
VYTENIS ANDRIUKAITIS

Données personnelles

• Lituanien

• Né le 9 août 1951 en République autonome de
Iakoutie, Russie (URSS)

• Marié, trois enfants

Formation

 1979 - 1984: Université de Vilnius, Faculté d'histoire (master et
fonction de maître de conférences en histoire et sciences
politiques).

 1969 - 1975: Institut de médecine de Kaunas (docteur en
médecine).

Carrière politique

• 2012 - 2014: Ministre de la santé de la République de Lituanie.

• 2014: Vice-président de la 67e assemblée mondiale de la
santé.

• 1992 - 2014: Membre du Seimas (Parlement de la République de
Lituanie), 6 mandats consécutifs.

• 2008 - 2012: Membre de la COSAC (Conférence des organes
parlementaires spécialisés dans les affaires de
l'Union des parlements de l'Union européenne).



• 2004 - 2008: Directeur de l'Institut d'études économiques et
sociales.

• 2002 - 2003: Chef de la délégation lituanienne à la Convention
sur l'avenir de l'Europe.

• 2001 - 2004: Vice-président du Seimas.

• 2001 - 2004: Président de la commission des affaires
européennes du Seimas.

• 2001 - 2002: Président de l'Assemblée balte.

• 2000 - 2004: Membre du Présidium PSE et du Conseil PSE.

• 1999 - 2000: Président du parti social-démocrate lituanien.

• 1994 - 1996: Membre de la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme au sein de l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe.

• 1990 - 1992: Signataire de la déclaration d'indépendance de la
République de Lituanie et coauteur de la
constitution lituanienne.

• 1989: Fondateur du parti social-démocrate de Lituanie.

• 1969 - 1991: Militant du mouvement antisoviétique.

Carrière médicale

• 1975 - 1976: Médecin à l'hôpital du comté de Kaunas.

• 1976 - 1984: Chirurgien à l'hôpital central d'Ignalina.

• 1985 - 1993: Chirurgien cardiaque à l'hôpital clinique de la
République de Vilnius.

Prix obtenus: prix OMS de la Journée mondiale sans tabac (2014),
Grand Croix de Commandeur de l'Ordre du Grand Duc Gediminas
(2004), Ordem do Mérito Grã-Cruz de la République portugaise
(2003).

Publications: divers actes et amendements législatifs,
contributions à la Convention sur l'avenir de l'Europe, ouvrages et
articles de presse sur l'histoire de la médecine, la chirurgie, les
sciences politiques et l'organisation du marché du travail.

Activités associatives: membre du Mouvement fédéraliste



européen, membre de l'Association lituanienne des maladies du
cœur, président de la Fédération lituanienne de handball.

Centres d'intérêt: musique, littérature, voyages et sport.

Langues: anglais, polonais, allemand, russe et lituanien (langue
maternelle).


