
                                

 

 

                           Visite de M. le député européen Henri WEBER au Tadjikistan 

 

 

 

1 - Biographie :  

 

Henri Weber est né le 24 juin 1944 à Léninabad, en ex-URSS. Il a été élu au Parlement 

européen en juin 2004. Il est réélu au Parlement européen en juin 2009. 

 

Docteur en Philosophie et en Sciences politiques, il a enseigné à l'Université de Paris VIII de 

1969 à 1995. Il a co-fondé, en 1968, la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR). Il fut 

directeur de l'hebdomadaire "Rouge" jusqu'en 1976. 

 

Entré au Parti socialiste en 1986, Henri Weber a été Conseiller au cabinet de Laurent Fabius, 

président de l'Assemblée nationale, de 1988 à 1991, puis aux cabinets de Martin Malvy en 

1992, et de Louis Mermaz en 1993, tous deux ministres. 

 

Il fut également Maire-adjoint de Saint-Denis de 1988 à 1995, Conseiller municipal de 

Dieppe de 1995 à 2004, puis Sénateur de la Seine-Maritime de 1995 à 2004. 

 

Dans les instances du Parti socialiste, il a été Secrétaire National de 1993 à 2008, chargé 

successivement de l'Education nationale (1993 à 1995), de la Formation (1995 à 2003), de la 

Culture et des Médias (1998 à 2003) et à nouveau de la Formation de novembre 2005 à 

décembre 2008. Il a été Secrétaire national-adjoint chargé de la Mondialisation jusqu'en 2012. 

Henri Weber a également été Directeur de la "Revue socialiste" jusqu'en juin 2005 et 

responsable des Universités d'Eté de La Rochelle de 1995 à 2005. 

 

Au Parlement européen, il fut de juillet 2004 à juillet 2009, Membre titulaire de la 

Commission de la Culture et de l'Education et Membre suppléant de la Commission 

Economique et Monétaire. Il a été élu Vice-président de la Délégation interparlementaire 

Union Européenne/Chine en janvier 2007. 

 

Au cours de cette législature 2009-2014, il a été, jusqu'en juillet 2012, membre titulaire de la 

Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie et membre suppléant de la 

Commission Juridique, et, à partir de septembre 2012, membre titulaire de la Commission du 

Commerce international et membre suppléant de la Commission de l'Industrie, de la 

Recherche et de l'Energie. 

 

Il a été Vice-président de la Délégation interparlementaire UE-Chine jusqu'à Juillet 2012, en 

reste membre suppléant, et est membre titulaire de la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique 

ACP. 

 

Au Parlement européen 

Au Parlement européen, il fut dès juillet 2004, Membre titulaire de la Commission de la 

Culture et de l'Education et Membre suppléant de la Commission Economique et Monétaire. 

Il a été élu Vice-président de la Délégation interparlementaire Union Européenne/Chine en 



janvier 2007. 

 

Au cours de cette législature 2009-2014, il est membre titulaire de la Commission de 

l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie et membre suppléant de la Commission Juridique, 

jusqu'en juillet 2012, et membre titulaire de la Commission du Commerce international et 

membre suppléant de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie depuis 

cette date. 

 

Il a été Vice-président de la Délégation interparlementaire UE-Chine jusqu'à Juillet 2012, en 

reste membre suppléant, et est membre titulaire de la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique 

ACP. 

 

2 - Programme : 

 

A l’invitation du centre Bactria et de l’ambassade de France à Douchanbé, M. Henri WEBER, 

député européen, se rendra au Tadjikistan où il aura des entretiens au ministère des affaires 

étrangères tadjik et au parlement à Douchanbé. Ces entretiens seront suivis d’une conférence 

au centre culturel Bactria sur l’histoire de la construction européenne.  

 

Puis il se rendra à Khodjent dans la province de Sogdiane où  il aura des entretiens avec d’une 

part  le président de la région et d’autre part le maire de la ville. 

 

 3 – Divers : 

 

 http://www.henri-weber.fr/ 

 

 http://www.henriweber.eu/ 

 

http://www.henri-weber.fr/

