
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Date et lieu de naissance: le 1er octobre 1956 à Tartu, Estonie 

- Nationalité: estonienne 

- État civil: marié, trois filles 

- Études : 1974 - 1979 Chimie organique, Université d’État de Tartu 

- Formations complémentaires:  

1992 Gestion d’entreprise, York University, Toronto 

1987 - 1989 Agronomie, Académie estonienne d’agriculture 

2000 Séminaires du British Council à Bruxelles, Dublin et Édimbourg 

 
- Langues  : Anglais et russe; notions d’allemand 

 
2. Parcours politique 

 

2014 - Membre du Parlement européen, vice-président du groupe ADLE 

2014 Membre du Riigikogu (Parlement estonien) 

2005 - 2014 Premier Ministre de l’Estonie 

2004 - 2005 Ministre de l’économie et des communications 

1998 - 2004 Maire de Tartu 

1995 - 1996 Président du conseil d’administration du Livonia Privatization Fund 

1995 - 1996 Président du conseil de gestion de Fondijuhtide Ltd (gestion d’un fonds d’investissement pour la 

privatisation) 

1994 - 1998 Administrateur judiciaire à la Tartu Commercial Bank 

1994 - 1998 Président du conseil d’administration de Radio Tartu Ltd 

1994 - 1995 Directeur adjoint de la branche de la North Estonian Bank à Tartu 

1994 - Directeur de la branche de l’Estonian Social Bank à Tartu 

1993-1994 Membre du conseil d’administration de la Rahvapank (banque populaire) 

1993 - 1994 Président directeur général de Rondam Ltd 

1989 - 1993 Directeur de l’Office régional de Tartu de la coentreprise Estkompexim 

Andrus Ansip 
 
Vice-Président 
 
Marché Digital Unique 



1986 - 1988 Chef du service organisationnel et instructeur au département de l’industrie, comité du district de 

Tartu, Parti communiste estonien 

1983 - 1986 Ingénieur en chef, division de chirurgie cardiaque et coronaire, laboratoire des substances de 

contraste radiologique, Institut de pathologie générale et moléculaire, Université d’État de Tartu 

1981 - 1983 Service militaire 

1979 - 1981 Ingénieur en chef, chaire de chimie organique, Université d’État de Tartu 

 

Mandats électifs: 

Élu au Parlement européen en 2014 

Élu au Riigikogu (parlement estonien) en 1999, 2003, 2007 et 2011 

Élu au conseil municipal de Tartu en 1999 et 2002 

 

Appartenance à des organisations internationales: 

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d’Europe (1999-2004) 

Comité des régions de l’Union européenne (2004) 

 

Appartenance à des partis politiques et à des organ isations bénévoles: 

Membre du Parti estonien de la réforme (ADLE) depuis 1994, président du 

Parti estonien de la réforme de 2004 à 2014 

Membre du Parti communiste estonien de 1978 à 1989 

Membre de Kaitseliit (Ligue de défense estonienne) depuis 2009 

 

Prix et distinctions honorifiques: 

Ordre de l’Étoile blanche, troisième classe (2005) 

Ordre national du mérite (Malte) (2001) 

Chevalier Grand-Croix de l’Ordre d’Orange-Nassau (Pays-Bas) (2008) 

Grand-Croix de l’Ordre de la Couronne (Belgique) (2008) 

Ordre des trois étoiles, deuxième classe (Lettonie) (2009) 

Grand-Croix de l’Ordre du mérite (Lituanie) (2013) 

Grand-Croix de l’Ordre du mérite, République fédérale d’Allemagne (2013) 

Prix international Friedrich August Von Hayek (2011) 


