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Conny Reuter
Secretary General of SOLIDAR
Conny Reuter is German and studied Languages (French and Spanish) and Education Sciences in the universities of Bonn and 
Cologne. Throughout his education, Conny was involved in youth and political student organisations where his interest in 
youth work, vocational training and social inclusion started. He has extended experience in NGO networking, managing EU and 
international projects and events, and is specialised in the social dimension of EU affairs.

Conny Reuter has been Secretary General of SOLIDAR since October 2006, and in April 2008 was elected President of the Social 
Platform. Conny lived for 10 years in Paris heading the Franco-German Youth Office (FGYO) Department for School and Youth 
Exchanges for the last 2 years before moving back to Berlin to continue working in the same position (1998-2006). Conny also 
worked at La Ligue de l’Enseignement in Paris (1990-1998) and headed the liaison office of La Ligue de l’Enseignement in 
Germany (1985-1990). 



ORATEUR

STEP UP FOR A 

STRONGER
EUROPE
La société civile: un partenaire 
à part entière dans la stratégie 
Europe 2020

Comité économique et social européen

Conny Reuter
Secrétaire général de SOLIDAR
Conny Reuter est allemand et a étudié les langues (français et espagnol) et les sciences de l’éducation aux universités de Bonn et de 
Cologne. Tout au long de ses études, Conny a participé à des mouvements de jeunesse et des organisations politiques d’étudiants. 
C’est ainsi qu’est né son intérêt pour les domaines de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’inclusion sociale. Il jouit 
d’une large expérience en matière de réseautage des ONG, de gestion de projets et d’évènements européens et internationaux, et 
est spécialisé dans la dimension sociale des affaires européennes.

Conny Reuter a été secrétaire général de SOLIDAR depuis octobre 2006 et, en avril 2008, il a été élu président de la Plate-
forme sociale. Conny a vécu 10 ans à Paris où il a dirigé le département des échanges scolaires et de jeunes de l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (FGYO) pendant deux ans, avant de repartir à Berlin où il a occupé le même poste (de 1998 à 2006). 
Conny a également travaillé à la Ligue de l’enseignement à Paris (de 1990 à 1998) et dirigé le bureau de liaison de la Ligue de 
l’enseignement en Allemagne (de 1985 à 1990).
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Catherine Day
Secretary General, European Commission
Catherine Day was appointed Secretary General of the European Commission in November 2005.

Previously she was Director General, DG Environment, European Commission from 2002. Prior to that, she worked in external 
relations and was responsible for relations with the Western Balkans, NIS (the New Independent States of the former Soviet Union), 
the Mediterranean, including the Middle East. Between 1996 and 2000 she worked on enlargement, preparing the accession of the 
countries of central and eastern Europe to the EU.

Ms Day is a graduate from University College Dublin, with an MA in International Trade and Economic Integration. 
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Catherine Day
Secrétaire générale de la Commission européenne
Catherine Day a été nommée secrétaire générale de la Commission européenne en novembre 2005.

Avant cela, de 2002 à 2005, elle était directrice générale de la DG Environnement de la Commission européenne. Auparavant, elle 
a travaillé dans le domaine des relations extérieures et était responsable des relations avec les Balkans occidentaux, les nouveaux 
États indépendants de l'ancienne Union soviétique et la région méditerranéenne, y compris le Moyen-Orient. Entre 1996 et 2000, 
elle a œuvré à l'élargissement, plus particulièrement à la préparation de l'adhésion à l'UE des pays d'Europe centrale et de l'Est.

Mme Day est titulaire d'un Master en commerce international et en intégration économique  de l'University College de Dublin.
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Philippe Herzog
Founding President of Confrontations Europe
Formerly a student of l’Ecole Polytechnique, Philippe Herzog started his career as an administrator at the French National Institute 
for Statistics and Economic Studies. He was also a Professor of economics, and taught at the University of Paris-X Nanterre (1973-
2003). He was Member of the Political Bureau of the French Communist Party (1979-1996). He was a Member of the French Economic 
and Social Committee (1948-1989), of the Committee of Economic Analysis towards the Prime Minister (1997-2008), and Chairman 
of the Institute for Public Financial Education (2006). As a Member of the European Parliament (1989-2004), he was Chairman of 
the committee on External Economic relations, and Vice-Chairman of the Committee of Economic and Monetary Affairs. He is now 
special adviser to the European Commissioner for Internal Market and Services, Michel Barnier. Philippe Herzog has been awarded 
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, of the Ordre National du Mérite, and of the Légion d’honneur. 
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Philippe Herzog
Président-fondateur de l’association Confrontations Europe
Ancien élève de l’école Polytechnique, ancien administrateur à l’INSEE et professeur agrégé de sciences économiques, il a enseigné 
à l’université Paris-X Nanterre (1973-2003). Membre du Comité central puis du bureau politique du PCF entre 1972 et 1996, il a 
démissionné de ce parti en 1996. Il a été député européen (1989-2004), président de la commission des relations économiques 
extérieures et vice président de la commission économique et monétaire. Il a également été membre du Conseil Economique et 
Social (1984-1989), membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du 1er ministre (1997-2008), et président de l’Institut pour 
l’Education Financière du Public (2006). Il est depuis avril 2010 conseiller spécial auprès de Michel Barnier, commissaire européen en 
charge du marché intérieur et des services. Philippe Herzog est décoré des Palmes académiques, de l’Ordre National du Mérite et 
de la Légion d’Honneur.
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Trine Radmann
Director at the Confederation of Norwegian Enterprise,  
member of the European Free Trade Association (EFTA) Consultative Committee
Trine Radmann, from Norway, is a senior adviser at NHO – the Confederation of Norwegian Enterprises – and is currently working at 
the Department for Internationalisation and European Affairs at the NHO headquarters in Oslo. 

Until 1 September of this year she was the Director of The Confederation of Norwegian Enterprise’ Brussels Office, a position she 
held for several years. She has also been working as a political adviser to the former Norwegian Minister of Defence, and has held 
several positions as a representative of the European Movement in Norway and the Liberal Party.
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Trine Radmann
Directrice de la Confédération des entreprises norvégiennes,  
membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

Trine Radmann, de nationalité norvégienne, est conseillère principale à la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) et 
travaille actuellement au Service Internationalisation et affaires européennes au siège de la Confédération à Oslo.

Jusqu’au 1er septembre de cette année elle a occupé, pendant plusieurs années, les fonctions de directrice du bureau de la 
Confédération des entreprises norvégiennes à Bruxelles. Elle a également été conseillère politique du précédant ministre de la 
défense norvégien et a assuré diverses responsabilités en tant que représentante du Mouvement européen en Norvège et du Parti 
libéral.
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Philippe Maystadt
Honorary President of the European Investment Bank (EIB)
Philippe Maystadt pursued a career in the Belgian Government for almost 20 years.  He was Minister of Finance for ten years (1988-
1998). He chaired the ECOFIN Council in 1993 and the Interim Committee of the International Monetary Fund from 1993 to 1998.

In January 2000, he was appointed President of the European Investment Bank and he kept this position till December 2011. He 
is currently professor at the universities of Louvain-la-Neuve (UCL) and Luxembourg. His most recent publication is “Europe : le 
continent perdu?” (2012).
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Philippe Maystadt
Président honoraire de la Banque européenne d’investissement (BEI) 
Philippe Maystadt a mené une carrière dans le gouvernement belge pendant près de vingt ans. Il a été ministre des finances pendant 
dix ans (1988-1998). Il a présidé le Conseil ECOFIN en 1993 et le comité intérimaire du Fonds monétaire international de 1993 à 1998.

En janvier 2000, il a été nommé président de la Banque européenne d’investissement où il est resté en fonction jusqu’en décembre 
2011. Il est actuellement professeur aux universités de Louvain-la-Neuve (UCL) et de Luxembourg. Sa dernière publication est 
intitulée “Europe: le continent perdu?” (2012).
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Dominique de Crayencour
Director of Institutional Affairs and Head of Brussels office  
of the European Investment Bank (EIB) 
Graduated as Master of Economics and bachelor of philosophy from “Université Catholique de Louvain” (BE) and Master of Business 
Administration from Cornell University (USA), Dominique de Crayencour started his career in the Research Department of the World Bank.  
He then moved to commercial and investment banking with Morgan Guarantee Trust Company of N.Y. in Brussels before joining the EIB in 
1980 within the Directorate for Lending Operations outside the Community. He moved to Lisbon in 1986 to establish the local EIB office. 

Four years later, he was called back to head the Organisation and Methods Division of the General Secretariat up to 1993, when he was 
appointed Head of the Financial Institutions Division in the credit risk Department.. 

In 1997, he was appointed Director of the Information Technology Department. 
In 2000, he returned to the Bank’s General Secretariat as Director of Institutional Affairs and head of Brussels Office. 
He is the EIB alternate Director at the EBRD Board since 2010. 
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Dominique de Crayencour
Directeur des Affaires institutionnelles et Chef du bureau de Bruxelles  
de la Banque européenne d’investissement (BEI)
Diplômé en économie et en philosophie de l’Université catholique de Louvain (BE) et titulaire d’un master de gestion d’entreprise (MBA) 
délivré par l’université américaine Cornell University, Dominique de Crayencour a commencé sa carrière au département de recherche 
de la Banque mondiale, avant de faire ses armes dans le secteur des banques de commerce et d’investissement dans le cadre de son 
recrutement par la filiale bruxelloise de Morgan Guarantee Trust Company of N.Y. En 1980, il rejoint la Banque européenne d’investissement 
dont il intègre la Direction des opérations de prêts extracommunautaires. En 1986, il est envoyé à Lisbonne pour y établir le bureau local 
de la BEI. 

Quatre ans plus tard, il est appelé à la tête de la division “Organisation et méthodes” au sein du Secrétariat général, poste qu’il occupera 
jusqu’en 1993; il est alors nommé chef de la division “Institutions financières” au département “Risques de crédit”. 

