Louis MICHEL

Louis Michel est né en 1947. Professeur en langue germanique, il enseigne la
littérature néerlandaise, anglaise et allemande à l'Ecole normale de Jodoigne de 1968 à
1978.
Interpellé par la politique nationale de son pays, Louis Michel sera président des
"Jeunes libéraux" à Nivelles dès 1967 et ce pendant 10 ans.
Il sera président du Parti Réformateur Libéral (PRL) dès janvier 1982 et Bourgmestre de
Jodoigne dès 1983.
Il est membre élu du parlement belge depuis le 17 décembre 1978 et a occupé les
fonctions de Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et Ministre des
Réformes institutionnelles, de 1999 à 2004.
Il sera commissaire au développement et à l'aide humanitaire de novembre 2004 à
juillet 2009. Durant son mandat il a profondément renouvelé, modernisé et renforcé la
politique européenne d'aide au développement. Il n'a cessé d'œuvrer pour mettre en
place entre les pays en développement et l'Europe une relation d'égal à égal entre
partenaires égaux en droits et en devoirs qui se respectent et qui font du dialogue la
base d'un partenariat efficace.
Depuis juillet 2009, Louis Michel est devenu membre du parlement européen. Dans ce
cadre, il est membre effectif de la Commission LIBE et co-président de l'Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE.
Par ailleurs, il a écrit de nombreux ouvrages. Ministre d'Etat, il est titulaire de
nombreuses distinctions honorifiques.
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Louis Michel was born in 1947. Professor of Germanic languages, he teaches Dutch
literature, English and German at the "Ecole Normale" at Jodoigne from 1968 till 1978.
Showing a high interest in national politics, Louis Michel becomes president of the
"Young Liberals" in Nivelles in 1967 and this during 10 years.
He is elected President of the Liberal Reformer Party (PRL) in January 1982 and Mayor
of Jodoigne in 1983.
He is elected member of the Belgian Parliament on 17 December 1978 and serves as
Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Minister for Institutional
Reforms from 1999 till 2004.
In November 2004 he is appointed as a European Commissioner for Development and
Humanitarian Aid. During his mandate he deeply renews, modernizes and strengthens
the European development aid. He works continuously to implement between
developing countries and Europe an equal relationship between partners having equal
rights and duties, that respect each other and that make dialogue as the basis of an
effective partnership.
In July 2009, Louis Michel joins the European Parliament. He is a full member of the
LIBE Committee and co-President of the Joint Parliamentary Assembly ACP-EU.
He has also written many books.
He is Minister of State and has also received numerous honors and awards.
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