
CSEKE ATTILA ZOLTÁN 

Curriculum vitae 

 

Données biographiques 

Date et lieu de naissance:   9 juin 1973 Marghita, département  de Bihor. 

État civil:     Marié, 2 enfants. 

 

Expérience professionnelle  

2020 décembre:    Ministre, Ministère du Développement, des Travaux Publics et de 

l'Administration; 

2020 décembre:    Sénateur, Sénat de la Roumanie; 

2021 septembre - 2021 novembre:  Ministre par intérim, Ministère de la Santé; 

2016 décembre – 2020 décembre:  Sénateur, Sénat de la Roumanie, chef de groupe parlementaire, 

membre de la Commission de l'administration publique; 

2012 Décembre - 2016 décembre:  Député, Chambre des députés, Parlement de la Roumanie, vice-

président de la Commission de l'administration publique; 

2009 décembre – 2011 août:   Ministre, Ministère de la Santé; 

2008 décembre – 2012 décembre:  Sénateur, Sénat de la Roumanie; 

2005 janvier - 2008 décembre:  Secrétaire d'État, Secrétariat Général du Gouvernement; 

2002 juillet – 2005 janvie:   Conseiller juridique - conseiller du président du Conseil 

départemental de Bihor ; 

2001 – 2002:     Référent au sein de l'UDMR Bihor; 

2001:    Stage professionnel au bureau du notaire public Juhász Andrei de 

Marghita; 

1991 - 1993, 1994 – 1996:   Administrateur chez S.C. TIP - TOP S.R.L. Marghita; 

 

Études 

2002 – 2004:     Université d'Oradea, études de master - droit privé; 



2001 – 2002:     Université d'Oradea, études postuniversitaires - droit public; 

1996 – 2000:    Université d'Oradea, Faculté des sciences juridiques et 
administratives, spécialisation en Droit; 

1987 – 1991:    Lycée Industriel Marghita - baccalauréat. 

 

Stages de formation professionnelle 

2003    Eurorégion Bihor-Hajdú-Bihar - Projets et financements 
transfrontaliers;  

2002    Programme INA - Utilisation des fonds SAPARD;  

2000    Union des étudiants hongrois - Gestion de projets 
communautaires. 

 

Carrière politique  

2016 août:     Président de l'organisation départementale de Bihor de l'UDMR; 

2007 juin - 2009 février:   Vice-président exécutif de l'UDMR, chargé des questions 
administration publique locale; 

2004 juin - 2005 janvier:   Conseiller municipal au sein du Conseil Local de la Municipalité     
Oradea - secrétaire de la Commission juridique; 

2003 avril - 2005 avril:    Vice-président exécutif de l'UDMR Bihor - membre du Conseil 
opérationnel départemental; 

2003:    Membre du Conseil des représentants départementaux de 
l'UDMR; 

2002 – 2003:    Président de la Commission de contrôle de la réglementation au 
sein de l'UDMR Bihor; 

1997:    Membre de l'UDMR. 

 

D'autres activités  

2005, 2006, 2007, 2008:   Coordinateur de la partie roumaine de la Commission préparatoire 
des réunions conjointes des gouvernements de la Roumanie et de la République de 
Hongrie (Bucarest - 20 octobre 2005, Budapest - 16 novembre 2006, Sibiu - 14 
novembre 2007 et Szeged - 21 octobre 2008). 

 



Association aux organisations professionnelles  

2004 octobre - 2009 mai:   Président du Conseil de coordination de la jeunesse hongroise 
département de Bihor;  

2004:    Membre suppléant du Comité de Suivi (Joint Monitoring Comitee) 
du Programme de coopération transfrontalière Roumanie - Hongrie 2004 – 2006; 

2003:    Membre de la Commission consultative au sein de l'Eurorégion 
Bihor-Hajdú-Bihar; 

2001:    Membre de l'Association des doctorants et jeunes chercheurs 
hongrois de Roumanie - branche ville d'Oradea; 

1998 – 2000:    Membre de l'Association européenne des étudiants  en droit de 
Roumanie - branche d'Oradea; 

1997 – 2000:    Membre de l'Union des étudiants hongrois du département  de 
Bihor. 

 

Langues connues  

Hongrois  -   Langue maternelle; 

Roumain  -   Niveau avancé; 

Anglais  -   Niveau de base. 


