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1. Biographie
- Espagnol
- Né le 24 février 1950 à Madrid
- Marié, trois enfants
- Études :
1957 - 1967 : École des jésuites de Madrid
1971 : Diplôme de droit de l’université Complutense de Madrid
1974 : Entrée dans le corps des Avocats de l'État
- Langues : Espagnol (langue maternelle), Anglais (niveau élevé à l'oral et à l'écrit), Français (niveau
élevé à l'oral et à l'écrit), Allemand (connaissances de base)

2. Parcours politique et professionnel

- Depuis 1980 : Membre du Parti populaire (anciennement Alianza Popular)
- 1982 – 1986 : Représentant de la province de Cadix au Parlement d’Andalousie
- 1982 – 1986 : Sénateur représentant Cadix au Sénat espagnol; président de la commission des budgets
au Sénat espagnol
- 1986 – 1999 : Membre du Parlement européen (membre des commissions de l’agriculture, de la pêche,
du budget et du développement régional) 1995 - 1997: Président de la commission de la pêche;
- 1997 – 1999 : Président de la commission du développement régional
- 2000: Membre du conseil municipal de Jerez de la Frontera
- 2000 – 2004 : Sénateur représentant Cadix au Sénat espagnol
- 2000 – 2004 : Ministre de l’agriculture, de la pêche et de l'alimentation
- 2004 – 2008 : Représentant de la province de Cadix au Congrès espagnol; membre des commissions de
l'économie et de l'industrie; porte-parole du parti populaire au sein de la commission de l'économie
- 2004 – 2008 : Secrétaire exécutif aux affaires économiques et à l’emploi du parti populaire
- 1983 - 1989 et 2004 – 2014 : Membre du comité exécutif du parti populaire (anciennement Alianza
Popular)

- 2008 – 2014 : Représentant de la province de Madrid au Congrès espagnol 2008 - 2011: Président de la
commission mixte pour l’Union européenne; membre des commissions de l'économie et de l'industrie
- 2008 – 2011 : Président de la commission électorale du parti populaire
- 2011 – 2014 : ministre de l’agriculture, de l'alimentation et de l'environnement
- Depuis 2014 : Membre du Parlement européen (membre des commissions de contrôle budgétaire, des
affaires constitutionnelles et de la pêche)
Carrière professionnelle
- 1975 – 1982 : Procureur des Parquets de Ceuta, Cadix et Jerez de la Frontera
- 1979 – 1982 : Professeur de droit civil à l’université de Jerez de la Frontera
- 1981 – 1984 : Professeur de droit européen pour les enseignements organisés par le ministère public et
le ministère des affaires européennes du gouvernement espagnol,
- 1999 – 2000 : Procureur des Parquets de Cadix et de Jerez de la Frontera
- 1978 - 2000 et 2005 – 2011 : Avocat inscrit aux Barreaux de Ceuta et de Jerez de la Frontera
- 2005 – 2011 : Président des conseils d'administration de Petrolífera Ducar S.L. et de Petrologis Canarias
SL
- 2009 – 2011 : Membre du conseil d’administration de Bami Newco
Distinction Honorifiques
Grand-Croix de l'ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, 2004

