Martin Schulz

Brève description
Martin Schulz est Président de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., depuis le 14 décembre 2020. Il est aussi
député de la dix-neuvième législature du Bundestag.
Il a été président fédéral du SPD, candidat à la chancellerie et membre de longue date du Parlement
européen, où il a exercé les fonctions de président pendant deux mandats de 2012 à 2017. Martin
Schulz est le lauréat du prix Charlemagne pour son importante contribution au renforcement du
parlement et à la légitimité démocratique dans l'UE.

Biographie
Martin Schulz est né à Hehlrath, aujourd’hui Eschweiler, près de la frontière germano-néerlandaisebelge le 20 décembre 1955. Sa jeunesse au carrefour de ces trois pays a nourri, très tôt, sa passion
pour l'apprentissage des langues étrangères, les échanges culturels et la coopération transfrontalière.
Après sa formation de libraire, il a fondé sa propre librairie et s’est spécialisé en littérature politique.
Son engagement politique, et son adhésion à dix-neuf ans, au SPD, l’ont conduit à devenir maire de sa
ville natale, Würselen, en 1987. Il a occupé cette fonction pendant trois mandats.
En Juin 1994, Martin Schulz est devenu membre du Parlement européen, où il a assumé des
responsabilités en tant que président du groupe SPD puis en tant que Président du Groupe socialiste et
de l'Alliance progressiste des socialistes (Groupe S&D). En 2012, il a été élu Président du Parlement
européen, puis premier – et seul et unique - Président réélu en 2014. Pour ses services exceptionnels
pour renforcer le Parlement et la légitimité démocratique de l'UE Martin Schulz a reçu le Prix
Charlemagne en 2015.
Après vingt-trois années de travail au Parlement européen, Martin Schulz a été élu, en 2017, Président
fédéral du SPD et a été candidat à la chancellerie lors de l’élection de 2017. Depuis 2017, il est membre
de la dix-neuvième législature du Bundestag, membre suppléant de la Commission des affaires
étrangères et membre suppléant de la Commission des affaires de l'Union européenne.
En décembre 2020, l’assemblée générale de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. l’a élu au poste de
Président.
Martin Schulz est marié et père de deux enfants.

Curriculum vitae
20 décembre 1955

Naissance à Hehlrath, près de la frontière germanonéerlandaise-belge

1974

Adhésion au SPD

1975-1982

Formation de libraire, employé dans différentes
librairies et maisons d’édition

1982-1994

Création et gestion de sa propre librairie

1984-1998

Conseiller municipal en Würselen, Allemagne

1987-1998

Maire de sa ville natale Würselen, Allemagne

1994-2017

Membre du Parlement européen

1994-1996

Coordinateur du groupe socialiste à la SousCommission des droits de l'Homme

1996-2000

Coordinateur du groupe socialiste à la Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

1996-2009

Président du SPD district d’Aix-la-Chapelle, Allemagne

1999-2018

Membre du bureau et du comité fédéral de direction
du SPD

2000-2004

Président du groupe SPD au Parlement européen

2002-2004

Premier Vice-Président du groupe socialiste au
Parlement européen

2004-2012

Président du groupe socialiste et de l'Alliance
progressiste des socialistes et démocrates (groupe
S&D) au Parlement européen

Depuis 2009

Chargé des Affaires européennes du SPD

2012-2017

Président du Parlement européen pendant deux
mandats

2017-2018

Président fédéral du SPD

2017

Candidat à la chancellerie

Depuis 2017

Membre du Bundestag, membre suppléant de la
Commission des affaires étrangères, membre
suppléant de la Commission des affaires de l'Union
européenne

Depuis 2020

Président de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.,
Co-Président d’honneur du Centre Mondial de la Paix,
des Libertés et des Droits de l’Homme à Verdun,
France

Curriculum vitae succinct
20 décembre 1955

Né en Hehlrath, près de la frontière germanonéerlandaise-belge

1975-1977

Formation de libraire

1982-1994

Fondation et gestion de la propre librairie

1987-1998

Maire de sa ville natale Würselen, Allemagne

1994-2017

Membre du Parlement européen

2000-2004

Président du groupe SPD au Parlement européen

2004-2012

Président du groupe socialiste et de l'Alliance
progressiste des socialistes et démocrates (groupe
S&D) au Parlement européen

2012-2017

Président du Parlement européen en deux mandats

2017-2018

Président fédéral du SPD

2017

Candidat chancelier

Depuis 2017

Membre du Bundestag, membre suppléant de la
commission des affaires étrangères, membre suppléant
de la commission des affaires de l'Union européenne

Depuis 2020

Président de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

Honneurs

Martin Schulz est lauréat du prix Charlemagne et de la
Croix du mérite fédéral. Il a six doctorats honorifiques.

Honneurs













Grand-Croix de l’ordre de la liberté (Grã Cruz da Ordem da Liberdade) – plus haute distinction
au Portugal pour la défense des valeurs civiques et de la liberté européenne (2018)
Docteur honoris causa, Università per Stranieri di Siena (2016)
Croix de Grand Commandeur avec ruban de l’ordre du Mérite de la République fédérale
d’Allemagne (2016)
Prix Charlemagne pour les services rendus à l'Europe et à l'unification européenne (2015)
Grand-Croix d’or avec ruban de l’ordre du Mérite autrichien pour services rendus à la
République d'Autriche (2015)
Docteur honoris causa, Haute École Pédagogique de Karlsruhe (2014)
Docteur honoris causa, Université hébraïque de Jérusalem (2013)
Docteur honoris causa, Université de Bucarest (2012)
Docteur honoris causa, Istanbul Bilgi Université (2012)
Docteur honoris causa, Université technique d'État Kaliningrad (2009)
Grand-Croix d’or de l’ordre du Mérite autrichien pour services rendus à la République
d'Autriche (2008)
Croix d’officier de l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne (2006)

