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 Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 
Vice-président 

 
 Autriche     hannes.swoboda@europarl.europa.eu 

 
Sozialdemokratische Partei Österreichs    http://www.hannes-swoboda.at  
 
Né le 10 novembre 1946, Bad Deutsch Altenburg 
 

Membre 
• Commission des affaires étrangères 
• Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan et UE-

Ouzbékistan et pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie 
• Délégation pour les relations avec les Etats-Unis 
• Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 
 
Membre suppléant 
• Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
• Sous-commission "sécurité et défense" 
• Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine 
 
 
Curriculum Vitae 
• Études de droit et d'économie (1964-1972). Activité au sein de la Maison des salariés de Vienne (1972-

1986); collaborateur au sein du service économique (finances et environnement). Responsable du 
nouveau service en charge de la politique communale et des politiques en matière d'économie, de santé 
et de construction de logements (1976-1986). 

• Président de la commission du SPÖ chargée de la politique communale (1995). Responsable fédéral de 
la formation au sein du SPÖ; membre du bureau fédéral du SPÖ; membre du bureau de la section du 
SPÖ de Vienne; président du SPÖ pour le district de Meidling (depuis 1979). 

• Membre du Landtag et du conseil municipal de Vienne (1983-1986). Président du groupe socialiste du 
Landtag et du conseil municipal de Vienne (1986-1988). Conseiller municipal chargé du développement 
et de l'aménagement urbains ainsi que du personnel (1988). Conseiller municipal chargé du 
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développement et de l'aménagement urbains ainsi que des transports (1991). Conseiller municipal chargé 
du développement et de l'aménagement urbains ainsi que des relations extérieures de la ville de Vienne 
(1994). 

• Député au Parlement européen (depuis le 11 novembre 1996). Vice-président du groupe du PSE au 
Parlement européen. Secrétaire du groupe PSE. Vice-président de la délégation interparlementaire pour 
les relations avec l'Europe du Sud-Est (1997-2004). 

 
 

Activités parlementaires 
• Question(s) posée(s) [Voir] 
• Proposition(s) de résolution [Voir] 
• Intervention(s) en séance plénière [Voir] 
• Déclarations écrites [Voir] 
 
 

Déclaration d'intérêts financiers (50 ko) :  
 
Parlement européen 
Bât. Atrium 
05K081 
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 
B-1047 Bruxelles/Brussel 
Tél : +32 (0)2 28 45716 
Fax : +32 (0)2 28 49716 
 
Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T06087 
1, avenue du Président Robert Schuman 
CS 91024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
Tél : +33 (0)3 88 1 75716 
Fax : +33 (0)3 88 1 79716 
 
 
Adresse postale :  Europäisches Parlament  Rue Wiertz  ATR 05K081  B-1047  Brüssel  


