QUI EST JEAN-CLAUDE JUNCKER?
Jean-Claude Juncker est l'un des leaders européens les plus expérimentés.
Il a été Premier ministre du Luxembourg pendant près de 20 ans (1995 à
2013). De 2005 à 2013, il a également été Président de l'Eurogroupe - les
ministres des Finances de la zone euro - et a contribué à sortir l'Europe de
la crise financière en toute sécurité.
Jean-Claude Juncker est né en 1954. Il a rejoint le Parti populaire chrétien-social au Luxembourg
en 1974 et a étudié le droit à l'Université de Strasbourg. Il a été nommé secrétaire d'État au
Travail en 1982 à l'âge de 28 ans. Il a été nommé ministre du Travail en 1984 et ministre des
Finances en 1989, un poste qui lui a permis de présider les réunions des ministres des Finances
de la Communauté économique européenne. En 1992, il a joué un rôle clé dans la signature du
traité de Maastricht qui a créé l'Union européenne.
Pendant la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne au second semestre
1997, Jean-Claude Juncker a fait de la lutte contre le chômage dans l’UE son combat. Lorsque
le Luxembourg a à nouveau assuré la présidence tournante du Conseil de l'UE en 2005, il a
façonné la réforme du Pacte de Stabilité et de Croissance. Il a également réussi à moderniser la
stratégie de Lisbonne en mettant l'accent sur ses dimensions sociales et environnementales.
Jean-Claude Juncker a été récompensé par de nombreux prix pour ses contributions à l'Europe,
y compris le prestigieux prix Charlemagne en 2006.
Le 7 mars 2014, Jean-Claude Juncker a été élu en tant que candidat du Parti populaire européen
(PPE) à la présidence de la Commission européenne au Congrès du PPE, qui s'est tenu à Dublin,
en Irlande. Il y a annoncé ses trois valeurs clés : un leadership expérimenté et efficace, la
solidarité entre les peuples et les nations et une vision forte pour l'avenir.
Il s'est lancé dans la première campagne à échelle européenne au nom du PPE pour les élections
du 25 mai.

