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est né en 1949 en Galice à Chantada. Après des études à l’université polytechnique de Madrid, il devient 

ingénieur agronome en 1973 et rejoint le ministère du commerce en 1979 dans le service en charge des 

inspections des exportations. 

L’année 1979 marque également le début de sa carrière européenne puisqu’il participe aux négociations 

d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Communauté économique européenne (CEE) en suivant 

principalement les questions agricoles.  

En 1986, l’Espagne étant devenu membre de la CEE, il intègre le Cabinet du premier Commissaire espagnol, 

également vice-président de la Commission européenne, Manuel Marin, où il participe notamment à la 

création du programme européen ERASMUS. 

Puis, en 1987, il intègre la direction générale de l’agriculture où, en une dizaine d’années, il gravit tous les 

échelons en étant successivement chef d’unité en charge des produits horticoles, du tabac et du vin, puis 

directeur responsable des produits végétaux, dont les céréales, à partir de 1993, directeur général adjoint en 

charge du développement rural à partir de 19097 et enfin, il devient le premier directeur général espagnol 

de l’agriculture en 1999.  

Comme directeur général, en coopération étroite avec le Commissaire autrichien à l’agriculture et au 

développement rural, Franz Fischler, il participe pleinement à la conception et à la mise en place de la 

réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003. Cette réforme marque un tournant fondamental 

pour la PAC : elle rompt avec le productivisme et instaure le découplage des aides, octroyées sous réserve 

de bonnes pratiques agricoles et environnementales, et elle renforce également la politique de 

développement rural. 

En 2006, après six ans à la tête de la direction général de l’agriculture, Jose Manuel est appelé à gérer une 

autre grande direction générale et politique européenne : celle de la recherche et de l’innovation. De 2006 à 

mi 2010, il est directeur général de la recherche où, en lien avec le Commissaire slovène à la recherche Janez 

Potocnik, il négocie et lance le septième programme-cadre de recherche, qui marque un saut qualitatif 

important dans la politique de recherche et d’innovation européenne. A cet égard, Jose-Manuel s’implique 

étroitement dans la mise en place du Conseil Européen de la Recherche, qui est depuis devenu un acteur 

essentiel du soutien européen à la recherche fondamentale. Il lance également plusieurs initiatives 

technologiques conjointes associant partenaires publics et privés tels ‘IMI’ sur les médicaments innovants ou 

encore ‘Clean sky’ visant à developper des technologies nécessaires pour un système aérien propre innovant 

et concurrentiel. Il accompagne aussi le lancement du projet international ITER et enfin, en assainissant les 

règles de gestion et contrôle des programmes de recherche, il permet l’adoption de règles plus compatibles 

avec les spécificités de la recherche et de l’innovation pour le programme Horizon 2020. 

En 2011, il est de nouveau nommé directeur général de l’agriculture et, en lien avec le Commissaire roumain 

DacianCiolos, il prépare et lance la réforme de la PAC 2014-2020 qui se veut résolument plus verte, avec 

l’introduction de mesures plus respectueuses de l’environnement, tel le verdissement.  

Après près de trente ans au service de l’Europe, Jose-Manuel termine sa carrière de haut fonctionnaire 

européen comme professeur associé invité par l’université brésilienne de San Paulo avant de réintégrer 

l’administration espagnole où il occupe des fonctions de conseiller auprès du ministère de la Science. Il est 

notamment le représentant de l’Espagne au comité directeur de l’initiative technologique conjointe Euro-

HPC visant à mettre en place un réseau de super-ordinateurs européens. 



 

 

 

Il prend sa retraite en octobre 2019. Depuis lors, il est actif au sein de la Fondation Kaertor ainsi que comme 

président du Groupe de haut niveau sur l’innovation, l’économie et la biosphère, créé dans le cadre des 

groupes tripartites indépendants de haut niveau sur le management des politiques européennes 

d’innovation (cf www.highlevelgroup.eu). 

Si Jose Manuel a consacré la plus grande partie de sa vie professionnelle à servir l’Europe et les Européens, il 

n’a pas jamais oublié sa Galice natale, dont il parle la langue, ni son village. Ce dernier l’a d’ailleurs fait « Hijo 

Predilecto » (fils de prédilection), titre dont Jose Manuel est aussi fier que ses titres de Docteur honoris cause 

de l’université de Vigo, de Commandeur de l’ordre d’Isabel la Catholique et enfin, d’Officier de la légion 

d’honneur de la République française. 


