
Biographie courte 
 
Philippe LAMBERTS est né en 1963 à Bruxelles (Belgique). Il suit des études d'ingénieur 
en mathématiques appliquées à l'Université Catholique de Louvain. De 1987 à 2009, il 
occupe différentes fonctions commerciales et managériales chez IBM. En juin 2009, il est 
élu eurodéputé pour un premier mandat, dont il consacrera une grande partie à la 
régulation bancaire et financière. En 2014, il est réélu comme député européen et accède 
un mois plus tard à la Co-présidence du Groupe des Verts/ALE. Après cinq années dédiées 
au renforcement de la position des écologistes au sein et en dehors des institutions 
européennes, il est réélu à la tête des Verts/ALE suite aux élections européennes de mai 
2019. Pour son troisième et dernier mandat d'eurodéputé, il est déterminé à placer les 
écologistes au centre de l'échiquier politique européen et se bat pour un Green Deal 
ambitieux, résolu quant aux politiques et outils nécessaires pour faire face à la polycrise 
globale. 
 
Site web https://philippelamberts.eu 
Réseaux Twitter - Instagram - Facebook 
  
 
 
  

https://philippelamberts.eu/
https://twitter.com/ph_lamberts
https://instagram.com/philippe.lamberts
https://facebook.com/philippelambertseurope


Biographie longue 
 
Philippe LAMBERTS est né en 1963 à Bruxelles (Belgique). Il suit des études d'ingénieur 
(mathématiques appliquées) à l'Université Catholique de Louvain. De 1987 à 2009, il 
occupe différentes fonctions commerciales et managériales chez IBM. En juin 2009, il est 
élu pour un premier mandat comme eurodéputé. En mai 2014, il est élu pour un second 
mandat et est désigné co-président du groupe des Verts au Parlement Européen. 
 
Sa carrière politique au sein du parti écologiste belge (Ecolo) commence en 1991. Il est 
membre du conseil communal d'Anderlecht pendant 12 ans (1995-2006) et également 
conseiller en politique étrangère et de défense pour la Vice Première Ministre Isabelle 
durant lors de la première participation des Verts au gouvernement fédéral belge (1999-
2003). En 1999, il entre au Conseil de la Fédération Européenne des Partis Verts en tant 
que représentant d'Ecolo. En 2003 il entre au sein du comité exécutif de ce qui est alors 
devenu  le Parti Vert Européen (PVE), avant d'en devenir son co-président. Son second 
mandat à la tête du PVE a pris fin en novembre 2012. En son sein, Philippe Lamberts aura 
piloté le travail sur le Green New Deal comme réponse des Verts européens à la crise 
globale. 
 
Au cours de son premier mandat au Parlement Européen (2009-2014), Philippe Lamberts 
concentre son travail sur les deux commissions parlementaires dont il est membre. Dans 
la commission des affaires économiques et monétaires (ECON), il s'occupe principalement 
des dossiers liés à la macroéconomie, la gouvernance économique et la régulation 
bancaire. Dans la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE), il se 
profile comme représentant des Verts sur les questions de recherche et d'innovation, ayant 
un intérêt particulier pour la politique industrielle et les PME. Il est aussi membre de la 
délégation parlementaire pour les relations avec la Chine, un pays qu'il considère comme 
partenaire crucial pour relever les défis du XXIe siècle.  
 
En mai 2014, Philippe Lamberts a été réélu pour 5 ans comme eurodéputé. Il a également 
été élu coprésident du groupe des Verts/ALE, d’abord aux côtés de la verte allemande 
Rebecca Harms (2014-2016), puis avec sa collègue allemande Ska Keller. Au cours de ce 
mandat, il a pour objectif de renforcer les Verts à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des 
institutions européennes, et de continuer son travail dans la commission ECON, 
principalement en ce qui concerne la régulation financière et la justice fiscale. À la suite 
du Brexit, il rejoint le groupe de travail du Parlement Européen sur la négociation de la 
sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne. Il s’attelle également à renforcer les liens 
entre partis écologistes et la société civile et ses activistes, notamment à travers 
l’organisation des « European Ideas Labs » à Bruxelles. 
 
Après cinq années dédiées au renforcement de la position des écologistes au sein et en 
dehors des institutions européennes, il est réélu à la tête du Groupe suite aux élections 
européennes de mai 2019. À l'entame de son troisième et dernier mandat d'eurodéputé, 
il ambitionne de placer l'urgence climatique en haut de l'agenda européen et de poursuivre 
la lutte pour la justice sociale, économique et environnementale. Aux côtés de Terry 
Reintke à la tête du Groupe des Verts/ALE, il est déterminé à placer les écologistes au 
centre de l'échiquier politique européen et se bat pour un Green Deal ambitieux, résolu 
quant aux politiques et outils nécessaires pour faire face à la polycrise globale. 
 
Site web https://philippelamberts.eu 
Réseaux Twitter - Instagram - Facebook 
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2014-Present Co-président du Groupe des Verts/ALE 
 
2009-Present Membre du Parlement européen; 2009-Présent – Membre du Comité 

des affaires économiques et Monétaires (ECON); 2009-2014 – Membre 
du comité de l’industrie, lar recherche et l’énergie; 2015-2016 - Membre 
de la Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures 
similaires par leur nature ou par leur effet ; 2017-2020 – Membre du 
groupe de pilotage sur le Brexit ; 2020-Présent – Membre du groupe de 
coordination sur le Royaume-Uni 

 
2006-2012  Co-président du Parti Vert Européen 
 
2003-2006 Membre du Comité Exécutif, Fédération Européenne des Partis Verts 
 
1999-2003 Délégué pour Ecolo (BE), Fédération Européenne des Partis Verts 
 
1995-2009  Conseiller Communal de la commune d’Anderlecht, Belgium 
 
1987-2009  Manager Commercial, IBM 
 
 
Enseignement 
 
1986 Diplôme – Ingénieur en mathématiques appliquées; Université 

Catholique de Louvain 

Philippe LAMBERTS 
 
Groupe des Verts / Alliance Libre Européenne 
Co-président 
 
Belgique - Ecologistes Confédérés pour 
l'Organisation de Luttes Originales 
 
Date de naissance : 14 Mars 1963 
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