En 1997, il se voit confier la direction du département “Technologies de l’information”. En 2000, il retrouve le Secrétariat 
général de la BEI où il occupe désormais le poste de Directeur des Affaires institutionnelles, en même temps 
qu’il dirige le bureau de Bruxelles. Depuis 2010, il est administrateur suppléant de la BEI au conseil 
d’administration de la BERD.
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Jorge Nuñez Ferrer
Associate Research Fellow of CEPS and Rapporteur of the CEPS Task Force on ‘Aligning the EU 
Budget to the Europe 2020 Competitiveness and Growth Objectives’ 
Jorge Núñez Ferrer is an independent analyst and consultant associated with the Centre for European Policy Studies (CEPS). After his 
studies in the UK (LSE, Wye College and Imperial College), he established himself in Brussels as a researcher in 1998. 

He is a specialist in the EU budget instruments and resources and has worked on the subject as an academic, consultant for various 
governments, local authorities and for four years as an analyst and evaluator in the European Commission (DG ECFIN). He has written 
widely on EU policies, their functioning and their public finance implications for the European Parliament, the European Commission, the 
World Bank, the FAO, the Asian Development Bank and UK House of Lords amongst others. He has recently completed a large report on 
integrating climate policy objectives into the EU budget.
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Jorge Nuñez Ferrer
chercheur associé au CEPS et rapporteur de la task force du CEPS sur le thème “Aligner 
le budget de l’UE sur les objectifs de compétitivité et de croissance de la stratégie Europe 2020”
Jorge Núñez Ferrer est un analyste et consultant indépendant associé au Centre for European Policy Studies (CEPS). Après avoir 
terminé ses études au Royaume-Uni (LSE, Wye College et Imperial College), il s’est établi à Bruxelles en 1998 en qualité de chercheur. 

Spécialiste des instruments et ressources budgétaires de l’UE, il a travaillé dans ce domaine comme consultant universitaire pour 
divers gouvernements et collectivités locales, et pendant quatre ans, il a occupé un poste d’analyste et évaluateur au sein de 
la Commission européenne (DG ECFIN). Il a écrit de nombreux ouvrages sur les politiques de l’UE, leur fonctionnement et leurs 
conséquences sur les finances publiques, notamment pour le Parlement européen, la Commission européenne, la Banque mondiale, 
la FAO, la Banque asiatique de développement et la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Il vient d’achever un long rapport sur 
l’intégration des objectifs de la politique climatique dans le budget de l’UE.
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Viola Groebner
Director, Industrial Policy and Economic Analysis
Directorate General Enterprise and Industry, European Commission
Mrs Groebner began her career at the European Commission as an administrator with the Directorate General for Agriculture where she 
worked on the wine market organisation and in particular on relations with 3rd countries. She then joined the DG for External Relations 
dealing with various topics such as the GATT Uruguay negotiations, steel agreements, relations with the European Parliament. In 1997 she 
became Head of Unit of the automotive sector in DG Enterprise and as of 1 September 1999 worked as a Cabinet member for President 
Romano Prodi. As a Cabinet member she was in charge of all dossiers concerning the environment, industry and enterprises, regional 
policy, health and consumer policy. She was Director in charge of Resources Management in DG Environment for 5 years, before she 
rejoined DG Enterprise in September 2008.

Viola Groebner studied law at the universities of Bonn and Munich and holds a law degree.
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Viola Groebner
Directrice de la politique industrielle et de l’analyse économique
à la direction générale des entreprises et de l’industrie de la Commission européenne
Mme Groebner entame sa carrière à la Commission européenne en qualité d’administratrice à la direction générale de l’agriculture, 
au sein de laquelle elle s’occupe de l’organisation du marché viti-vinicole et en particulier des relations avec les pays tiers.  Elle 
rejoint ensuite la direction générale des relations extérieures où elle traite différents dossiers tels que les négociations du cycle 
d’Uruguay sous l’égide du GATT, les accords sur l’acier, les relations avec le Parlement européen. En 1997, elle devient chef d’unité 
du secteur automobile à la direction générale des entreprises et, à partir du 1er septembre 1999, travaille au cabinet du président 
Romano Prodi.  En tant que membre du cabinet, elle est responsable de tous les dossiers concernant l’environnement, l’industrie 
et les entreprises, la politique régionale, la santé et la politique des consommateurs. Elle occupe le poste de directrice de la gestion 
des ressources humaines à la direction générale de l’environnement pendant cinq ans avant de rejoindre la direction générale des 
entreprises en septembre 2008.

Viola Groebner a étudié le droit dans les universités de Bonn et de Munich et possède un diplôme de droit.
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Thérèse de Liedekerke
Managing Director, BUSINESSEUROPE
Thérèse de Liedekerke is Belgian, she was born in 1964. She is a graduate in political science from Université Libre de Bruxelles and holds a 
Master of Science in politics of the world economy from the London School of Economics. 

She has held a number of positions in BUSINESSEUROPE: 1990-1993 Adviser to the International Affairs department; 1993-1996 Adviser to 
the Social Affairs department; 1996-2008 Director of the Social Affairs department; since 2003 Director for Human Resources and since 1 
September 2008 Managing Director.
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Thérèse de Liedekerke
Directrice exécutive de BUSINESSEUROPE
Thérèse de Liedekerke, de nationalité belge, est née en 1964. Elle est diplômée en sciences politiques de l’Université Libre de 
Bruxelles et titulaire d’un master en sciences (politique de l’économie mondiale) de la London School of Economics. 

Elle a occupé différentes fonctions à BUSINESSEUROPE: 1990 – 1993, conseillère au département “Relations extérieures”; 1993-1996, 
conseillère au département “Affaires sociales”; 1996-2008, directrice du département “Affaires sociales”; à partir de 2003, directrice 
des ressources humaines et depuis le 1er septembre 2008, directrice exécutive.
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Luca Visentini 
Confederal Secretary, European Trade Union Confederation (ETUC)
Luca Visentini was born in 1969 in Udine, Italy. After having obtained a High School Diploma in Classics, he studied philosophy at the 
University of Trieste. 
He joined the Italian Union of Labour (“Unione Italiano del Lavoro” - UIL) in 1989, directly from the representation bodies of the University, 
initially responsible for UIL Youth. He was Regional General Secretary of the Italian Union of Workers in Tourism, Trade and Services 
(UILTUCS) between 1989 and 1996. As of 1997, he held the position of President of the Inter-Regional Trade Union Council (IRTUC) and in 
2007, he became Vice-President for European Coordination of IRTUC and member of the ETUC Economic and Employment Committee, 
primarily dealing with economic policies, the regulation of international finance, wage and negotiation policies, the labour market, 
migration policies and cross-border policies. Between 1996 and 2011 he was also General Secretary of UIL of Friuli Venezia Giulia and 
General Secretary of the UIL Confederal Chamber of Labour of Trieste and a member of the National Board and the Central Committee of 
the National UIL. 

Luca Visentini has been a UIL Representative in the ETUC Executive Committee since 2010. In May 2011, he was elected Confederal 
Secretary of the European Trade Union Confederation.
Luca Visentini is a poet and a writer. He has published three books of poetry and novels and has founded and 
chairs associations and networks active in the fields of literature and theatre.
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Luca Visentini 
Secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats (CES)
Luca Visentini est né à Udine (Italie) en 1969. Après avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en lettres classiques, il a étudié la 
philosophie à l’Université de Trieste. 
Après avoir été actif dans les instances de représentation universitaires, il rejoint directement l’Union italienne des travailleurs (Unione 
Italiano del Lavoro - UIL) en 1989, en tant que responsable de la section Jeunes de l’UIL. De 1989 à 1996, il est secrétaire général régional 
du syndicat italien des travailleurs du commerce, du tourisme et des services (UILTUCS). À partir de 1997, il occupe la fonction de président 
du Conseil syndical interrégional (CSIR) et, en 2007, devient vice-président de la Coordination européenne des CSIR et membre du comité 
Economie et emploi de la Confédération européenne des syndicats (CES). Au sein de la CES, il s’occupe principalement des politiques 
économiques, de la réglementation de la finance internationale, des politiques salariales et de la négociation collective, du marché de 
l’emploi, des politiques de migration et des politiques transfrontalières. Entre 1996 et 2011, il est également secrétaire général de l’UIL 
pour la région du Frioul –Vénétie julienne et secrétaire général de la Chambre confédérale du travail de l’UIL à Trieste. Par ailleurs, il est 
également membre de la Direction nationale et du Comité central de l’UIL au niveau national. 

À partir de 2010, Luca Visentini représente l’UIL au sein du Comité exécutif de la CES. En mai 2011, il est élu secrétaire 
confédéral de la Confédération européenne des syndicats.
Luca Visentini est un poète et un écrivain. Il a publié trois recueils de poèmes et des romans  
et a fondé des associations et des réseaux actifs dans le domaine de la littérature  
et du théâtre, dont il en est le président.
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Josef Zbořil 
EESC member, Rapporteur for the EESC opinion on  
‘European Technology Platforms (ETPs) and industrial change’
Josef ZboriL received a degree in polymer science (chemistry), retired after almost 40 years in paper making. 

He started his career in technical development of paper and board converting operation and in the beginning of the nineties, he served 
seven years in a position of the CEO and chairman of the board of the South Bohemian group of paper mills. 

In addition, he served 10 years on the Board of Directors of Spolchemie, a chemical company. 

Throughout his professional career, he followed innovation and development programmes and the particular operations´ impact on 
environment. 

He is a member of the EESC since 2004, working in sections TEN and NAT and in the CCMI, and he represents the CZ Industry 
Confederation on various bodies of the BusinessEurope in Brussels, CEPI in Brussels and BIAC in Paris, mostly related 
to environment.
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Josef Zbořil 
Membre du CESE, rapporteur de l’avis du CESE sur  
“Les plates-formes technologiques européennes (PTE) et les mutations industrielles”
Josef Zbořil, diplômé en chimie des polymères, a pris sa retraite après avoir travaillé près de 40 ans dans le domaine de la fabrication du papier. 

Il débute sa carrière dans le développement technologique de la transformation du papier et du carton. Au début des années 1990, il occupe 
pendant sept ans la fonction de président-directeur général et de président du conseil du groupe des papeteries de Bohême-du-Sud. 

En outre, il siège pendant dix ans au conseil d’administration de l’entreprise chimique Spolchemie. 

Tout au long de sa carrière professionnelle, il a suivi les programmes d’innovation et de développement et a été attentif aux incidences sur 
l’environnement des différentes opérations. 

