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Les principaux domaines d’expertise d’Elvire Fabry sont la politique
commerciale, la sécurité et la défense, le voisinage de l’UE, et les
enjeux migratoires. Ses travaux de recherche ont porté notamment sur
l’Europe dans la mondialisation (les perceptions de la mondialisation,
les stratégies normatives européennes en matière de lutte contre
le changement climatique) et se concentrent actuellement sur la
politique commerciale européenne et le Brexit.
Elle est par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue
d’analyse prospective Futuribles, du conseil d’orientation stratégique
du Mouvement européen-France et co-fondatrice et membre du
comité d’orientation de ProEuropa.
Après avoir été à la Cellule de Prospective de la Commission
européenne (1995), elle a rejoint le groupe d’analyse prospective
Futuribles international, puis aété chargée d’étude à la Fondation
Robert Schuman (2003), avant d’être directrice du programme Europe
– International de la Fondation pour l’innovation politique (2005–
2009), et de rejoindre l’Institut Jacques Delors en 2009.
Docteure en science politique (IEP – Paris) et diplômée de masters
de philosophie et de relations internationales (Paris I – Panthéon
Sorbonne), Elvire Fabry a été auditrice de la 64e session “Politique de
défense” de l’IHEDN en 2011-2012.
Elle est Colonel de la Réserve citoyenne de l’Armée de l’air.

JONATHAN FAULL
ANCIEN HAUT FONCTIONNAIRE
EUROPÉEN

Sir Jonathan Faull a mené une brillante carrière à la Commission
européenne. Au plus haut niveau, il a travaillé sur un large éventail
de politiques, notamment la concurrence, la justice et les affaires
intérieures, les transports et les services financiers.
Dernier responsable britannique de la Commission, il a récemment
occupé les postes de directeur général de la stabilité financière,
des services financiers et de l’union des marchés des capitaux,
ainsi que de directeur général du groupe de travail sur les questions
stratégiques liées au référendum au Royaume-Uni.
À la Commission européenne, Jonathan Faull est devenu directeur
de la politique de la concurrence à la Direction générale de la
concurrence en 1995, directeur général adjoint chargé des aides
d’État en 1999 et porte-parole et directeur général de la presse
et de la communication en 1999. Il a été directeur général de la
justice et du logement. Affaires (justice, liberté et sécurité) de 2003 à
2010, puis directeur général en charge de la stabilité financière, des
services financiers et de l’Union des marchés des capitaux (FISMA)
entre 2010 et 2015. Il a récemment occupé le poste de directeur
général du groupe de travail pour les questions stratégiques liées au
référendum au Royaume-Uni.
Il est titulaire d’une maîtrise du Collège d’Europe de Bruges. Il a été
conférencier invité à Sciences Po, membre invité du Centre d’études
européennes sur le droit de l’Université de Cambridge, professeur
invité au Collège d’Europe depuis 2009 et professeur émérite de droit
à l’Université libre de Bruxelles (VUB) depuis 1989.

