Speakers:
Charles Juillard, Ministre jurassien des finances
Monsieur Juillard est né le 17 décembre 1962. Il a une licence en droit de l’Université de Neuchâtel, fait
partie du parti démocrate-chrétien (PDC) et est domicilié à Porrentruy. Il est père de 3 enfants.
Parcours professionnel
2016 - à ce jour

Ministre jurassien des finances

2006 - 2015

Ministre jurassien des finances, de la justice et de la police

Depuis 2006

Membre du Gouvernement jurassien, Président en 2010, 2014 et 2016

1998 - 2006

Directeur de caisses d'assurances sociales privées (AVS/AI, AF, Chômage) de la
Fédération des Entreprises romandes, section Jura/Jura bernois
En parallèle, vice-président du conseil d'administration de la Caisse de pensions de
l'Etat et diverses activités d'administrateur (banque régionale et Thermoréseau
Porrentruy SA)

1987 - 1998

Adjoint, puis Chef de la police judiciaire du canton du Jura

Mandats actuels





Président de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) et du comité
Membre de la Conférence des directeurs cantonaux des finances des cantons romands, Berne et
Tessin (CDF latine)
Membre de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et
police (CCDJP)
Vice-président du Parti démocrate-chrétien Suisse

Karl-Heinz Lambertz, Président du Comité européen des régions (CdR)
Monsieur Lambertz a été élu président du Comité européen des régions (CdR) en juillet 2017, après en avoir
exercé les fonctions de vice-président durant un mandat de deux ans et demi. Il est également membre du
Sénat belge, en tant que représentant de la Communauté germanophone.
La carrière de Karl-Heinz Lambertz, qui est né le 4 juin 1952 à Schoppen, a pris de bonne heure le chemin
de la politique. De 1975 à 1980, il a présidé le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone.
En 1981, après avoir occupé diverses fonctions en rapport avec sa formation universitaire de juriste, il est
devenu député au Parlement de la Communauté germanophone.
De 1990 à 1999, il a été le titulaire de différents portefeuilles ministériels dans le gouvernement de cette
même Communauté germanophone. Il en a ensuite été élu ministre-président (1999-2014), avant de devenir
le président de son Parlement, jusqu'en 2016 et sa prise de fonctions au Sénat.
Depuis 2001, Karl-Heinz Lambertz est membre du CdR; il en a dirigé le groupe PSE de 2011 à 2015. Depuis
l'année 2000, il fait partie du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, dont il exerce
actuellement la vice-présidence.
Son épouse s'appelle Sylvie. Il a deux enfants et quatre petits-enfants.
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