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Curriculum vitæ* 
 

 

 

Werner HOYER 
 
Président de la BEI et  
président de son Conseil d’administration 
 

 
Le présent curriculum vitæ a été établi sur la base des informations fournies à la  BEI 

par l’intéressé. 
 
Données personnelles : 

 né le 17 novembre 1951 à Wuppertal (Allemagne) 
 marié, deux enfants 

 
Carrière : 

 depuis le 1er janvier 2012 : président de la Banque européenne d’investissement et 
président de son Conseil d’administration 

 2009-2011 : ministre d’État (ministre adjoint des affaires étrangères) au sein du 

ministère allemand des affaires étrangères, responsable des questions de politique et 
de sécurité, des questions européennes, des questions relatives aux Nations unies et de 
la maîtrise des armements ; secrétaire général pour la coopération franco-allemande 

 2002-2009 : vice-président et porte-parole du groupe parlementaire FDP (parti libéral 
démocrate allemand) pour les questions de politique étrangère 

 2000-2005 : président du parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs 

(ELDR), Bruxelles 
 1994-1998 : ministre d’État (ministre adjoint des affaires étrangères) au sein du 

ministère allemand des affaires étrangères 
 1993-1994 : secrétaire général du FDP 
 1990-1994 (et 1999-2009) : vice-président du groupe parlementaire d’amitié 

Allemagne - États-Unis d’Amérique 
 1990-1994 : porte-parole du groupe parlementaire FDP pour les questions de politique 

de sécurité 
 1989-1993 : chef de file du groupe parlementaire FDP 
 1987-2011 : député au Bundestag 

 1985-1987 : directeur du département Économie et informat ion de la fondation 
Carl Duisberg à Cologne 

 1978-1993 : chargé de cours adjoint dans le domaine des relations économiques 
internationales à l’université de Cologne 

 1974-1984 : assistant de recherche principal en économie à l’université de Cologne  
 
Formation : 

 1978 : doctorat en économie (université de Cologne, recherche à l’UCLA) 
 1970-1974 : diplôme d’économie (université de Cologne) 

                                     
*Les domaines relevant du champ de supervision des membres du Comité de direction de 
la BEI sont publiés et régulièrement mis à jour à la page suivante du site web de la Banque : 
www.eib.org/fr/about/governance-and-structure/statutory-bodies/management-
committee/index.htm 
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