
Antonio Tajani

Données personnelles

 Né à Rome le 4 août 1953
 Marié, 2 enfants
 A vécu à Paris, Bologne et Rome.

Fonctions actuelles
 Vice-président de la Commission européenne, commissaire chargé des 

Transports depuis le 9 mai 2008.
Carrière politique

 Membre du Bureau du Groupe du Parti populaire européen. A pris part à tous 
les sommets du PPE en préparation aux Conseils européens.

 Vice-président du Parti populaire européen, élu à l'occasion du congrès du 
PPE à Estoril en 2002 et réélu lors du congrès du PPE à Rome en 2006. 
Membre du Bureau du Groupe du Parti populaire européen.

 Membre de la Convention sur l'avenir de l'Europe, qui a rédigé le texte de la 
Constitution pour l'Europe.

 Chef de la délégation de Forza Italia au Parlement européen de juin 1999 à 
mai 2008.

 Au cours de ses 15 années d'activité parlementaire, à siégé dans de 
nombreuses commissions (Affaires étrangères, Affaires constitutionnelles, 
commission présidée à l'époque par l'actuel Président de la République
Giorgio Napolitano, Transports et tourisme, Pêche, Sécurité et défense). 

 Elu député européen en 1994, 1999 et 2004 avec plus de 120 000 votes 
préférentiels.

 Porte-parole du Président du Conseil italien des ministres pendant le premier 
gouvernement Berlusconi.

 Avec Silvio Berlusconi, a été l'un des signataires de l'acte fondateur de Forza 
Italia.



Carrière professionnelle

 Correspondant spécial au Liban, en Union soviétique et en Somalie

 Chef de la rédaction à Rome du quotidien italien 'Il Giornale'

 Journaliste professionnel et journaliste parlementaire. Rédacteur de 
l'hebdomadaire italien 'Il Settimanale'. Présentateur du programme 
d'information radiophonique de RAI 1.

 Officier de l'armée de l'air italienne. A accompli sa formation d'officier à 
l'école militaire de l'air de Florence (Scuola di Guerra Aerea) et a suivi un 
cours de spécialisation de contrôleur de la défense aérienne au centre 
technique de formation de Borgo Piave. Nommé à la base opérationnelle du 
33ème centre radar de l'armée de l'air, a travaillé comme contrôleur de la 
défense aérienne et a été chef de la salle d'opérations surveillant le trafic aérien 
civil et militaire en Italie et en Europe.

Études

 Diplôme en droit de l'Université 'La Sapienza'
 Études classiques à l'école secondaire 'Torquato Tasso', à Rome

Langues

 Italien: langue maternelle
 Anglais, français