Il est membre du CESE depuis 2004, est actif dans les sections TEN et NAT ainsi qu’au sein de la CCMI et représente la confédération 
de l’industrie tchèque auprès de différents organes, liés principalement à l’environnement, de BusinessEurope et de 
la CEPI à Bruxelles, ainsi que du BIAC à Paris.
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Wiebe Draijer 
President of the Economic and Social Council of the Netherlands (SER)
Wiebe Draijer was born in 1965. He studied mechanical engineering in Delft and in 1992 received an MBA from INSEAD Business School. 

From 1990 to 2003, he was employed as a consultant at the McKinsey consultancy firm. 

In 2004, he was appointed the company’s managing partner for the Netherlands and in 2006 for the Benelux countries. 

Mr Draijer was a member of the innovation platform comprising government and independent experts, set up to boost innovation and 
entrepreneurship in the Netherlands. 

On 1 September 2012, Mr Draijer was appointed president of the Social and Economic Council of the Netherlands (SER). 

Mr Draijer is married, with four children. 



ORATEUR

STEP UP FOR A 

STRONGER
EUROPE
La société civile: un partenaire 
à part entière dans la stratégie 
Europe 2020

Comité économique et social européen

Wiebe Draijer 
Président du Conseil économique et social des Pays-Bas (SER)
Wiebe Draijer est né en 1965. Il a étudié la construction mécanique à Delft. En 1992, il décroche une maîtrise en administration des affaires à 
l’Insead (Institut européen d’administration des affaires). 

Il entre au cabinet de conseil McKinsey en 1990 et y travaille en qualité de consultant jusqu’en 2003.

En 2004, il devient cadre associé responsable des Pays-Bas et, à partir de 2006, du Benelux.

M. Draijer a été membre de la plateforme des pouvoirs publics et des experts pour l’innovation, dont l’objectif était de stimuler l’innovation 
et l’entreprenariat aux Pays-Bas.

Le 1er septembre 2012, Wiebe Draijer a pris la présidence du Conseil économique et social néerlandais (SER).

Il est marié et père de quatre enfants.
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Alex Taylor 
Moderator
Alex Taylor defines himself as a “European journalist”. British born, he has been living in Paris and Berlin over the last thirty years, 
and works a lot in Brussels. He currently hosts “I Talk” Euronews’ first interactive chat show where viewers from around the continent 
can put their questions to Europe’s leading decision makers. Prior to this he produced and presented programmes about Europe for 
over twenty years - mainly for French TV, but also for German channels and the BBC. He was also Programme Director for the French 
section of Radio France Internationale. Parallel to his media career, he has hosted over 700 international conventions, conferences 
and events. He speaks fluent English, French and German and reasonably good Spanish, Italian and Dutch. He is also a best-selling 
author having written a book on “the wonderful world of languages” (Bouche bée, Tout Ouie, éditions Lattes 2010).
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Alex Taylor 
Modérateur
Alex Taylor est un “journaliste européen.” Né en Grande Bretagne, il vit entre Paris et Berlin depuis trente ans, travaillant également 
souvent à Bruxelles. Actuellement il anime “I Talk”, le premier magazine d’Euronews où les téléspectateurs du continent posent leurs 
questions aux décideurs européens. Avant ceci, il avait produit et présenté depuis plus de vingt ans des émissions sur l’actualité 
européenne principalement pour la télévision française, mais aussi pour des chaînes allemandes et pour la BBC. Il a également été 
Directeur des Programmes français de Radio France Internationale. Parallèlement aux médias, il a animé plus de 700 conventions, 
conférences et événements à caractère international. Il parle couramment anglais, français et allemand, et peut intervenir également 
en espagnol, italien et néerlandais. Il est également auteur, ayant signé un best-seller sur le “monde merveilleux des langues” (éditions 
Lattès, 2010).
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Annika Ahtonen 
Policy Analyst, European Policy Centre 
Annika Ahtonen is a policy analyst at the European Policy Centre (EPC), a think-tank based in Brussels. She works in the EPC’s Europe’s 
Political Economy programme, specialising in health, energy and environmental policies. She coordinates the EPC’s health activities 
under the Coalition for Health, Ethics and Society. She has also been actively involved in the EPC’s task forces on Climate 
Change Adaptation and Eco-Efficiency, and coordinates EPC activities on resource efficiency and eco-innovation, energy, climate 
change and environmental issues. Ms Ahtonen wrote an EPC issue paper in 2012 on the Green revolution: making eco-efficiency 
a driver for growth.

Prior to joining the EPC, Ms Ahtonen worked at the Finnish business and policy forum EVA, a policy think-tank based in Helsinki, 
and at the Finnish Foreign Ministry. She has a LLM in Public International Law from Helsinki University and a BSc in International 
Relations and History from London School of Economics.
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Annika Ahtonen 
Analyste politique au Centre politique européen
Annika Ahtonen est analyste politique au Centre politique européen (CPE), un cercle de réflexion basé à Bruxelles. Elle y travaille 
pour le programme d’économie politique européenne du CPE, étant spécialisée dans le domaine des politiques de la santé, de 
l’énergie et environnementales. Elle est la coordinatrice des activités du CPE relatives à la santé dans le cadre de la Coalition pour la 
santé, l’éthique et la société. Elle a aussi activement participé aux groupes de travail du CPE sur l’adaptation au changement 
climatique et l’éco-efficacité et elle coordonne les activités du CPE se rapportant à l’efficacité des ressources et à l’éco-innovation, 
à l’énergie, au changement climatique et aux questions environnementales. Mme AHTONEN a rédigé le document de discussion 
du CPE intitulé: “La révolution verte: faire de l’éco-efficacité un moteur de la croissance”.

Avant de rejoindre le CPE, Mme Ahtonen a travaillé pour le Forum finlandais des entreprises et politique EVA, un cercle de réflexion 
basé à Helsinki, et pour le Ministère des Affaires étrangères. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit public international délivré par 
l’Université d’Helsinki et d’une licence en relations internationales et en histoire de la London School of Economics.
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Franco Chiriaco 
President of Fondazione Metes 
Franco Chiriaco has been an EESC member since 1998 and has carried out his European activities in the Section for Agriculture, Rural 
Development and the Environment (NAT) and the Section for the Single Market, Production and Consumption (INT). He has been a 
rapporteur on a range of issues including the CAP and free competition.

He has served as secretary-general of the chemical workers union and the agro-industrial workers union of CGIL (Italian General 
Labour Confederation)

A school graduate, he is currently the president of Fondazione Metes and is active in the areas of training and research in the 
agricultural, food, environmental, forestry and fisheries sectors.
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Franco Chiriaco 
Président de la Fondation Metes
Conseiller au CESE depuis 1998, M. Chiriaco a mené ses activités européennes au sein des sections spécialisées NAT (Agriculture, 
développement rural, environnement) et INT (Marché unique, production et consommation). Rapporteur de plusieurs avis, en 
particulier sur la PAC et sur la libre concurrence.

Il a été secrétaire général du syndicat des travailleurs du secteur chimique et de l’agro-industrie auprès de la CGIL (Confédération 
générale italienne du travail).

Diplômé, il est actuellement président de la Fondation Metes. Il est également actif dans le domaine de la formation et de la 
recherche dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie alimentaire, de l’environnement, des forêts et de la pêche.
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Jean-Paul Delcroix 
Secretary-General of the National Labour Council  
Qualifications

Bachelor’s law degree, Université Libre de Bruxelles, 1978/1983
Special bachelor’s law degree, Université Libre de Bruxelles, 1983/1984

Professional experience

Lawyer at the National Employment Office, central administration, 1985-1989.

Lawyer at the Belgian General Federation of Labour, Social Studies Department, 1989-2006. In connection with this post, various 
offices within the National Labour Council and parastatal bodies, involvement in national and European cross-sectoral negotiations 
(especially within the National Labour Council), as a member of the European Social Dialogue Committee.

Member of the National Labour Council, November 2006 - now
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Jean-Paul Delcroix 
Secrétaire Général du Conseil national du Travail
Qualifications

Licence en droit, Université Libre de Bruxelles 1978 / 1983
Licence spéciale en droit social, Université libre de Bruxelles 1983/1984

Expériences professionnelles

Juriste à l’Office national de l’Emploi, Administration centrale, de 1985 à 1989.

Juriste à la Fédération générale du Travail de Belgique, services d’études sociales, de 1989 à 2006. Exercice dans ce cadre de  
différents mandats  au sein du CNT, d’organismes parastataux de la sécurité sociale,   participation aux négociations nationales 
interprofessionnelles (notamment au CNT) et européennes  en tant que membre du Comité du dialogue social européen.

Nommé au Conseil national du Travail en novembre 2006, fonction occupée jusqu’à ce jour.
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Guillaume Klossa 
President of EuropaNova  
Aged 40, Guillaume Klossa chairs EuropaNova, an action-tank which was launched by him in 2002 in order to bring together new 
generations of European opinion leaders and decision-makers. In May 2007, he was appointed advisor to the French Minister 
for European Affairs, Jean-Pierre Jouyet, for the French presidency of the European Union and in 2009 became advisor to the 
Reflection Group on the Future of Europe, established by the European Council and chaired by former Spanish Prime Minister 
Felipe Gonzalez. He is co-author of Europe la dernière chance?, a book on the future of Europe (Europe promotion prize, 2012). In 
2011, he headed up the mission on Innovation and production in Europe in the new industrial deal at the French Ministry of 
Economy and Finance. Guillaume has assumed several key responsibilities in the fields of industry and media and is also an alumnus 
of LSE, HEC Paris and Sciences Po Paris.
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Guillaume Klossa 
Président d’EuropaNova  
Âgé de 40 ans, Guillaume KLOSSA préside EuropaNova, un cercle d’action qu’il a lancé en 2002 afin de rassembler les nouvelles 
générations de leadeurs d’opinions et de décideurs. En mai 2007, il a été nommé Conseiller du Ministre français des Affaires 
étrangères, Jean-Pierre JOUYET, pour la présidence française de l’Union européenne, et en 2009, il est devenu Conseiller auprès 
du groupe de réflexion sur l’avenir de l’Europe, mis en place par le Conseil européen et présidé par l’ancien Premier ministre 
espagnol, Felipe GONZALEZ. Il a coécrit l’ouvrage intitulé: “Europe: la dernière chance?”, sur l’avenir de l’Europe (récompensé par 
le prix de l’association Europe-Promotion en 2012). En 2011, il a conduit la mission sur l’innovation et la production en Europe 
dans le contexte d’un nouveau deal industriel au Ministère français de l’Économie et des Finances. Guillaume KLOSSA a assumé 
plusieurs responsabilités clés dans les domaines de l’industrie et des médias et il a été élève des écoles suivantes: LSE, HEC Paris et 
Sciences Po Paris.
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Staffan Nilsson 
President of the European Economic and Social Committee (EESC)  
Staffan Nilsson is President of the European Economic and Social Committee (EESC), the EU’s only non-political advisory body. He 
is a tireless advocate of sustainable policies for growth and jobs. He believes sustainable growth is the best way of financing a 
social model serving the common good of all Europeans, and of defending our values internationally.

