
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Nationalité : Slovaque 

- Date et lieu denaissance :24 juillet 1966, Bratislava 

- État civil: Marié, trois enfants 

- Études :  

1984 – 1985 : Université d’économie, Bratislava, Slovaquie 

1985 - 1990 : Institut d'État des relations internationales de Moscou, Russie 

1990 : Université Comenius, faculté de droit, Bratislava (docteur en droit —JUDr.) 

1990 : Université d’été de Perpignan, France 

1991 : Université Stanford, Hoover Institution, Stanford, États-Unis 

1992 : Alliance française, Harare, Zimbabwe 

1996 : Séminaire de Salzbourg, Salzbourg, Autriche 

1996 - 2000 : Université Comenius, faculté de droit, Bratislava (études de troisième cycle en droit 

international/européen —doctorat) 

2000 : Ulpan Akiva, Netanya, Israël 

2000 Dale Carnegie Associates, Tel-Aviv, Israël 

- Langues : Anglais, français, russe, allemand 

- Centres d’intérêt : Sport (tennis, course à pied, ski), biographies 

 
2. Parcours politique 

 

1990 : Conseiller du vice-ministre des affaires étrangères, ministère tchèque et slovaque des affaires 

étrangères 

1991 - 1992 : Troisième secrétaire et consul, ambassade de la République fédérale tchèque et slovaque, 

Harare, Zimbabwe 

1992 : Chef de mission adjoint et deuxième secrétaire, ambassade de la République fédérale tchèque et 

slovaque, Ottawa, Canada 

1995 : Département des pays de l’UE et de l’OTAN, ministère slovaque des affaires étrangères 
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1996 : Directeur adjoint, département des pays de l’UE et de l’OTAN, ministère slovaque des affaires 

étrangères 

1997 : Directeur adjoint du cabinet du ministre des affaires étrangères 

1998 : Directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères 

1998 : Chef de mission adjoint, conseiller, mission de la Slovaquie auprès de l’UE, Bruxelles, Belgique 

1999 Ambassadeur, ambassade de Slovaquie, Tel-Aviv, Israël 

2002 : Directeur général, section de la coopération bilatérale, ministère slovaque des affaires étrangères 

2003 : Directeur général, section des affaires européennes, ministère slovaque des affaires étrangères 

2004 : Ambassadeur, représentant permanent de la Slovaquie auprès de l'UE 

01/10/2009 - 08/02/2010 : Membre de la Commission européenne chargé de l'éducation, de la formation, 

de la culture et de la jeunesse 

09/02/2010 : Vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et 

de l'administration 

16/10/2012 - 28/11/2012 : Vice-président de la Commission européenne chargé des relations 

interinstitutionnelles et de l’administration, ainsi que de la santé et de la politique des consommateurs (intérim) 

24/05/2014 : Élu membre du Parlement européen avec le plus grand nombre de voix parmi les candidats 

slovaques au PE 

Publications : 

Droit européen - chapitres choisis 

Faire progresser l’UE — bilan d'une expérience de cinq années en tant que vice-président de la CE 

chargé des relations interinstitutionnelles et de l’administration (2010-2014) 

Récompenses : 

Médaille «Chatam Sofer» pour la promotion des relations entre la Slovaquie et Israël 


