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Clément Beaune est un haut fonctionnaire
et homme politique français. Il est Secrétaire
d’État chargé des Affaires européennes
depuis le 26 juillet 2020. Il a été conseiller
spécial au sein du pôle diplomatique de
la Présidence de la République de 2017 à
2020. De 2016 à 2017, il a exercé les fonctions
d’adjoint au directeur général d’ADP
Management. Après avoir été conseiller
technique (budget) au cabinet du Premier
ministre de 2013 à 2014, Clément Beaune a été
conseiller en charge des affaires européennes,
internationales et budgétaires au cabinet du
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique entre 2014 et 2016.
A sa sortie de l’ENA en 2009, Clément Beaune
a rejoint la direction du Budget, en qualité
d’adjoint au chef du bureau des lois de
finances.

Président de l’Institut Jacques Delors, Enrico
Letta est Secrétaire général du Parti Démocrate
italien, ancien Doyen de l’École des affaires
internationales de Sciences Po Paris (PSIA)
et ancien Président du Conseil des ministres
italien. Il a été ministre pour les politiques
communautaires, le plus jeune ministre italien
à ce jour, puis de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat dans les gouvernements de
Massimo D’Alema et Giuliano Amato. Député
de l’opposition de 2001 à 2006, sous la XIVe
législature, Letta retrouve le gouvernement, en
2006, comme secrétaire d’État à la présidence du
Conseil des ministres, auprès de Romano Prodi.
Après avoir retrouvé les rangs de l’opposition,
au lendemain des élections générales d’avril
2008, il devient, en 2009, vice-secrétaire du Parti
démocrate (PD). Nommé président du Conseil
en avril 2013, il forme un gouvernement de
grande coalition. Il démissionne le 14 février
2014 de son poste de Premier Ministre.

Pascal Lamy est Président éméritus de
l’Institut Jacques Delors et Président du
Forum de Paris sur la Paix. Il est conseiller
spécial à la Commission européenne sur les
questions de prospectives.
Pascal Lamy a été Directeur général de
l’Organisation mondiale du commerce de 2005
à 2013. Il commence sa carrière à l’Inspection
générale des Finances et au Trésor et
devient conseiller technique du ministre de
l’économie et des finances, Jacques Delors
en 1981, puis directeur adjoint du cabinet
du premier ministre, Pierre Mauroy en 1983.
De 1985 à 1994, Pascal Lamy est directeur
de cabinet du Président de la Commission
européenne, Jacques Delors. Il rejoint
en 1994 le Crédit Lyonnais dont il devient
Directeur général jusqu’à sa privatisation en
1999, avant de retourner jusqu’à fin 2004 à
la Commission européenne, en tant que
Commissaire au commerce.

Frans Timmermans est Vice-Président de
la Commission Européenne. Il est élu en
1998 représentant à la Seconde Chambre
des États généraux lors des élections
législatives néerlandaises, et réélu en 2002,
2003 et 2006. En 2007, le Parti Travailliste
rejoint le gouvernement, dirigé par Jan
Peter Balkenende, Frans Timmermans
devient alors secrétaire d’État auprès du
ministre des Affaires étrangères. En 2012, il
est ministre des Affaires étrangères dans le
cabinet de coalition du libéral Mark Rutte.
Il est nommé premier vice-président de la
commission Juncker en 2014. Il est chargé de
l’amélioration de la législation, des relations
inter-institutionnelles, de l’État de droit et de
la charte des droits fondamentaux. En 2019
il est reconduit en tant que Vice-Président
Exécutif de la Commission européenne par
la Présidente, Ursula Von der Leyen. Il se voit
confier la charge du Pacte Vert Européen.
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Intervenant

Frans Timmermans

@TimmermansEU

@CBeaune

@EnricoLetta

@ PascalLAMYPPF
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Sébastien Maillard

Sofia Fernandes

Directeur de
l’Institut Jacques Delors

Directrice de
l’Académie Notre Europe

Sébastien Maillard est directeur de
l’Institut Jacques Delors depuis 2017.
Il a été journaliste à La Croix, où il
a notamment couvert la campagne
d’Emmanuel
Macron.
Auparavant
correspondant du quotidien à Bruxelles
puis à Rome, il a effectué de nombreux
reportages à travers le continent.
Spécialiste des affaires européennes,
qu’il a enseignées à Sciences Po
(Paris) et pour Boston College, engagé
dans diverses actions pour l’Europe
(Mouvement Européen, Maison Robert
Schuman), il est l’auteur de Qu’avonsnous fait de l’Europe ? (éd. Salvator,
2013 – préface de Jacques Delors) et a
co-écrit Faire l’Europe dans un monde
de brutes avec Enrico Letta (éd. Fayard,
2017, en poche coll. Pluriel, 2019).
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@seb_maillard

Sofia Fernandes est directrice de
l’Académie Notre Europe et chercheuse
senior sur les questions sociales à
l’Institut Jacques Delors.
Sofia Fernandes enseigne à l’École
Européenne de Sciences Politiques et
Sociales de l’Université Catholique de
Lille depuis 2014. Elle a animé, entre
2013 et 2017, des formations de l’Institut
Européen d’Administration Publique et
intervient depuis 2017 à la Summer School
du Collège d’Europe sur la politique
européenne de l’énergie.
Avant de rejoindre l’IJD en 2010, Sofia
Fernandes a travaillé au Centre
d’Information
Européenne Jacques
Delors à Lisbonne (2004-2006), à la
Représentation Permanente du Portugal
auprès de l’UE (2007) et à l’Institut
Portugais de la Qualité – Ministère de
l’Economie (2008-2009).
@FernandesSof

