
Michel BARNIER:

Données personnelles:

 Français
 Né le 9 janvier  1951 à Grenoble 
 Marié
 3 enfants

Fonctions actuelles:

 Elu député européen le 7 juin 2009, Président de la délégation française du PPE
 Depuis mars 2006, Vice-président du Parti populaire européen
 Depuis 2009, conseiller politique de l'UMP

Carrière politique:

 juin 2007 à juin 2009: Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
 Avril 2004 à mai 2005: Ministre des affaires étrangères
 1999 à 2004: Commissaire européen chargé de la politique régionale et ad personam 

des réformes institutionnelles (1999-2004)
 1997 à 1999: Sénateur de Savoie
 1995 à 1997: Ministre délégué aux affaires européennes 
 1993 à 1995: Ministre de l'environnement
 1982 à 1999: Président du Conseil général de Savoie
 1973 à 1999: Conseiller général de la Savoie (canton de Bourg-Saint-Maurice)

Carrière professionnelle:

 février 2006-mai 2007: Vice-président du groupe Mérieux Alliance chargé des relations 
internationales

 Depuis septembre 2005: Conseiller d'Etat 

Autres activités:

 En 2006, conseiller spécial du Président de la Commission Européenne, José Manuel 
BARROSO. Présentation du rapport proposant la création d' « Une force européenne de 
protection civile : Europe Aid ». 

 Depuis mai 2003: Président fondateur du club "Nouvelle République"



 1997 à 1999: Président de l'Association française du Conseil des communes et régions 
d'Europe 

 1987 à 1992: Coprésident du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques 
d'Albertville et de la Savoie 

Publications:

 2008: "Europe, cartes sur table“ - Acropole
 2008: « Qui va nourrir le monde : pour une nouvelle révolution agricole » - Acropole
 2007: "Atlas pour un monde durable" - Acropole
 2005: "Sortir l’Europe des idées reçues" - Plon 
 2001: "Notre contrat pour l'alternance" - Plon 
 1994"Vers une mer inconnue" - Pluriel 
 1992: "Atlas des risques majeurs" - Plon
 1985: "Vive la politique" - Stock

Etudes

 diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris

Langues

 Français (langue maternelle)
 Anglais


