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CONSEILLÈRE,
INSTITUT JACQUES DELORS

CONSEILLER SPÉCIAL,
INSTITUT JACQUES DELORS

Christine Verger a fait toute sa carrière dans les institutions
européennes, à la Commission et au Parlement.
Ayant passé huit ans au cabinet de Jacques Delors lorsqu’il était
président de la Commission, elle a dirigé la Représentation de la
Commission européenne en France.
Première secrétaire générale de l’association Notre Europe
(aujourd’hui Institut Jacques Delors), elle a dirigé le cabinet du
président du Parlement, Josep Borrell, et était ces dernières années
en charge de la direction des relations avec les parlements nationaux.
Elle est aujourd’hui conseillère auprès de l’Institut Jacques Delors.

Thierry Chopin est conseiller spécial à l’Institut Jacques Delors. Il est
titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS) et a obtenu son habilitation à
diriger des recherches (HDR) à l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po).
Professeur de sciences politiques à l’Université catholique de Lille ESPOL (Ecole européenne de sciences politiques et sociales), il est
professeur invité au Collège d’Europe à Bruges et enseigne également
à Mines ParisTech. Il a enseigné à la Faculté de droit Jean-Monnet
(Université Paris XI), au Collège de la Défense commune (Ecole
Militaire, Paris) et à Sciences Po.
Avant de devenir conseiller spécial de l’Institut Jacques Delors,
Thierry Chopin a été directeur des études à la Fondation Robert
Schuman, conseiller scientifique au Centre d’analyse stratégique
(désormais France Stratégie, organisme relevant directement du
Premier ministre) et consultant auprès du Centre pour les analyses
stratégiques. Analyse, prévision et stratégie (CAPS) du ministère
des Affaires étrangères. Il a été expert associé à Sciences Po (CERI)
et chercheur invité à la London School of Economics and Political
Science (LSE) de l’Institut européen.

PERVENCHE BÉRÈS
DÉPUTÉE EUROPÉENNE

Née en 1957, Pervenche Berès est membre du Parlement européen
depuis 1994. Elle est porte-parole ECON du Groupe S&D depuis mai
2016.
Elle est également membre titulaire de la commission des affaires
économiques et monétaires, membre suppléant de la commission
de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission
des affaires institutionnelles, et ancien membre suppléant de la
commission spéciale et des commissions d’enquête PANA «TAX I»
et « TAX II ». Elle est membre suppléante de la commission spéciale
FISCAL III.
Elle est actuellement rapporteur sur « Le cadre de gouvernance
économique de l’UEM : bilan et défis » et en 2015 sur « Une capacité
budgétaire pour la zone euro ». Elle a été nommée en 2017 corapporteur sur la révision des autorités européennes de supervision
financière (AES).
Au sein du Parlement élu en 2009, elle a été présidente de la
commission de l’emploi et des affaires sociales et membre suppléante
de la commission des affaires économiques et monétaires. Elle a
été nommée rapporteur de la commission temporaire sur la crise
financière, économique et sociale. Auparavant, elle a été présidente
de la commission des affaires économiques et monétaires (20042009), présidente de la délégation socialiste française (juin 1997juin 2004 et juin 2014-janvier 2017) et vice-présidente du groupe
socialiste au Parlement européen (juin 1997-juin 2004). De décembre
1999 à octobre 2000, elle a été vice-présidente de la délégation du
Parlement européen à la Convention chargée d’élaborer une charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle a également
été membre de la Convention européenne chargée de rédiger une
Constitution pour l’Europe de février 2002 à juillet 2003.
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, elle a travaillé de
1981 à 1988 et de 1993 à 1994 en tant qu’administratrice à l’Assemblée
nationale française. De 1988 à 1992, elle a été conseillère pour les
affaires internationales et européennes auprès de Laurent Fabius,
président de l’Assemblée nationale.

