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Herman Van Rompuy 
 

 

 

 

 

Élu premier président permanent du Conseil européen en novembre 2009, 
Herman Van Rompuy a pris ses fonctions lorsque le traité de Lisbonne est entré 
en vigueur le 1er décembre 2009. En 2012, il a été réélu pour un second mandat, 
qui a débuté le 1er juin 2012 et court jusqu'au 30 novembre 2014. 

Au moment de sa première élection, Herman Van Rompuy était Premier 
ministre de la Belgique. Auparavant, il avait été, dans ce pays, président de la 
Chambre des représentants (2007-2008) et avait occupé plusieurs fonctions 
ministérielles, dont celles de vice-premier ministre et ministre du budget (1993-
1999), de ministre d'État (2004) et de secrétaire d'État aux finances et aux 
petites et moyennes entreprises (1988). 

Herman Van Rompuy, qui a d'abord travaillé comme économiste à la Banque 
nationale de Belgique, a commencé sa carrière politique en 1973 en tant que 
vice-président national des jeunes de son parti. Il a assumé plusieurs 
responsabilités au sein de son parti et au Parlement belge, où il a 
successivement été sénateur (1988-1995) puis député (1995-2009). 

Herman Van Rompuy est titulaire d'un baccalauréat en philosophie, ainsi que 
d'une licence et d'un doctorat en économie appliquée de la Katholieke 
Universiteit Leuven. Il est né à Etterbeek le 31 octobre 1947 et est marié à 
Geertrui Windels; ils ont quatre enfants et six petits-enfants. 

 
Extrait de http://www.european-council.europa.eu/the-president/biography 



 
 
 

Martin Schulz 

 
 

 

Martin Schulz est né le 20 décembre 1955 et a grandi à Hehlrath, localité 
d'Allemagne située à proximité de la frontière avec les Pays-Bas et la Belgique. 
Après ses études secondaires, il décide de vivre de sa passion pour les livres et 
suit une formation de libraire. En 1982, il ouvre sa propre librairie à Würselen, 
qu'il gère avec succès pendant 12 ans. 

À l'âge de 19 ans, il adhère au Parti social-démocrate d'Allemagne et entame sa 
carrière politique. À 31 ans, il devient le plus jeune maire de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, mandat qu'il exerce pendant 11 ans. 

Député au Parlement européen depuis 1994, Martin Schulz siège dans 
plusieurs commissions, d'abord à la sous-commission des droits de l'homme, 
puis à la commission des libertés civiles et des affaires intérieures. En 2000, il 
devient chef de file des députés du SPD au Parlement européen, avant d'y être 
élu vice-président du groupe socialiste. 

En 2004, il est élu à la tête du deuxième groupe le plus important du Parlement 
européen. En tant que président des Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen, Martin Schulz fait campagne pour la justice sociale et s'emploie à 
promouvoir l'emploi et la croissance, à réformer les marchés financiers, à lutter 
contre le changement climatique, à militer pour l'égalité et à créer une Europe 
plus forte et plus démocratique. 

Le 17 janvier 2012, Martin Schulz est élu Président du Parlement européen 
pour un mandat de deux ans et demi. Le 1er juillet 2014, il est réélu, devenant 
ainsi le premier président dans l’histoire du Parlement européen à être réélu 
pour un second mandat.   

Il est marié et a deux enfants. La lecture, l'histoire et le football comptent au 
nombre de ses loisirs. Parmi ses livres favoris figurent "Le guépard" de Tomasi 
di Lampedusa et tous les ouvrages d'Eric Hobsbawn. 

 

Extrait de http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/president/biography.html 



José Manuel Durão Barroso        

 

 

 

José Manuel Durão Barroso est président de la Commission européenne depuis 
le 22 novembre 2004. Il terminera son second mandat de cinq ans le 31 
octobre 2014. Lorsqu’il fut désigné en juillet 2004, il était premier ministre du 
Portugal depuis avril 2002 après que le parti qu’il dirigea depuis 1999, le Parti 
social-démocrate portugais, eut remporté les élections législatives.  

Auparavant, il a été professeur invité à l'université de Georgetown (1996-1998) 
et directeur du département des relations internationales de l’Université 
Lusíada à Lisbonne (1995-1997). Il est élu pour la première fois au parlement 
portugais en 1985, et y sera réélu à six reprises. Il y présida notamment la 
commission des affaires étrangères (1995-1996). 

Il a également exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement portugais, 
notamment secrétaire d’Etat au ministère des affaires intérieures (1985-1987), 
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et à la coopération (1987-1992), et 
ministre des affaires étrangères du Portugal (1992-1995). 

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'université de Lisbonne, ainsi qu’un 
diplôme d’études européennes et une maîtrise en sciences politiques de 
l’Université de Genève. C’est au sein de ces deux universités qu’il entama une 
carrière universitaire en tant qu’assistant. Il est né à Lisbonne le 23 mars 1956. 
Il est marié à Margarida Sousa Uva. Le couple a trois enfants et un petit-fils. 

 

Extrait de http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/about/cv/index_fr.htm 
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