
 

 

Bruxelles/Nice, le 29 janvier 2018 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Herman VAN ROMPUY, Président émérite du Conseil européen, élu nouveau Président du CIFE 
 
Le Président émérite du Conseil européen et Ministre d’Etat de Belgique, Herman Van Rompuy, a été élu 
Président du Centre international de formation européenne (CIFE), ce 26 janvier 2018. Il succède ainsi à Philippe 
Maystadt, nommé en janvier 2015 et décédé en décembre 2017, et à Jean-Claude Juncker, Président du CIFE de 
2005 jusqu’à son élection à la présidence de la Commission européenne en 2014.  
 
« C’est un honneur pour moi de devenir le Président du CIFE qui, depuis plus de 60 ans, à travers ses programmes 
de hautes études européennes et internationales, promeut les valeurs de l’Europe, la construction et la 
gouvernance européennes, le multilinguisme et la mobilité des étudiants. Je suis heureux d’apporter ma 
contribution à la prochaine étape de développement de cette institution académique. », a déclaré Herman Van 
Rompuy au moment de son élection. 
 
Le nouveau Président du CIFE a eu une brillante carrière dans la politique belge puis européenne. Ancien 
économiste de la Banque nationale de Belgique, Herman Van Rompuy a entamé sa carrière politique en 1973 en 
qualité de Vice-président national du mouvement des jeunes de son parti politique. Il a exercé différentes 
responsabilités au sein de son parti et du Parlement belge, successivement en tant que Sénateur (1988-1995) puis 
comme Député (1995-2009). Il a occupé le poste de Président de la Chambre des représentants de Belgique 
(2007-2008) et exercé des fonctions au sein de plusieurs gouvernements, dont celles de Vice-Premier ministre et 
Ministre du budget (1993-1999) et de Secrétaire d'État aux finances et aux PME (1988); il a été nommé Ministre 
d'État en 2004. Herman Van Rompuy était Premier ministre de Belgique lorsqu’il a été élu premier Président 
permanent du Conseil européen en novembre 2009; il a pris ses fonctions lorsque le traité de Lisbonne est entré 
en vigueur, le 1er décembre 2009. En 2012, il a été réélu pour un second mandat allant du 1er juin 2012 au 30 
novembre 2014. Aujourd’hui, Herman Van Rompuy préside également le European Policy Centre (EPC) et la 
Fondation Francqui; il est professeur invité de plusieurs universités. 
 
Le CIFE, fondé en 1954, 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 six institutions 
d’excellence à recevoir de l’Union européenne une subvention de fonctionnement dans le cadre des ‘Activités 
Jean Monnet’ du programme Erasmus+. 
 
Le premier Vice-président du CIFE, Jean-Antoine Giansily, ancien Vice-président de la commission des Budgets du 
Parlement européen, a déclaré : « Nous sommes fiers et ravis d’avoir, une fois de plus, un Européen convaincu 
pour nouveau président. Herman Van Rompuy sera, pour le CIFE, une source stimulante de soutien et de conseil.» 
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