“Engaging people for a sustainable Europe” is Staffan Nilsson’s political message for his term of office. Since 1995, when he 
became a member of the EESC, he has actively brought his expertise to bear on the work of the EESC, mainly in the fields of 
agriculture, sustainable development and international cooperation. Staffan coordinated the EESC’s work on the Lisbon Strategy 
and later on the Europe 2020 strategy.



ORATEUR

STEP UP FOR A 

STRONGER
EUROPE
La société civile: un partenaire 
à part entière dans la stratégie 
Europe 2020

Comité économique et social européen

Staffan Nilsson 
Président du Comité économique et social européen (CESE)  
Staffan Nilsson est le président du Comité économique et social européen, le seul organe consultatif non politique de l’UE. 
Fervent défenseur des politiques durables en faveur de la croissance et de l’emploi, il pense que la croissance durable est le 
meilleur moyen de financer un modèle social servant l’intérêt général de tous les Européens et de défendre nos valeurs à l’échelle 
internationale.

“Mobilisons-nous pour une Europe durable” est la devise politique du mandat de Staffan Nilsson. Depuis son entrée au CESE en 
1995, il contribue activement aux travaux du CESE en apportant son expertise, en particulier dans les domaines de l’agriculture, du 
développement durable et de la coopération internationale. M. Nilsson a coordonné les travaux du CESE sur la stratégie de Lisbonne 
et, ensuite, sur la stratégie Europe 2020.
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Pekka Pesonen 
Secretary General, Committee of Professional Agricultural Organisations -  
General Confederation of Agricultural Cooperatives (COPA-COGECA)  
Pekka Pesonen is Secretary-General of COPA-COGECA, an agricultural lobby representing 77 national farm organisations in 
Europe. He is an agricultural economist and has previously worked for the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry as state 
secretary. In addition, Mr Pesonen has professional experience in EU lobbying and in the Finnish food industry.
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Pekka Pesonen 
Secrétaire-général du Comité des organisations professionnelles agricoles -  
Confédération générale des coopératives agricoles (COPA-COGECA)  
Pekka PESONEN est Secrétaire Général du COPA-COGECA, un groupe de pression qui représente 77 organisations agricoles 
en Europe. C’est un économiste spécialisé dans le domaine de l’agriculture et qui a auparavant travaillé pour le Ministère 
finlandais de l’Agriculture et des Forêts en tant que secrétaire d’État. En outre, M. PESONEN a une expérience professionnelle des 
groupes de pression dans l’UE et dans l’industrie alimentaire finlandaise.
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Jeremy Wates 
Secretary-General of the European Environmental Bureau  
Jeremy Wates is Secretary-General of the European Environmental Bureau, Europe’s largest federation of environmental 
organisations comprising 143 member organisations from 29 European countries. 

Mr Wates served for more than a decade, up until 2011, as Secretary to the Aarhus Convention – the UNECE Convention on access 
to information, public participation and access to justice in environmental matters. During the 1990s, he led the campaign by the 
European ECO Forum, an NGO coalition, to persuade governments to start work on a treaty on environmental democracy. In the 
1980s, he founded the Irish environmental organisation Earthwatch, the Irish member of Friends of the Earth International, and led 
the organisation for more than a decade.

Jeremy Wates holds an MA Honours degree in Philosophy and Social and Political Sciences from Cambridge University.
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Jeremy Wates 
Secrétaire général du Bureau européen de l’environnement  
Jeremy Wates est Secrétaire Général du Bureau européen de l’environnement, la plus grande fédération européenne 
d’organisations environnementales, qui compte 143 organisations membres de 29 pays européens.

M. Wates a travaillé pendant plus de dix ans, jusqu’en 2011, comme Secrétaire de la Convention d’Aarhus, la Convention de 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Pendant les années 90, il a dirigé la campagne menée par le European 
ECO Forum (une coalition d’organisations environnementales citoyennes et autres ONG), afin de persuader les gouvernements de 
commencer à préparer un traité sur la démocratie environnementale. Dans les années 80, il a fondé l’organisation environnementale 
irlandaise Earthwatch, qui est le membre irlandais de Friends of the Earth International, et a dirigé cette organisation pendant plus 
de dix ans.

Jeremy Wates est titulaire d’une maîtrise de philosophie et sciences sociales et politiques de l’Université de Cambridge.
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László Andor 
European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion  
László Andor has been the EU’s Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion since February 2010. Between 2005 
and 2010 he represented Hungary, the Czech Republic, Slovakia, and Croatia on the Board of Directors of the European Bank for 
Reconstruction and Development in London. Previously he was an associate professor at Corvinus University of Budapest and King 
Sigismund College, editor of journals, and advisor to the Hungarian Prime Minister. 

Hungarian national, Mr Andor graduated from the University of Economic Sciences in Budapest in 1989, studied at George 
Washington University, Washington, D.C., and earned a Master’s degree in Development Economics at the University of Manchester 
in 1993 as a British Council Fellow. He holds a Ph.D in Economics from the Hungarian Academy of Sciences.
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László Andor 
Commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion  
László Andor est commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion depuis février 2010. Entre 2005 
et 2010, il a représenté la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie au conseil d’administration de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), à Londres. Auparavant, il a été maître de conférences à l’université 
Corvinus de Budapest et à l’université Zsigmond Király, rédacteur en chef de journaux et conseiller auprès du premier ministre 
hongrois. 

De nationalité hongroise, M. Andor est diplômé de l’université des sciences économiques de Budapest depuis 1989. Après des 
études à l’université George Washington, Washington D.C., il a obtenu en 1993 une maîtrise en économie du développement à 
l’université de Manchester avec le soutien du programme British Council Fellowship. Il est titulaire d’un doctorat en économie de 
l’Académie hongroise des sciences.
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Michel Barnier 
European Commissioner for Internal Market and Services  
Having been active from an early age in the pro-Europe wing of the Gaullist movement, and elected in his late twenties as a national 
Parliamentarian, Michel Barnier was appointed in 1993 Minister for the Environment. He went on to be Minister for European Affairs 
(1995-1997), Minister for Foreign Affairs (2004-2005) and Minister for Agriculture and Fisheries (2007-2009). 

In 1999 he resigned from national office to take up his post, as part of Romano PRODI’s team, as European Commissioner for regional 
policy and institutional reform. 

In 2009 he led the French Presidential majority’s campaign in the European elections and was the head of the French Delegation 
of the EPP Group (right wing formation) in the European Parliament. He was then proposed as European Commissioner by the 
President of the Republic Nicolas SARKOZY and took up his post, alongside José Manuel BARROSO, as Member of the European 
Commission responsible for Internal Market and Services in early 2010.
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Michel Barnier 
Commissaire européen chargé du marché intérieur et des services  
Actif dès son jeune âge au sein de l’aile pro-européenne du mouvement gaulliste, élu peu avant la trentaine au Parlement français, 
Michel Barnier a été nommé ministre de l’environnement en 1993. Il a ensuite été ministre des affaires européennes (1995-1997), 
ministre des affaires étrangères (2004-2005) et ministre de l’agriculture et de la pêche (2007-2009). 

En 1999, il a démissionné de ses fonctions nationales pour rejoindre l’équipe de Romano Prodi en tant que commissaire européen 
chargé de la politique régionale et des réformes institutionnelles. 

En 2009, il a mené la campagne de la majorité présidentielle française aux élections européennes et est devenu président de la 
délégation française du groupe PPE (droite) au Parlement européen. Il a ensuite été proposé comme commissaire européen par le 
Président de la République, Nicolas SARKOZY, et est devenu au début 2010 membre de la Commission européenne de José Manuel 
BARROSO, chargé du marché intérieur et des services.
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Bryan Cassidy 
President of the Section for the Single Market, Production and Consumption (INT)  
Bryan Cassidy started his working life in advertising. He then went on to a successful career in international business.
He was a member of the Council of the CBI – the British Employers’ organisation.

Since 2002 he has been a member of the European Economic and Social Committee which advises the European Commission,  
the Council and the European Parliament. He chairs the Committee’s Section for the Single Market, Production and Consumption.

He was elected to the European Parliament in 1984 and served there until 1999 concentrating on Single Market issues. 
He was a member of the Parliament’s Legal Affairs Committee and of its Economic and Monetary Affairs Committee.
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Bryan Cassidy 
Président de la section spécialisée “Marché unique, production et consommation” (INT)  
Bryan Cassidy a débuté dans le domaine de la publicité pour ensuite poursuivre une carrière fructueuse dans le commerce 
international. Il a été membre du conseil de la Confédération des industries britanniques (CBI).

Depuis 2002, il est membre du Comité économique et social européen, qui conseille la Commission européenne, le Conseil et le 
Parlement européen. Il y préside la section spécialisée “Marché unique, production et consommation”.

En 1984, il a été élu au Parlement européen, où il est occupé des questions liées au marché unique jusqu’en 1999. Il était membre de 
la Commission des affaires juridiques et de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement.
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Sotiroula Charalambous 
Minister of Labour and Social Insurance, Cyprus 
Mrs SotiroulaCharalambous was appointed Minister of Labour and Social Insurance on 29 February 2008.

She was born in occupied AyiosMemnonas in the Famagusta District, in 1963. She studied Political and Social Science at the Sofia 
Academy of Social Science and Social Administration from which she graduated in 1986. 
After returning to Cyprus she worked with the Pancyprian Federation of Labour (PEO), which she has served from several posts.  
In January 2006 she was elected Central Organizing Secretary of PEO. 
She was elected to the House of Representatives under the banner of AKEL Party in the May 2001 elections and was re-elected in 
May 2006.
She has served as Chairwoman of the House Standing Committee of Labour and Social Insurance, Chairwoman of the House 
Standing Committee on Equal Opportunities for Men and Women and as member of the House Standing Committee of Financial 
and Budgetary Affairs.
She is a member of the Central Committee of AKEL Party and a member of the Pancyprian Federation of Women’s Organizations 
(POGO).

