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Lundi, 26 octobre 

 
 

Hans-Gert Pöttering 
Président de l’AAD et ancien Président du Parlement européen 
 

Hans-Gert Pöttering est né le 15 septembre 1945 à Bersenbrück 

en Allemagne.  
 

Il est un homme politique allemand (CDU) et est l'actuel président 
de l'Association des anciens députés du Parlement européen. Il est 
le seul membre du Parlement européen à avoir servi sans 
interruption depuis la première élection directe en 1979 jusqu'au 
1er juillet 2014 - avec 35 ans d'appartenance ininterrompue. Il a 
occupé un certain nombre de postes de premier plan au sein du 
Parlement européen et du Parti populaire européen tout au long 
de sa carrière politique. De 2007 à 2009, il a été président du 
Parlement européen. 

 
 
 

 

 

Georg Pfeifer 
Chef du bureau de liaison du Parlement européen (EPLO) en Allemagne 
 

Depuis janvier 2020, Georg Pfeifer est le chef du bureau de 

liaison du Parlement européen à Berlin. Il a quitté Vienne pour 

s'installer à Berlin, où il était le chef de l'EPLO en Autriche.  

 

Pfeiffer est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et en 

philologie allemande de l'Université d'Innsbruck, de Vienne, de 

Liège et de Bruxelles, ainsi que d'un diplôme de troisième cycle 

du Collège d'Europe à Bruges. 
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Dr. Wolfgang Schäuble 
Président du Bundestag allemand 
 

Dr. Wolfgang Schäuble est né le 18 septembre 1942 à 

Fribourg, en Allemagne.  

 

Il a étudié le droit et l'économie à Fribourg et Hambourg 

(1961-66). En 1970, il a obtenu le titre d'assesseur en droit 

(Rechtsassessor) et en 1972 son doctorat en droit. La même 

année, il est élu député de l'Union chrétienne-démocrate 

(Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU), poste 

qu'il occupe encore aujourd'hui. De 1981 à 1984, Wolfgang 

Schäuble a été secrétaire parlementaire du groupe 

parlementaire CDU/CSU, de 1984 à 1989 ministre fédéral des 

missions spéciales et chef du Chancellerie fédérale, et de 

1989 à 1991, il a été ministre fédéral de l'Intérieur. Dans ce rôle, il a dirigé les négociations au 

nom du gouvernement fédéral avec le gouvernement de la RDA sur le traité d'unification 

entre les deux Allemagnes. De 1991 à 2000, Schäuble a dirigé le groupe parlementaire 

CDU/CSU au Bundestag. De 1998 à 2000, il a également été président de l'Union chrétienne-

démocrate d'Allemagne. Depuis 2000, il est membre du présidium de la  

 

CDU en Allemagne. En tant que vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU, Schäuble 

a été responsable de la politique étrangère, de sécurité et européenne entre 2002 et 2005. 

Au sein de la grande coalition, entre 2005 et 2009, il a de nouveau été ministre fédéral de 

l'Intérieur, puis ministre fédéral des Finances jusqu'à la fin de la 18e législature du Bundestag 

allemand en 2017.  
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Jörg van Essen 
Vice-président de l'Association des anciens députés du Bundestag allemand et 
du Parlement européen 

 
Jörg van Essen est né le 29 septembre 1947 à Burscheid, en 

Allemagne.  

 

Il a étudié le droit à l'Université de Cologne de 1968 à 1973. Après 

avoir terminé ses études universitaires, il est devenu procureur à 

Münster, Hagen et Dortmund de 1976 à 1985. Depuis 1980, van 

Essen est membre du parti démocratique libre et, de 1990 à 2013, 

il a été membre du Bundestag. 

 
 
 

 

 
 
 

Axel Dittmann 

Directeur général des affaires européennes au ministère fédéral des affaires 
étrangères 
 

Axel Dittmann est né à Bonn le 23 mars 1966. Il est un 

diplomate allemand qui est coordinateur Brexit au 

ministère fédéral des affaires étrangères depuis 2018. 

De 2015 à 2018, il a été ambassadeur à Belgrade. 

