Íñigo Méndez de Vigo y Montojo
Baron de Claret

Tétouan (Maroc), 1956.
Il parle couramment l’espagnol, l’allemand, l’anglais et le français.

CARRIÈRE
Actuellement Président de la Commission d’éducation et de formation
professionnelle (Parlement espagnol)
2015-2018

Ministre espagnol de l'Éducation, de la Culture et des Sports.

2016-2018

Porte-parole du gouvernement espagnol.

2011-2015

Secrétaire d'État à l'Union européenne.

1992-2011

Membre du Parlement européen :



Représentant du Parlement
intergouvernementale de 2003.



Membre du Présidium de la Convention sur l'avenir de l'UE.



Président de la délégation du PE à la Convention constitutionnelle
sur l'avenir de l'Union.



Co-rapporteur du Parlement européen pour le traité d'Amsterdam
(1997), le traité de Nice (2001), le traité constitutionnel (2004) and
le traité de Lisbonne (2007).



Vice-président de la délégation du Parlement européen à la
Convention chargée d'élaborer la Charte des droits fondamentaux
de l'UE.



Porte-parole du groupe du parti populaire européen pour les
affaires constitutionnelles (1996-2011).

européen

à

la

Conférence

1999-2003

Chaire Jean Monnet de droit européen à l'Université Complutense
(Madrid).

1989-1991

Professeur de droit communautaire à l'Université San Pablo CEU
(Madrid).

1986-1989

Professeur invité à l'Institut international des droits de l'homme à
Strasbourg.

1984-1989

Conseiller spécial du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1981-1984

Professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de
l’Université Complutense (Madrid).

1981

A rejoint le Corps des greffiers de Cortes Generales (Parlement
espagnol)

ENGAGEMENT POLITIQUE ET EUROPÉEN


Président du Collège d'Europe (depuis 2009).



Ancien président du comité espagnol de l'Union paneuropéenne.

EDUCATION
1973-1978

Master en droit à l’Université Complutense (Madrid)

1962-1972

Ecole allemande (Madrid).

PUBLICATIONS EN ESPAGNOL


Qu'est-il arrivé à la Constitution européenne ? (2007).



Un plaidoyer pour l’Europe (2006).



Pourquoi une Constitution européenne ? 25 réponses, co-écrit avec
Marcelino Oreja et Juan Antonio Carrillo-Salcedo (2005).



Le casse-tête, voilà comment nous avons élaboré la Constitution
européenne (2005).



Europe pas à pas (2002).



Le pari européen : de la monnaie à l’Union politique, co-écrit avec José
Manuel García-Margallo (1998).



Financement autonome et responsabilité fiscale, co-écrit avec José
Manuel García-Margallo et Vicente Martínez Pujalte (1996).



Une réforme fiscale pour l'Espagne, co-écrit avec José Manuel GarcíaMargallo (1996).

DISTINCTIONS


Grand Croix de l’Ordre du Mérite civil, décerné par le Royaume
d'Espagne.



Médaille de l'Ordre du Mérite Constitutionnel, décernée par le Royaume
d'Espagne.



großes verdienstkreuz, ordre du Mérite de la République fédérale
d'Allemagne.



Chevalier de la Légion d’honneur, décerné par la République française.



Grand officier de l’Ordre de l'étoile de la solidarité italienne, décerné par
la République italienne



Commandeur de l’Ordre de Léopold II, décerné par le Royaume de
Belgique.



Croix de l'ordre de San Carlos, décernée par la République de Colombie.



Prix Salvador de Madariaga de journalisme européen, décerné par
l'Association des journalistes européens.



Médaille Robert Schuman, décerné par le Parti Populaire Européen au
Parlement européen.



Grand Croix de l'Ordre de l'aigle aztèque, décerné par le Mexique.



Grand Croix de l'Ordre de Carlos III, décerné par le Royaume d'Espagne.

