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José Ribeiro e Castro a obtenu sa licence en droit en 1975 à la faculté de droit de l'université de Lisbonne, où il a
été l'un des meilleurs étudiants de sa promotion. Il a été jurisconsulte et haut fonctionnaire de l'État, secrétaire
d'État adjoint du vice-premier ministre Diogo Freitas do Amaral dans les gouvernements de l'AD - Alliance
démocratique, de 1980 à 1983, et député en 1976, 1979, 1980, 1999, 2009 et 2011. Il a été vice-président du
groupe parlementaire CDS en 1981, président de la commission parlementaire des affaires étrangères et des
communautés portugaises de 2009 à 2011, président de la commission parlementaire de l'éducation, de la
science et  de la  culture de 2011 à 2013,  et  vice-président  de la  commission parlementaire  des affaires
européennes de 2013 à 2015.

Élu membre du Parlement européen en 1999 et 2004, il a effectué deux mandats entre 1999 et 2009. Il a été
vice-président de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen et de plusieurs
groupes de coopération internationale. Il a été président du CDS PP entre 2005 et 2007.

Il a été président de l'assemblée municipale de Sintra (2001/05). Il a été vice-président de Sport Lisboa e
Benfica en 1997/98.

Il travaille comme avocat et est profondément engagé dans des causes politiques, civiques et sociales. Il est
président de la SHIP - Société historique de l'indépendance portugaise.

Spécialiste du droit public et du droit de la nationalité, il a été l'un des coauteurs de la loi permettant aux Juifs
séfarades historiques d'acquérir la nationalité portugaise. Il a également travaillé dans les domaines du droit
constitutionnel, du droit des communications, de la propriété intellectuelle et du droit du sport, ayant été le
rédacteur de la première loi fondamentale du système sportif (en 1990).
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