She is married and has two daughters and one son.
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Sotiroula Charalambous 
Ministre du travail et de la sécurité sociale, Chypre  
Mme Sotiroula Charalambous a été nommée ministre du travail et de la sécurité sociale le 29 février 2008.

Née à Ayios Memnon (zone occupée du district de Famagusta), en 1963. Elle a étudié les sciences politiques et sociales à l’Académie 
des sciences sociales et d’administration sociale de Sofia (Bulgarie), où elle a obtenu son diplôme en 1986. 
Après son retour à Chypre, elle a travaillé à la Fédération panchypriote du travail (PEO), où elle a occupé diverses fonctions. 
En janvier 2006, elle a été élue Secrétaire centrale de la PEO chargée de l’organisation. 
Elle a été élue à la Chambre des représentants sur les listes du parti AKEL lors des élections de mai 2001 et réélue en mai 2006.
À la Chambre, elle a été présidente de la commission permanente du travail et de la sécurité sociale, présidente de la commission 
permanente pour l’égalité des chances hommes/femmes et membre de la commission permanente des affaires financières et 
budgétaires.
Elle est membre du comité central du parti AKEL et membre de la Fédération panchypriote des organisations féminines (POGO).

Elle est mariée et a deux filles et un fils.
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David Croughan  
EESC member, Rapporteur for the EESC opinion on the ‘Annual Growth Survey 2012’ 
David Croughan is a member of the Steering Committee Europe 2020 and of the Economic Policy Coordination Committee. Prior to joining the 
European Economic and Social Committee in 2010, he was head of Economics and Taxation in the Irish Business and Employers Confederation 
(IBEC) and was Chairman of the Economic & Financial Affairs Committee in BUSINESSEUROPE. 

During his time with IBEC he edited the organisation’s Quarterly Economic Trends and was responsible for economic and budgetary policy. He 
served as a member of the National Economic and Social Council and the National Economic and Social Forum. He was also on the Executive of 
the Institute of International and European Affairs in Dublin. 

Prior to the introduction of the euro, he was a Sherpa to the board of the Association for the Monetary Union of Europe (Paris), a lecture of the 
European Commission’s GroupEuro a member of the Irish Government’s Euro Changeover Board.

He has contributed several chapters to books and many articles in business magazines and newspapers and spoken at many conferences across 
Europe.

Prior to joining IBEC he was an economic consultant with KPMG and the Economist Intelligence Unit.
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David Croughan  
Membre du CESE, rapporteur de l’avis du CESE sur le thème “Examen annuel de la croissance 2012”  
David Croughan est membre du groupe de pilotage Europe 2020 et du groupe “Coordination des politiques économiques”. Avant de rejoindre le 
Comité économique et social européen en 2010, il a dirigé la commission “Économie et politique fiscale” de la Confédération des entreprises et des 
employeurs irlandais (IBEC) et a été président de la commission “Affaires économiques et financières” de BUSINESSEUROPE. 

À l’IBEC, il dirigeait la publication des tendances économiques trimestrielles de l’organisation et était chargé de la politique économique et 
budgétaire. Il a été membre du Conseil économique et social national et du Forum économique et social national. Il a également fait partie de 
l’administration de l’Institut des affaires internationales et européennes à Dublin. 

Avant l’introduction de l’euro, il a été sherpa au conseil d’administration de l’Association pour l’union monétaire de l’Europe (Paris), conférencier au 
sein du réseau GroupEuro de la Commission européenne et membre du comité de passage à l’euro du gouvernement irlandais.

Il a rédigé plusieurs chapitres de livres et de nombreux articles de magazines et de journaux d’affaires. En outre, il a participé à de nombreuses 
conférences en Europe en qualité d’orateur.

Avant de rejoindre l’IBEC, il était consultant économique auprès de KPMG 
et de l’Economist Intelligence Unit.
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Anna Maria Darmanin  
Vice President of EESC responsible for Communication since 2010 
Anna Maria represents the Malta Workers’ Union and the Confederation of Maltese Trade Unions in the Worker’s group at the EESC 
since 2004. She has acted as rapporteur for a number of opinions in her areas of passion: the digital agenda, SMEs, sustainability, 
the Internal Market and innovation. She is currently working on two opinions: “An action Plan for SME finance” and “An inclusive 
digital Single Market”.

Anna Maria is a Training and Development expert and has held directorship of various companies, particularly social enterprises. 
She is a visiting lecturer to the University of Malta within the Faculty of Knowledge and Media Management and a tutor to the 
Henley Business School of the University of Reading. Anna Maria is a graduate in Communication Studies and also obtained her 
Master of Arts in Human Resource Development from the University of Malta. 
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Anna Maria Darmanin  
Vice-présidente du CESE chargée des communications depuis 2010  
Anna Maria Darmanin représente le Syndicat des travailleurs de Malte et la Confédération maltaise des syndicats au sein du groupe des travailleurs 
du CESE depuis 2004. Elle a été rapporteure sur un certain nombre d’avis traitant de ses domaines de prédilection: la stratégie numérique, les PME, 
le développement durable, le marché intérieur et l’innovation. Elle participe actuellement à deux avis: “Un plan d’action pour faciliter l’accès des 
PME au financement” et “Marché intérieur numérique inclusif”.

Mme Darmanin est spécialisée dans la formation et le perfectionnement, et a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés, en particulier 
des entreprises sociales. Elle enseigne à la faculté de gestion des connaissances et des médias de l’université de Malte et est tutrice à la Henley 
Business School de l’université de Reading. Diplômée en communication, elle est également titulaire d’une maîtrise en développement des 
ressources humaines de l’université de Malte. 
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Gunilla Almgren  
President of UEAPME 
Gunilla Almgren is a Swedish national and studied at IHM Business School where she obtained her DIHM Diploma in Business 
Administration. She rounded up her degree with courses in board work, strategy, leadership, strategic marketing and accounting. 
She is fluent in several languages and has been running a small business in the clear tech sector in her home country since 1989. She 
has been involved since then in a number of Swedish organisations at board level and is now a board member in various Swedish 
companies and associations from Swedbank to the Swedish Foreign Trade Association.
 
Gunilla Almgren has been president of UEAPME since 2011 and has been vice-president since 2008 and chair of UEAPME’s Committee 
for Sustainable Development from 2009 to 2011.   
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Gunilla Almgren  
Présidente de l’UEAPME  
Gunilla Almgren est de nationalité suédoise et a étudié à l’IHM Business School dont elle a obtenu le diplôme de gestion d’entreprise. Elle a étoffé 
cette qualification de divers cours en administration de conseil d’entreprise, stratégie, management, stratégie de marketing et comptabilité. Elle 
maîtrise plusieurs langues et dirige depuis 1989 une PME du secteur des technologies propres dans son pays. Elle s’est engagée dès cette date 
dans le conseil d’administration de nombreuses organisations suédoises. Elle est actuellement membre du conseil d’administration de diverses 
entreprises et associations, notamment de Swedbank et de l’Association suédoise du commerce extérieur.
 
Gunilla Almgren est présidente de l’UEAPME depuis 2011 après en avoir été la vice-présidente depuis 2008. Elle été présidente du Comité pour le 
développement durable de l’UEAPME de 2009 à 2011.
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Alain Delmas  
Member of the Economic, Social and Environmental Council of the Republic of France, 
Section for European and International Affairs 
Alain Delmas is currently member of the Economic, Social and Environmental Council of the Republic of France (CESE), representing 
the General Confederation of Labour (CGT). He is a member of the section for European and international affairs of the CESE and 
substitute member of the delegation for womens’ rights and equal opportunities.

Alain Delmas had many responsibilities in his trade union organization at the local, district, regional and European level. He was 
Secretary-general of the CGT regional committee Aquitaine. He was also a member of the Economic and Social Council of Aquitaine 
before joining the French CESE.

He is also currently president of the Centre for Studies and Research on Economics and Social Affairs (CERESA), Aquitaine. 
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Alain Delmas  
Membre du Conseil économique, social et environnemental de la République française, 
section des affaires européennes et internationales  
Alain Delmas est actuellement membre du CESE, France, désigné par le groupe de la Confédération générale du travail (CGT). Il est membre de la 
section des affaires européennes et internationales et membre suppléant de la délégation aux droits de la femme et à l’égalité.

Alain Delmas a eu de nombreuses responsabilités dans son organisation syndicale tant au niveau local, départemental, régional et européen. Il a 
été  secrétaire général du comité régional CGT Aquitaine. Il a siégé au Conseil économique et social d’Aquitaine avant de rejoindre le CESE France.

Il est également actuellement président du Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Social d’Aquitaine. (CERESA)



SPEAKER

STEP UP FOR A 

STRONGER
EUROPE
Civil society: a full partner
in the Europe 2020 strategy

European Economic and Social Committee

Francisco González de Lena  
Director of the President’s Private Office, Economic and Social Council of Spain
Francisco González de Lena was born in Madrid in 1951. 

After a university degree in law,  he held the following positions in the Ministry of Labour: Inspection of Labour in León (1975-1976); 
Technical Advisor at the General Direction of Labour (1977-1983); Deputy General Director for Collective Bargaining and Working 
Conditions (1984-1989); General Director of Labour (1990-1991); General Technical Secretary (1991-1996); Deputy Director of Labour 
Relations (1996-2001). Director of the SIMA Foundation (Interconfederal Service of Mediation and Arbitration) (2001-2004). General 
Technical Secretary of the Ministry of Labour and Social Affairs (2004-2006). 

Since September 2006, he is Director of the Private Office of the Chair of the Spanish Economic and Social Council.

He is a member of the Corps of Labour and Social Security Inspectors since 1975.
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Francisco González de Lena  
Directeur du cabinet du président, Conseil économique et social d’Espagne 
Francisco González de Lena est né à Madrid en 1951. 

