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Meilleure régulation, Relations inter-institutionnelles, la
Règle de Droit et la Charte des Droits Fondamentaux

1. Biographie
Prénoms et nom: Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans
Lieu et date de naissance: Maastricht, le 6 mai 1961
Lieu de résidence: Heerlen
État civil: marié, quatre enfants
1972-1980 Études secondaires, Rome et Heerlen
1980-1985 Études universitaires en langue et littérature françaises, université Radboud de Nimègue
1984-1985 Études universitaires de troisième cycle en droit européen et littérature française, université de Nancy
2. Parcours politique
Frans Timmermans commence sa carrière en 1987, en tant que fonctionnaire au ministère des affaires
étrangères à La Haye, où il participe à la formation d’entrée en service pour les diplomates. De 1988 à 1990, il occupe un
poste de chargé de mission au sein du département de l’intégration européenne de ce ministère. Il est ensuite nommé
deuxième secrétaire d’ambassade à l’ambassade des Pays-Bas à Moscou.
Après un bref retour à La Haye en tant que chef adjoint du service des affaires communautaires du ministère de
la coopération au développement, M. Timmermans rejoint l’équipe du commissaire européen Hans van den Broek. Il
devient ensuite conseiller et secrétaire particulier de Max van der Stoel, haut commissaire pour les minorités nationales
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
À partir de 1998, il siège à la Chambre des représentants en tant que membre du parti travailliste (PvdA). En
cette qualité, il s’occupe essentiellement des affaires étrangères. Il préside la commission permanente des affaires
économiques et représente la Chambre des représentants au sein de la Convention européenne.
Dans le quatrième gouvernement Balkenende, de février 2007 à février 2010, M. Timmermans occupe le poste
de ministre des affaires européennes. Après la chute de ce gouvernement, il réintègre la Chambre en tant que porteparole du PvdA en matière de politique étrangère.
Le 5 novembre 2012, M. Timmermans est nommé ministre des affaires étrangères dans le gouvernement RutteAsscher.

Postes politiques et activités extérieures
Frans Timmermans a occupé un grand nombre de postes en rapport avec la politique et la culture, dont les
suivants (liste non exhaustive) :
-

représentant de la Chambre des représentants au sein de la Convention européenne sur l’avenir

de l’Europe;
-

membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de l’Union de l’Europe

occidentale;
-

membre du conseil de surveillance du club de football Roda JC;

-

membre du comité consultatif du monument national du camp de Vught;

-

membre du comité consultatif pour la médaille 2012 des traités de Nimègue;

-

membre du conseil consultatif de la Fondation européenne de la culture;

-

maître de conférences invité à l’Institut néerlandais pour les relations internationales

«Clingendael».

