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Avocat des parents de Vincent Lambert

Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 11 décembre 1958), a été conseiller permanent du Conseil consultatif de la Com-
munauté de Madrid, en qualité d’ex-président de la même communauté, du 25 septembre 2014 au 31 décembre 
2015. 

Il a fait partie du gouvernement en tant que ministre de la Justice de sa nomination le 22 décembre 2011 à sa 
démission le 24 septembre 2014.

Sa carrière politique commence en 1977, lorsqu’il intègre l’Alliance populaire nouvellement créée. Cette formation 
sera remaniée en 1989 sous le nom de Parti populaire. 

Il a occupé de nombreux postes à responsabilités, autant pour ce parti (membre de l’exécutif et secrétaire général 
en 1986, vice-président en 1987, membre du Comité exécutif national en 1989) que pour diverses institutions 
(conseiller municipal de Madrid en 1983, député de l’assemblée régionale en 1987, 1991, 1995 et 1999, sénateur 
en 1987, 1989 et 1993, président de la Communauté de Madrid en 1995 et 1999, et maire de Madrid en 2003, 
2007 et 2011). 

Des sept élections auxquelles il a participé comme chef de liste, il a remporté la victoire six fois, dont cinq avec 
une majorité suffisante pour gouverner. En 2007, il est devenu le maire de Madrid ayant reçu le plus de votes de 
l’histoire de la ville, et son mandat a été renouvelé par la suite. 

Lors des élections législatives du 20 novembre 2011, il a été élu député à la Chambre des députés pour la circons-
cription de Madrid et a renoncé à son mandat le 24 septembre 2014.

Diplômé en droit, il est procureur, en position de disponibilité, ayant accédé à ce poste en tant que numéro deux 
de sa promotion. Il est marié et père de quatre enfants.

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

SON PARCOURS

Ancien ministre de la Justice, Espagne
Elle intervient à la table ronde de 11h30 à 12h45

Scandale du planning familial américain : quelles conséquences pour l’Europe ?
Il intervient à la cérémonie d’ouverture du Forum UN DE NOUS

de 10h30 à 11h30