Titulaire d’un diplôme universitaire en droit, il a occupé les fonctions suivantes au sein du ministère du travail: inspecteur du travail à León (1975-
1976); conseiller technique à la direction générale du travail (1977-1983); directeur général adjoint de la négociation collective et des conditions 
de travail (1984-1989); directeur général du travail (1990-1991); secrétaire général technique (1991-1996); directeur adjoint des relations de travail 
(1996-2001); directeur de la fondation SIMA (Service interprofessionnel de médiation et d’arbitrage) (2001-2004) et secrétaire général technique du 
ministère du travail et des affaires sociales (2004-2006). 

Depuis septembre 2006, il occupe le poste de directeur du cabinet du président du Conseil économique et social d’Espagne.

Il est membre du corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales depuis 1975.
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Renee Laiviera  
Director of the President’s Private Office, Economic and Social Council of Spain
Renee Laiviera has been working within the women’s movement for many years both at local and international level.  She has 
mainly lobbied and participated in the introduction of gender equality legislation, amendments to legislation on the family, labour 
market, violence against women, childcare and for the much needed support structures. 

Renee Laiviera has held management positions in the Malta Public Service, where she held the position of Director (Women’s 
Rights).  Her responsibilities included the promotion of gender equality through the implementation of gender mainstreaming in 
the different spheres and levels of Maltese society.
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Renee Laiviera  
Membre du comité exécutif du Lobby européen des femmes  
Renee Laiviera est engagée dans le mouvement des femmes depuis de nombreuses années, tant à l’échelle locale qu’internationale. Elle a surtout 
plaidé pour l’adoption de la législation en matière d’égalité entre hommes et femmes, et a participé à sa mise en œuvre, ainsi qu’aux modifications 
de la législation sur la famille, le marché du travail, la violence contre les femmes, la garde d’enfants, et en faveur des structures de soutien, qui 
font gravement défaut. 

Renee Laiviera a occupé des postes de direction au sein du service public maltais, notamment celui de directrice pour les droits des femmes. 
Parmi ses responsabilités figuraient la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes par l’intégration de la dimension de genre dans les 
différentes sphères et les différents niveaux de la société maltaise.
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Ramón Luis Valcárcel Siso   
President of the Committee of the Regions and President of the Autonomous Community of Murcia 
Ramón Luis Valcárcel Siso was born in Murcia on 16 November 1954. His political career began in 1982 when he joined the Alianza 
Popular (now the Partido Popular). In 1991, he was voted president of the Partido Popular in the Murcia region, a post which he has 
held ever since. In 1995, Mr. Valcárcel was appointed president of the Autonomous Community of Murcia with the support of an 
absolute majority in the Regional Assembly and he secured majorities again in 1999, 2003, 2007 and 2011.

As 5-time president of the Autonomous Community of Murcia, Ramón Luis Valcárcel has occupied a number of posts in the Inter-
Mediterranean Commission of the Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe (CPMR) and has been vice-president 
of its Political Bureau since September 2002. He also chaired the organisation’s Inter-Mediterranean Commission from 1999 to 2001.
 
He has also held a number of posts at the European Union’s Committee of the Regions (CoR) and has been vice-president of the 
CoR’s EPP group since September 2001. In 2003 he was part of the CoR Delegation at the European Convention tasked with drawing 
up a Treaty establishing a Constitution for Europe. In July 2012, he was elected President of the Committee of the Regions.
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Ramón Luis Valcárcel Siso   
Président du Comité des régions et Président de la communauté autonome de Murcie    
Ramón Luis Valcárcel Siso est né à Murcie le 16 novembre 1954. Sa carrière politique a débuté en 1982, lorsqu’il a adhéré à l’Alianza Popular 
(aujourd’hui Partido Popular). In 1991, il a été élu président du Partido Popular de la région de Murcie, fonction qu’il occupe encore aujourd’hui. En 
1995, M. Valcárcel a été nommé président de la Communauté autonome de Murcie avec le soutien d’une majorité absolue à l’Assemblée régionale 
et a reconduit cette majorité en 1999, 2003, 2007 et 2011.

Président à cinq reprises de la Communauté autonome de Murcie, Ramón Luis Valcárcel a occupé plusieurs postes au sein de la commission 
interméditerranéenne de la Conférence des régions périphériques et maritimes européennes (CRPM) et est vice-président de son bureau politique 
depuis septembre 2002. Il a également présidé ladite commission de 1999 à 2001.

Ramón Luis Valcárcel a également occupé plusieurs postes au Comité des régions de l’Union européenne. Il est notamment vice-président du 
groupe PPE du CdR depuis septembre 2001. En 2003, il a fait partie de la délégation du CdR à la Convention européenne chargée d’élaborer un 
traité établissant une Constitution pour l’Europe. En juillet 2012, il a été élu Président du Comité des Régions.
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Hans-Joachim Wilms   
President of the Sustainable Development Observatory (SDO) 

Hans-Joachim Wilms is a qualified business economist and has held a variety of posts in the trade union movement since the 1970s. 

He is the European affairs representative of the IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) (trade union for construction, agriculture and the 
environment). 

Prior to that he was the last chairman of the Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft (trade union for horticulture, 
agriculture and forestry), before it became the IG BAU, where he was deputy chairman for ten years. 

Since 1994 he has been a member of the European Economic and Social Committee, where from 2008 to September 2010 he was 
president of the Section for Agriculture, Rural Development and the Environment. Since November 2010 he has been president of 
the Sustainable Development Observatory. He was the rapporteur for European Economic and Social Committee opinions on the 
United Nations Rio+20 Conference and a member of the Committee delegation to it. 
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Hans-Joachim Wilms   
Président de l’Observatoire du développement durable (ODD)    
Hans-Joachim WILMS est diplômé en gestion de l’entreprise; depuis les années 1970, il participe activement au mouvement syndical au sein 
duquel il a occupé diverses fonctions. 

Actuellement, il est chargé des affaires européennes au sein du syndicat IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) (Union syndicale de la construction, de 
l’agriculture et de l’environnement).

Auparavant, il avait été président de Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft (syndicat de l’horticulture, des activités agricoles et 
forestières), puis vice-président d’IG BAU pendant dix ans. 

Depuis 1994, M. WILMS est membre du Comité économique et social européen au sein duquel il a présidé, de 2008 jusqu’en septembre 2010, 
la section spécialisée “Agriculture, développement rural, environnement”. En novembre 2010, il a été nommé à la tête de l’Observatoire du 
développement durable au sein du Comité économique et social européen. Hans-Joachim WILMS a été rapporteur d’avis du Comité économique 
et social européen concernant la conférence des Nations unies Rio+20 et membre de la délégation du Comité à cette conférence.
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Gabriele Bischoff
EESC member, Rapporteur for the EESC opinion on “Towards a job-rich recovery”
Mrs Bischoff began her occupational career as a researcher. She worked as a Senior-Advisor for Equality at the IG Metall Germany. In 
1997 she became Head of Department of the IG Metall Germany. In 2000 she joined the Permanent Representation of Germany as 
a Social Attaché. After 5 years she worked as Senior Advisor of the EU-Presidency-Affairs in the Ministry of Labour and Social Affairs 
in Germany. In 2008 she rejoined the trade unions and became Director of European Policy - Federal Executive of the German Trade 
Union Confederation (DGB).

Gabriele Bischoff studied Political Science at the universities of Marburg and Berlin and holds a Diploma in Political Science at the 
Free University of Berlin.
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Gabriele Bischoff
Membre du CESE, rapporteure de l’avis du CESE  
sur le thème “Vers une reprise génératrice d’emplois”
Mme Bischoff a commencé sa carrière professionnelle en tant que chercheuse. Elle a travaillé comme conseillère principale pour les 
questions d’égalité chez IG Metall Allemagne, avant de devenir, en 1997, chef de département. En 2000, elle a rejoint la Représentation 
permanente de l’Allemagne en qualité d’attaché social. Après 5 ans, elle a poursuivi sa carrière comme conseillère principale pour 
les questions liées à la présidence allemande de l’UE auprès du ministère allemand du travail et des affaires sociales. En 2008, elle a 
rejoint le monde syndical en devenant directrice responsable de la politique européenne au sein du comité directeur fédéral de la 
Fédération allemande des syndicats (DGB).

Gabriele Bischoff a étudié les sciences politiques à l’université de Marburg et à l’université de Berlin et est diplômée en sciences 
politiques de l’université libre de Berlin.
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Vladimíra Drbalová
EESC member, Rapporteur for the EESC opinion on ‘An agenda for new skills and jobs’
Vladimíra Drbalová is Vice-Chair of the Section for Employment, Social Affairs and Citizenship and rapporteure for the opinion ‘An 
agenda for new skills and jobs’.

She belongs to the Confederation of Industry of the Czech Republic. She is a member of BUSINESSEUROPE, Social Affairs Committee 
(SAC), Internal Market Committee (IMCO). She is a member of the Bureau and a Board member of EUROFOUND, a member of 
European Social Dialogue and of the Advisory Committee for free movement of Committee.

Vladimíra Drbalová holds a degree in Foreign Trade from University of Economic Studies, Prague (1981) and from the European 
Studies EUROPEUM, Charles University, Prague (2000 – 2001).
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Vladimíra Drbalová
Membre du CESE, rapporteure pour l’avis du CESE  
“Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois”
Vladimíra Drbalová est vice-présidente de la section spécialisée “Emploi, affaires sociales, citoyenneté” et rapporteure pour l’avis 
intitulé “Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois”.

Représentante de la Confédération de l’industrie de République tchèque, Vladimíra Drbalová est aussi membre de BUSINESSEUROPE, 
de la commission des affaires sociales (SAC) et de la commission du marché unique (IMCO). Elle siège également au sein du bureau 
et au conseil d’administration d’EUROFOUND et est membre du Dialogue social européen et du Comité consultatif pour la libre 
circulation des travailleurs.

Vladimíra Drbalová est diplômée en commerce international de l’université d’études économiques de Prague (1981), et en études 
européennes (EUROPEUM) de l’université Charles de Prague (2000-2001).
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Krzysztof Pater
President of the Labour Market Observatory (LMO)
Krzysztof Pater, who represents the Polish Scouting and Guiding organisation, has been a member of the European Economic and 
Social Committee since 2006. Between 2008 and 2010, he was the President of the ECO Section (Section for Economic and Monetary 
Union and Economic and Social Cohesion) and currently he is President of the Labour Market Observatory (LMO).

