Biography of Ms Nicole FONTAINE, former President of
the European Parliament
Nicole FONTAINE
Ancienne présidente du Parlement européen,
Ancien ministre déléguée à l’industrie,
Avocate (Barreau des Hauts-de-Seine),
Professeur titulaire d’une chaire Jean Monnet ad personam
à l’Université Nice-Sophia Antipolis
ETAT CIVIL
Née le 16 janvier 1942, à Grainville-Ymauville (Seine-Maritime).
Mariée.
Une fille, quatre petits enfants.
ETUDES ET DIPLOMES
1969 : Doctorat d’Etat en droit public.
1964 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
1962 : Licence en droit à la Faculté de droit de Paris.
1958 : Baccalauréat au lycée public du Havre.
CARRIERE PROFESSIONNELLE (hors mandats électifs)
Depuis 2009 :

1996 – 2008 :
1964-1984 :
1963 à 1964 :

Enseignement supérieur (droit européen et intégration
européenne), dont notamment à :
- Institut des sciences politiques de Paris,
- Université Nice-Sophia Antipolis (Professeur titulaire d’une
chaire Jean Monnet ad personam, sur l’intégration
européenne).
Avocate au Barreau des Hauts de Seine (avec omission de 2002
à 2004, pour cause d’incompatibilité avec la fonction de
ministre).
Responsable du service juridique, puis Secrétaire Général
Adjoint, puis Délégué général, du Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique.
Enseignante

MANDATS ET RESPONSABILITES PUBLIQUES EXERCEES
1984- 2009 :
2002-2004 :
1999-2002 :

Députée au Parlement européen (interruption de 2002 à
2004 pour cause de fonctions ministérielles).
Ministre déléguée à l’industrie auprès du ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.
Présidente du Parlement européen.

1994-1999 :

1992-1994 :
1989-1992 :
1984-1989 :
1980-1984 :
1975-1981 :

Première vice-présidente du Parlement et coprésidente à
ce titre, avec le président en exercice du conseil des
ministres de l’Union européenne, du Comité de
conciliation entre le conseil des ministres et le Parlement
européen.
Deuxième vice-présidente du Parlement européen.
Quatrième vice-présidente du Parlement européen.
Premier mandat de députée au Parlement européen.
Membre du Conseil économique et social.
Membre du Conseil Supérieur de l’Education Nationale,
de 1975 à 1981, et de sa commission permanente, de
1978 à 1981.

Principales commissions d’appartenance au cours des mandats européens :
- commission juridique et des droits des citoyens,
- commission jeunesse éducation,
- commission des droits de la femme,
- commission ITRE.
PUBLICATIONS
1969 : « Guide juridique des rapports entre l’Etat et l’enseignement privé sous
contrat » (thèse de doctorat d’Etat, éd. UNAPEC, 4ème réédition 2000),
1982 : « l’école libre et l’Etat » (éd. CEIC)
1994 : « les députés européens : Qui sont-ils ? Que font-ils ? » (éd. CEIC)
1996 : « l’Europe de vos initiatives » (éd. CEIC)
1998 : « Le traité d’Amsterdam, à l’intention de ceux qui aimeraient s’intéresser à
l’Europe si elle était moins obscure » (éd. CEIC)
2002 : « Mes combats à la présidence du Parlement européen » (éd. Plon). Edition
française et espagnole.
2005 : « s’il te plaît, dessine-moi la Constitution européenne » (éd. CEIC).
2008 : « Le traité de Lisbonne » (éd. CEIC).
2008 : « La présidence de l’Union européenne par la France » (éd. CEIC)
2009 : « les députés européens : Qui sont-ils ? Que font-ils ? » (éd. CEIC) (réédition
actualisée)
PRINCIPALES DISTINCTIONS
Commandeur dans l’Ordre National du Mérite.
Grand-Croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique (Espagne),
Grosses Bundesverdien Stkreuz (Commandeur de l’ordre du mérite national)
(Allemagne)
Grand Insigne d’honneur de Commandeur 2ème cl. (Autriche)
Grand Cordon du Wissam Alaouite (Maroc),
Ordre National de la Croix du Sud (Brésil).