Entre 2007 et 2011, il a été chef d'unité adjoint au sein 

du département européen du ministère fédéral des 

affaires étrangères, puis, de 2011 à 2015, chef d'unité 

pour les questions de politique européenne au sein du 

département européen du ministère fédéral des 

affaires étrangères. En juillet 2015, M. Dittmann est 

devenu ambassadeur de la République fédérale 

d'Allemagne à Belgrade (Serbie) pour succéder à Heinz Wilhelm, qui a pris sa retraite.  
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Gunther Krichbaum  
Président et membre de la commission des affaires européennes 
 

Gunther Krichbaum est né le 4 mai 1964 à Korntal, en 

Allemagne. 

 

Il est un avocat allemand et un politicien de l'Union 

chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU). Il est président 

de la commission des affaires européennes du Bundestag 

allemand depuis 2007. Krichbaum est membre du 

Bundestag allemand depuis les élections de 2002. À partir 

de 2005, il a été porte-parole adjoint pour le Parlement 

européen du groupe parlementaire CDU/CSU, sous la 

direction du président de ce groupe, Volker Kauder. 

Pendant cette période, il a également été le rapporteur de 

son groupe parlementaire sur la Roumanie. Depuis juin 

2007, il préside la commission des affaires européennes. En plus de ses fonctions au sein des 

commissions, il est membre de la délégation allemande à l'Assemblée parlementaire franco-

allemande depuis 2019. 
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Mardi, 27 octobre 

 

Organisations de la société civile 
 

• Europäische Bewegung Deutschlands (Mouvement Européen Allemagne) 

• Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa (Foundation Schwarzkopf) 

• Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE, Réseau national pour la 
société civile) 

• Europa-Union Deutschland (Union européenne Allemagne) 

• Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Conseil allemand des relations 
extérieures) 

• Institut für Europäische Politik (IEP, Institut de politique européenne)  

• Bundesjugendring (Conseil fédéral allemand de la jeunesse) 

• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB, Confédération allemande des syndicats) 

• Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI, Association de l'industrie allemande) 

• Deutscher Naturschutzring (DNR, Ligue allemande pour la nature et 
l'environnement) 

• Deutsche Sozialversicherung (DSV, Sécurité sociale allemande) 

• Europäische Akademie Berlin (EAB, Académie européenne de Berlin) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.netzwerk-ebd.de/
https://schwarzkopf-stiftung.de/en/
https://www.b-b-e.de/english/
https://www.europa-union.de/
https://dgap.org/en/user/26573/dashboard
http://iep-berlin.de/
https://www.dbjr.de/
https://www.dgb.de/
https://bdi.eu/
https://www.dnr.de/
https://dsv-europa.de/en/news.html
https://www.eab-berlin.eu/en
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Prof. Dr. Norbert Lammert 
Président de la Fondation Konrad-Adenauer 

 
Le professeur Norbert Lammert est né le 16 novembre 

1948 à Bochum, en Allemagne. 

 

Norbert Lammert est activement impliqué dans la 

politique allemande depuis près de quatre décennies. 

Occupant des postes importants, il a joué un rôle clé 

dans la vie politique allemande. Il a été membre du 

Bundestag allemand de 1980 à 2017 et en a été le 

président pendant douze ans. Dans les gouvernements 

de Helmut Kohl, il a occupé les postes de secrétaire 

d'État parlementaire au ministère fédéral de 

l'éducation et des sciences, au ministère fédéral de  

 

l'économie et au ministère fédéral des transports ; il a été coordinateur du gouvernement 

fédéral pour la politique aérospatiale allemande. 

 

Norbert Lammert a commencé sa carrière politique en tant que membre du conseil municipal 

de sa ville natale, Bochum, où il est né en 1948. Pendant plus de vingt ans, il a été président 

du parti de la CDU pour le district de la Ruhr, une région à laquelle il a toujours été étroitement 

associé par son appartenance aux organes de surveillance et de conseil des établissements 

économiques et des institutions culturelles. En 2003, Norbert Lammert a été chargé de cours 

en sciences politiques à l'Université de la Ruhr de Bochum, qui lui a décerné le titre de 

professeur honoraire en 2008. Ses nombreuses publications traitent de questions de politique 

sociale, économique et culturelle. Depuis janvier 2018, il est président de la Fondation Konrad 

Adenauer. 
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