Before that, Krzysztof Pater has been employed in the Polish Ministry of International Economic Relations, in the Ministry of 
Privatisation. Working for the government since 1995, he has been involved in the reform of the Polish pension system, being 
responsible for the creation of the concept of the funded pillars in the new pension system. He also worked in the newly created 
pension sector and next as independent advisor for public, scientific and private institutions.

In November 2001 he was nominated as Undersecretary of State in the Polish Ministry of Labour and Social Policy. Later, in May 
2004, he was appointed as the Social Policy Minister in the Polish Government. He resigned in November 2004, since when he has 
been working as an independent advisor and researcher on social and labour market problems. Since January 2006 he has also been 
a permanent advisor to the Polish Parliamentary Social Policy Commission.
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Krzysztof Pater
Président de l’Observatoire du marché du travail (OMT)
Krzysztof PATER, qui représente l’Organisation des scouts et guides de Pologne, est membre du Comité économique et social 
européen depuis 2006. Entre 2008 et 2010, il a été président de la section spécialisée “Union économique et monétaire, cohésion 
économique et sociale”. Actuellement, il est président de l’Observatoire du marché du travail (OMT).

Antérieurement, M. PATER travaillait au ministère polonais des relations économiques internationales, au ministère de la privatisation. 
Travaillant auprès du gouvernement polonais depuis 1995, il a participé à la réforme du système des pensions en Pologne: on lui 
doit la création du principe des piliers financés dans le nouveau système de pension. Il a aussi travaillé dans le secteur des pensions 
qui en a découlé, puis en tant que conseiller indépendant auprès d’institutions publiques, scientifiques et privées.

En novembre 2001, il a été désigné sous-secrétaire d’État au sein du ministère polonais du travail et de la politique sociale. En mai 
2004, il a été désigné ministre de la politique sociale au sein du gouvernement polonais. Après sa démission en novembre 2004, il 
a travaillé en tant que conseiller indépendant et chercheur en questions sociales et de marché du travail. Depuis janvier 2006, il est 
aussi conseiller permanent auprès de la commission parlementaire polonaise de la politique sociale.
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Martin Schulz
President of the European Parliament
Since 1994, Martin Schulz is a Member of the European Parliament and has served in a number of committees, first serving on the 
sub-committee on Human Rights and then on the Committee on Civil Liberties and Home Affairs. He led the SPD MEPs from 2000 
and was subsequently elected Vice-Chair of the Socialist MEPs. 

In 2004 he was elected group leader of the second largest group in the European Parliament. As leader of the Socialists and Democrats 
in the European Parliament, Martin Schulz campaigned for social justice, promoting jobs and growth, reforming financial markets, 
fighting climate change, championing equality and creating a stronger and more democratic Europe. 

Martin Schulz was elected President of the European Parliament on 17 January 2012 for a mandate of two and half years with 387 
votes.
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Martin Schulz
Président du Parlement européen
Depuis 1994, Martin SCHULZ est député européen; il a été membre de plusieurs commissions: d’abord le sous-comité “Droits de 
l’homme”, puis la commission des libertés civiles et des affaires intérieures. Il a été à la tête des députés européens du SPD à partir 
de 2000, avant d’être élu vice-président des députés socialistes. 

En 2004, il a été élu président du deuxième groupe, au plan numérique, du Parlement européen. En tant que chef des Socialistes 
& Démocrates du Parlement européen, Martin SCHULZ s’est mobilisé pour la justice sociale, la promotion de l’emploi et de la 
croissance, la réforme des marchés financiers, la lutte contre le changement climatique, il a milité pour l’égalité et pour la création 
d’une Europe plus forte et plus démocratique. 

Martin SCHULZ a été élu Président du Parlement européen le 17 janvier 2012, pour un mandat de deux ans et demi, avec 387 voix.
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Michael Smyth
President of the Section for Economic and Monetary Union, Economic and Social Cohesion (ECO)
Michael Smyth has been appointed to the EESC as a member of Group III (Various Interests) in October 2006. He was successfully elected as President of the Committee’s ECO 
Section in 2010.

He is the Head of the School of Economics at the University of Ulster at Jordanstown, Northern Ireland (since 2008). Prior to this appointment, Michael Smyth was senior lecturer 
at the University of Ulster and Researcher at the Centre for Economic Forecasting of the London Business School.

He is a member of the Economic Affairs Committee of the Confederation of British Industry Northern Ireland (since 1990), a member of the Economic Strategy Committee of 
the Institute of Directors, Northern Ireland (since 1998). Previously, he was the Economic Adviser to the Economic Sub-Group of the Programme for Government Committee of 
the Northern Ireland Assembly (2006-07), Special Adviser to the Enterprise and Lifelong Learning Committee of the Scottish Parliament (2002-04), Member of the Monitoring 
Committee for the Energy Sub-Programme of the Northern Ireland Structural Funds (1994-99).

Michael Smyth has extensive experience as a consultant (for the European Commission – several evaluations on the Northern Ireland Community Support Framework, for 
Armagh District Council - an economic development plan, An Overview on the Domestic Energy Sector in Northern Ireland, a Comprehensive Strategy on the All-Island 
Economy, for the NI Assembly - Reports on the Challenges Facing Northern Ireland, for the Office of the First and Deputy First Minister - the Financial Cost of a Divided Society 
in Northern Ireland, for the Oireachtas - a report on Job Creation from Renewable Energy Resources, etc.).

A prolific academic writer, Michael Smyth has published more than 40 papers, articles and books, and contributed to government and private research 
projects and public reports.

Michael Smyth holds an MSc Economics from the Queen’s University, Belfast and a BA in Political Economy and French 
from the University College, Dublin.
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Michael Smyth
Président de la section spécialisée “Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale” (ECO)
Michael Smyth a été nommé membre du Groupe III (Activités diverses) du CESE en octobre 2006. Il a été élu président de la section ECO du Comité en 2010.

Il est directeur de la School of Economics de l’université d’Ulster de Jordanstown, Irlande du Nord (depuis 2008). Avant sa nomination, Michael Smyth était maître de conférences 
à l’Université d’Ulster et chercheur auprès du centre de prévisions économiques de la London Business School.

Il est membre du Comité des affaires économiques de la Confédération de l’industrie britannique d’Irlande du Nord (depuis 1990), membre du Comité de stratégie économique 
du Institute of Directors, Irlande du Nord (depuis 1998). Au préalable, il a été conseiller économique auprès du sous-groupe économique du Comité du programme 
gouvernemental de l’Assemblée d’Irlande du Nord (2006-07), conseiller spécial du Comité Entreprise et Apprentissage tout au long de la vie du Parlement écossais (2002-04), 
membre du Comité de suivi pour le sous-programme Énergie des Fonds structurels pour l’Irlande du Nord (1994-99).

Michael Smyth jouit d’une vaste expérience dans le domaine de la consultance. Il a ainsi réalisé plusieurs évaluations pour le compte de la Commission européenne sur le cadre 
communautaire d’appui pour l’Irlande du Nord; il a également effectué, pour le Conseil municipal d’Armagh, un plan de développement économique, une vue d’ensemble du 
secteur de l’énergie domestique en Irlande du Nord, une stratégie globale pour l’économie de l’ensemble de l’île; pour l’Assemblée d’Irlande du Nord, il a élaboré des rapports sur les 
défis auxquels est confrontée l’Irlande du Nord; il a par ailleurs réalisé une étude sur le coût financier d’une société divisée en Irlande du Nord pour le cabinet du premier ministre et 
du vice-premier ministre, ainsi qu’un rapport sur la création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables pour le Parlement irlandais (Oireachtas), etc.

Auteur prolifique, Michael Smyth a à son actif plus de 40 publications scientifiques, articles et ouvrages, et a contribué à des projets de recherche aussi 
bien presonnels que pour le compte du gouvernement, ainsi qu’à des rapports publics.

Michael Smyth est détenteur d’une maîtrise en Économie (MSc) délivrée par la Queen’s University de Belfast et d’une 
licence (BA) en économie politique et en français délivrée par la University College de Dublin.
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Pedro Mota Soares
Minister for Solidarity and Social Security, Portugal
Pedro Mota Soares was appointed Minister of Solidarity and Social Security on 21 June 2011.

His previous professional experience include the following positions: Professor Assistant in the Law School of the Lusófona University, 
lawyer, parliamentary leader of Social Democratic Centre Popular Party - CDS-PP, coordinator of the Parliamentary Commission 
of Labour, Social Security and Public Administration, Vice-President of the Organization Friendship Portugal-USA, Member of 
Parliament (VIII, X, XI and XII legislative Session). 

He was also designated as a member of the Working Group of Economic and Social Policy of the European Popular Party. Furthermore, 
he is also Member of the ad-hoc Commission of the Constitutional Revision and National Delegate in ILO Conferences.

Pedro Mota Soares  holds a degree in Law and is specialised in Labour Law. 
He was born in 1974, he is married and has two children.
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Pedro Mota Soares
Ministre portugais de la solidarité et de la sécurité sociale
Pedro Mota Soares a été nommé ministre de la solidarité et de la sécurité sociale le 21 juin 2011.

Avant d’occuper ce poste, Pedro Mota Soares a été professeur assistant à la faculté de droit de l’université Lusófona, avocat, président 
du groupe parlementaire du parti populaire – CDS-PP, coordinateur de la commission parlementaire du travail, de la sécurité sociale 
et de l’administration publique, vice-président de l’organisation pour l’amitié entre le Portugal et les États-Unis, député (législatures 
VIII, X, XI et XII). 

Il a également été désigné pour siéger au sein du groupe de travail du PPE consacré à la politique économique et sociale. Il est par 
ailleurs membre de la commission ad hoc de la révision constitutionnelle et délégué national pour les conférences de l’OIT.

Pedro Mota Soares est diplômé en droit et spécialisé dans le droit du travail. 

Il est né en 1974, est marié et père de deux enfants.
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Francesca Ungaro
Spokesperson of the European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises 
(UEAPME) Young Entrepreneurs’ Movement
Francesca Ungaro, Italian national, was born in 1977. She holds a degree in Foreign Languages and Literature (University of Parma, 
Italy). During her studies, she followed an ERASMUS programme at the University of Caceres (Spain) and afterwards, she was a 
Leonardo intern at the Universidad Alfonso X El Savio in Madrid, working in the international relations office. 

