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Herwig van Staa est né le 10 juin 1942 à Linz en Autriche Supérieure („Oberösterreich“).  

Après l´école à Bad Leonfelden (Mühlviertel) Herwig van Staa a complété son lycée à Wels avec le 
baccalauréat en 1960.  

Herwig van Staa vit à Innsbruck depuis 1960. Il a étudie en droit, des sciences sociales et écono-
miques, folklore, sociologie et médicine. Il a fini ces études avec les titres suivants: Ph.D., LL.D., 
Mag.rer.soc.oec.  

 

En 1989 il était élu membre du conseil de la ville d´ Innsbruck. En Décembre 1993, ensemble avec 
d´autres membres du conseil qui avaient des idées similaires, il a fonde l´association politique 
« Pour Innsbruck ».  

Le 24 avril 1994 se déroulaient les prochaines élections du conseil municipal d´Innsbruck. Herwig 
van Staa et son mouvement « Pour Innsbruck » étaient les vainqueurs de surprise et il était élu 
Mare d´Innsbruck par le conseil de ville à une majorité de 35 des 40 votes. 

E Octobre 2002, il était élu Gouverneur de la région du Tyrol, en Octobre 2003 il était élu Gouver-

neur. Depuis le 1 juillet 2008 Herwig van Staa est Président du Parlement Régional du Tyrol. 

 

En juillet 1996, il était élu Vice-président de la Chambre des Pouvoirs Locaux du Congres des Pou-
voirs Locaux et Régionaux de l´ Europe (Congres) dans le Conseil de l´ Europe.  

En 1998, il devenait Président de la Chambre des Pouvoirs Locaux du Congres.  

En mai 2002, il était élu Président du Congres.  

Du mai 2004 au mai 2006 il était Past-Président du Congres. En mai 2006 il était élu Vice-
Président du Congres, en mai 2008 Président de la commission Institutionnelle de la Chambre des 
Régions. 

En novembre 2008 il était élu Président de la Conférence des assemblées Régionales Législatives 
de l´ Europe (CALRE) pur une année. Du novembre 2009 au novembre 2010 il était encore 
membre de la présidence de la CALRE en tant que Outgoing Président  

Depuis février 2004, il était Vice-Présidents du Comite des Régions et Président de la délégation 
Autrichienne. 

En Octobre 2010 il était élu Président de la Chambre des Régions du Congres. 


