Bruxelles, le 21 janvier 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

M. Philippe MAYSTADT, élu Président du CIFE
L’ex Vice-Premier-Ministre de Belgique et Président de la Banque européenne d’investissement
(BEI), M. Philippe Maystadt, a été élu Président du Centre international de formation européenne
(CIFE), le 20 janvier dernier à Bruxelles. Il succède ainsi à Jean-Claude Juncker qui présidait le CIFE
depuis 2005.
Outre une brillante carrière politique, principalement dans les affaires économiques et financières,
Philippe Maystadt a été professeur de droit public de l’économie à l’Université catholique de
Louvain. Il préside aujourd’hui l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CIFE, qui vient de fêter le 60ème anniversaire de sa fondation, est un établissement privé
d'enseignement supérieur et de recherche dans le domaine des études interdisciplinaires de
l’intégration européenne et des relations internationales. Il exerce son activité à partir de son siège
de Nice et de ses bureaux à Berlin, Bruxelles et Istanbul. Le CIFE est l’une des 6 institutions
d’excellence à recevoir de l’Union européenne une subvention de fonctionnement dans le cadre
des ‘Activités Jean Monnet’.

Contact : à Bruxelles, Bruno Boissière, Tél.: +32 (0)496 38 02 97
à Nice, Kristina Petersen, Tél.: +33 -4 93 97 93 91
www.cife.eu

Annexe: Carrière politique de Philippe Maystadt
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Philippe Maystadt (66 ans) est un homme politique belge, Ministre d'État.
Docteur en droit et Candidat en philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain, il est également
Master of Arts in Public Administration de la Claremont Graduate School (Los Angeles, USA)..
Carrière politique
 1977-1991 : membre de la Chambre des Représentants
 1978-1979 : membre du Conseil économique régional de Wallonie (CERW)
 1979-1980 : Secrétaire d'État à la Région wallonne, adjoint au Ministre de la Région wallonne
 1980-1995 : membre du Conseil de la Communauté française
 1980-1981 : Ministre de la Fonction publique et de la Politique scientifique, chargé de la coordination
de la Politique de l'Environnement
 1981-1985 : Ministre du Budget, de la Politique scientifique et du Plan
 1985-1986 : Ministre des Affaires économiques
 1986-1988 : Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques
 1988-1995 : Ministre des Finances
 1995-1998 : Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur
 1998-1999 : membre de la Chambre des Représentants
 1998-1999 : Président national du PSC
 depuis le 17 juillet 1998 : Ministre d'État
 13 juin - 31 décembre 1999 : Sénateur élu directement par le collège électoral francophone
 2000-2011: Président de la Banque européenne d'investissement (BEI)
 parallèlement entre septembre 1993 et octobre 1998, Président du Comité intérimaire1 du FMI
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