier le risque de conflit d’intérêts réel ou apparent dans une affaire
particulière.
Fonctions

Entités concernées

Informations complémentaires

(ex. Membre fondateur, président)

(ex. Association, centre de recherche, comité
scientifique d’une revue, fondation artistique)

(ex. Association destinée à promouvoir la
connaissance de l’UE dans la région X)

Revue scientifique éditée par Wolters
Président du Comité Scientifique Kluwer
« Orzecznictwo
Sądów
de Rédaction
Polskich » (La jurisprudence de la
juridiction polonaise)
Membre du
Fondation

Conseil

de

la Fundacja Służby Polsce (Fondation au
Service de la Pologne)

Membre du Comité de Rédaction

Kwartalnik Prawa Prywatnego (Revue
trimestrielle de droit privé) Editée par
l’Académie Polonaise des Arts et des
Sciences

Membre du Comité Scientifique
Kwartalnik Polski Proces Cywilny
de Rédaction
Académie internationale de droit
Membre titulaire et vice-président
comparé ; vice-président (2010-2019)
Académie polonaise des Arts et des
Membre titulaire
Lettre
Association internationale « Droit,
Membre
éthique et science »
Association Internationale de droit
Membre
constitutionnel
Membre
Commission internationale de juristes
Polskie
Stowarzyszenie
Prawa
Membre
Europejskiego
Président honoraire
Comité de Classement des Universités

Les
commentaires
de
la
jurisprudence polonaise (y compris
portant sur les questions de droit
européen)
Pour
promouvoir
différentes
initiatives dans l’intérêt public et
du bien commun
Publication d’articles scientifiques
dans les différents domaines de
droit privé et de droit international
privé y compris le droit européen

 Néant
2.

Fonctions, décorations ou distinctions honorifiques
Veuillez indiquer les fonctions de nature honorifique ou conférées à vie, ainsi que les décorations ou distinctions
qui vous ont été conférées, tant avant qu’après votre entrée en fonction.
Précisez l’intitulé des fonctions, de la décoration ou de la distinction, l’entité qui vous l’a décernée, l’année à
laquelle elle vous a été remise, ainsi que, le cas échéant, toute information pertinente aux fins d’apprécier le risque
de conflit d’intérêts réel ou apparent dans une affaire particulière.
Année

2000
2002
2003

Fonctions ou distinction
(ex. Professeur honoraire,
médaille d’honneur)

Entité ayant décerné la distinction

Informations complémentaires

(ex. Université, académie, institution
nationale, association professionnelle)

(ex. distinction récompensant un
engagement en faveur de l’État de droit)

Ordre « Grande Ufficiale » Président d’Italie
Das Grosse Verdienstkreuz
mit
Stern
des
Président d’Allemagne
Verdienstordens der Bundes
Republik Deutschland
The Commander Cross of
Président de Lituanie
the Great Prince Gedymin

2006

Prix « Edward Wende »
pour la contribution et le
renforcement
de
la
démocratie en Pologne

2007

Médaille pro merito

2008

Złota Odznaka Adwokatury
Polskiej (Insigne d’Or du Conseil Supérieur du Barreau
Barreau polonaise)

2008

Médaille « Pro Meriti »

2008
2008

Secrétaire général du Conseil de
l’Europe

Pour promouvoir les valeurs
Secrétaire Général du Conseil de
démocratiques et la tolérance dans la
l’Europe
vie publique

Prix « Europejczyk Roku »
Monitor Unii Europejskiej
w kategorii « Uczony »
Décoration « Zasłużony dla Fundacja
Ekumeniczna
Tolerancji »
„Tolerancja”

2010

Krzyz
Komandorski
Président de la Pologne
Odrodzenia Polski

2012

Docteur honoris causa

2017

2020

European
Florence

University

Medal za zasługi dla
Uniwersytetu
Recteur de
Warszawskiego (Médaille
Varsovie
du Mérite pour l’Université
de Varsovie)
Nagroda 100-lecia ZAiKSPrix ZAiKS (2020) wręczana
za
wybitne
osiagniecia w dziedzinie ZAiKS
kultury (accordé à des
personnes éminentes dans le
domaine de la culture)

Institute

l’Université

Pour la protection des valeurs et des
standards démocratiques en exerçant
la fonction de Président de la Cour
constitutionnelle polonaise 19982006

de

 Néant
IV. Activité professionnelle rémunérée du conjoint ou du partenaire
Veuillez indiquer toute activité professionnelle rémunérée exercée par votre conjoint ou partenaire. Des
informations complémentaires, couvertes par la protection des données à caractère personnel, vous seront
demandées en annexe aux fins d’apprécier le risque de conflit d’intérêts réel ou apparent dans une affaire
particulière.
Activité professionnelle
(ex. Professeur des écoles, juriste d’entreprise, chef d’unité, avocat, conseiller scientifique)

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

Date : 04.11.21

Signature du Membre : signé