She currently works in and shares the property of a family company, CENTAURUS. She is national Vice-president of Young 
Entrepreneurs of Confartigianato, member of the NORMAPME board and the spokesperson of UEAPME in relation to young 
entrepreneurs’ policies.
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Francesca Ungaro
Porte-parole de l’Union européenne de l’artisanat et des petites  
et moyennes entreprises (UEAPME), Mouvement des jeunes entrepreneurs
Francesca Ungaro, de nationalité italienne, est née en 1977. Elle est diplômée en langues et littératures étrangères (université de 
Parme, Italie). Pendant ses études, elle a participé à un programme ERASMUS à l’université de Caceres (Espagne). Par la suite, elle a 
travaillé en tant que stagiaire Leonardo au Bureau des relations internationales de l’Universidad Alfonso X El Savio de Madrid.

Actuellement, elle travaille pour CENTAURUS, une entreprise familiale dont elle possède des parts. Elle est vice-présidente nationale 
des Jeunes entrepreneurs de Confartigianato, membre du conseil d’administration de NORMAPME et porte-parole de l’UEAPME 
pour les politiques qui concernent les jeunes entrepreneurs.
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Ieke van den Burg
Chair of the Board of Directors of Finance Watch and Member of the Advisory Scientific 
Committee of the European Systemic Risk Board 
Ms Ieke van den Burg (1952) was a Member of the European Parliament from 1999 – 2009, after a career in the Dutch trade union 
confederation FNV. Currently she is active in (part time) supervisory, coaching and advisory functions both in the profit and non 
profit sector. She is a Member of the Monitoring Committee of the Dutch Corporate Governance Code for listed companies, member 
of the Advisory Scientific Committee of the European Systemic Risk Board and she chairs the Board of Directors of Finance Watch. 
Her expertise fields are: financial regulation and supervision, corporate governance, responsible investing and entrepreneurship, 
pensions and fundamental rights and social policy.
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Ieke van den Burg
Présidente du conseil d’administration de Finance Watch et membre du comité scientifique 
consultatif du Comité européen du risque systémique
Mme Ieke van den Burg (1952) a été députée européenne de 1999 à 2009, après une carrière au sein de la confédération syndicale des 
Pays-Bas FNV. Actuellement, elle exerce des activités (à temps partiel) de supervision, de coaching et de conseil tant dans le secteur 
marchand que non-marchand. Elle est membre de la commission de suivi du Code de déontologie des entreprises néerlandaises 
cotées en bourse, membre du comité scientifique consultatif du Conseil européen du risque systémique, et elle préside le 
conseil d’administration de Finance Watch. Ses domaines de compétence sont: la réglementation et la surveillance financières, la 
gouvernance d’entreprise, les investissements et l’entreprenariat responsables, les pensions et les droits fondamentaux, ainsi que 
la politique sociale.
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Richard Adams
EESC member, Rapporteur for the EESC opinion on the ‘Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050’  and Co-rapporteur for the EESC opinion on the ‘Energy roadmap 2050’ 
Richard Adams is a founder of several successful UK social enterprises that allow people to express ethical values through their work, 
spending or saving. Amongst these are Traidcraft,  the Fairtrade Foundation, and Warm Zones. The majority have been focussed 
on fair trade, the problems of social exclusion, fuel poverty, international development and sustainability. He has also founded a 
corporate social responsibility research group and the UK’s first ethical supermarket group.

He has degrees in sociology, theology and business and has a number of honorary doctorates and visiting fellowships from British 
universities.

He is currently a co-chair  of the European Nuclear Energy Forum and President of the EESC’s Permanent Study Group on a 
European Energy Community. Recent EESC opinions include the topics of the energy and low carbon roadmaps 2050, nuclear safety 
cooperation outside the EU and radioactive waste management.
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Richard Adams
Membre du CESE, rapporteur de l’avis du CESE sur la “Feuille de route vers une économie compétitive 
à faible intensité de carbone à l’horizon 2050” et corapporteur de l’avis du CESE sur la “Feuille de 
route pour l’énergie à l’horizon 2050”
Richard Adams a fondé plusieurs entreprises sociales florissantes au Royaume-Uni, qui permettent aux personnes de véhiculer des valeurs éthiques 
à travers leur travail, leurs dépenses ou leurs économies. Parmi celles-ci figurent Traidcraft, la Fairtrade Foundation et Warm Zones. La plupart 
d’entre elles se consacrent au commerce équitable, aux problèmes d’exclusion sociale, à la précarité énergétique, au développement international 
et au développement durable. En outre, il a fondé un groupe de recherche sur la responsabilité sociale des entreprises et le premier groupe de 
supermarchés éthiques au Royaume-Uni.

Diplômé en sociologie, en théologie et en gestion d’entreprises, il a également obtenu un certain nombre de doctorats honorifiques et de bourses 
de recherche d’universités britanniques.
Actuellement, il exerce les fonctions de coprésident du Forum européen de l’énergie nucléaire et de président du groupe d’étude permanent 
“Communauté européenne de l’énergie” du CESE. Parmi les avis récents du CESE figurent les thèmes des feuilles de route pour 
l’énergie et pour une économie à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, de la coopération en matière de sûreté 
nucléaire en dehors de l’UE et de la gestion des déchets radioactifs.
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José Manuel Barroso
President of the European Commission
José Manuel Barroso was born in Lisbon on 23 March 1956. After graduating in law from the University of Lisbon, he moved to 
Geneva where he completed a Diploma in European Studies and a Master’s degree in Political Science at the University of Geneva, 
earning honours in both.

His political career began in 1980 when he joined the Social Democratic Party (PSD). He was named President of the party in 1999 
and re-elected three times. Parallel to his time as President of the PSD, he also served as Vice President of the European People’s 
Party. He was appointed Prime Minister of Portugal in April 2002. He remained in office until July 2004 when he was nominated by 
the European Council and elected by the European Parliament to the post of President of the European Commission. In June 2009 
the European Council unanimously nominated him for a second term as President of the European Commission, and he was re-
elected to the post by an absolute majority in the European Parliament in September 2009.
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José Manuel Barroso
Président de la Commission européenne
José Manuel Barroso est né à Lisbonne le 23 mars 1956. Titulaire d’un diplôme en droit décerné par l’université de Lisbonne, il 
obtient ensuite un diplôme en études européennes, puis une maîtrise en sciences politiques à l’université de Genève, tous deux 
avec mention.

Son parcours politique commence en 1980, lorsqu’il devient membre du parti social démocrate (PSD). Il est élu président du parti 
en 1999 et réélu à trois reprises. Il a été vice-président du Parti populaire européen pendant cette même période. Il est nommé 
premier ministre du Portugal en avril 2002 et est resté à ce poste jusqu’en juillet 2004, date à laquelle il a été désigné par le Conseil 
européen et élu par le Parlement  au poste de président de la Commission européenne. En juin 2009, le Conseil européen l’a désigné 
à l’unanimité pour un second mandat à ce poste, auquel il a également été réélu à la majorité absolue par le Parlement européen 
en septembre 2009.
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Emmanuelle Butaud-Stubbs
EESC member, Rapporteur for the EESC opinion on ‘EU State Aid Modernisation’
A member of the EESC Employers Group from France, Ms Butaud-Stubbs studied history and economic and social policy at Sciences 
Po in Paris. She obtained a degree (DEA) in sociology from HEC.
 
She worked for seven years at the Legal Studies Department of the former CNPF (now MEDEF, the French Employers’ Federation) 
where she was in charge of monitoring the work of the European Parliament and promoting the interests of French companies 
among MEPs. She started working for the French Federation of Insurance Companies in 1995 where she was in charge of European 
and international affairs. In March 2002, she was appointed Director for Economic and International Affairs at the Union des 
industries textiles (UIT) and appointed Delegate General of UIT in 2008. Since March 2007, she has been Deputy Director of the 
Liaison Committee for Labour- Intensive Industries, which covers nine different sectors. 
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Emmanuelle Butaud-Stubbs
Membre du CESE, rapporteure de l’avis du CESE sur le thème “Modernisation de la politique 
de l’UE en matière d’aides d’État”
Membre du groupe des Employeurs au CESE de nationalité française, Mme Butaud-Stubbs a étudié l’histoire et suivi les cours de 
politique économique et sociale à Sciences Po à Paris. Elle a un DEA de sociologie de HEC.
 
Elle a travaillé pendant 7 ans à la direction des études législatives du CNPF (MEDEF) où elle a suivi les travaux du Parlement européen 
et défendu les intérêts des entreprises françaises auprès des élus. Elle a ensuite rejoint la Fédération française des sociétés d’assurance 
en 1995 en charge des affaires européennes puis internationales. Directrice des affaires économiques et internationales à l’Union 
des industries textiles (UIT) en mars 2002 elle a été nommée Délégué général de l’UIT en 2008. Depuis mars 2007 elle est Directrice 
déléguée du Comité de liaison des Industries de main d’œuvre qui regroupe 9 branches professionnelles.
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Benedicte Federspiel
EESC member, rapporteur for the EESC opinions on the “Single Market Act”
Benedicte Federspiel graduated in law from Copenhagen University. She worked abroad for the Foreign Office before joining the 
Danish Consumer Council where she is still working. After having been the Executive Director for many years - during which she 
also held important positions internationally - i. a. President of BEUC, President of The Consumer Committee of the Commission 
and Treasurer of Consumers International - she now concentrates on legal matters, general standardisation, contract law, ministerial 
committees and European and International consumer policy work.

Benedicte Federspiel holds a number of positions on the European and international consumer political scene: Danish member 
of the European Consumer Consultative Group of the European Commission, ECCG, member of the European Board of the Trans 
Atlantic Consumer Dialogue, TACD. 

Benedicte Federspiel is also a Danish member of the European Economic and Social Committee, where she has in particular been 
active regarding consumer issues and the single market.
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Benedicte Federspiel 
Membre du CESE, rapporteure des avis du CESE sur l’”Acte pour le marché unique”
Benedicte Federspiel est diplômée en droit de l’université de Copenhague. Elle a travaillé à l’étranger pour le ministère des affaires 
étrangères avant de rejoindre le Conseil danois de la consommation où elle travaille toujours. Après en avoir été la directrice 
exécutive pendant de nombreuses années, durant lesquelles elle a également occupé de nombreuses fonctions au niveau 
international (notamment présidente du BEUC, présidente du comité des consommateurs de la Commission européenne et 
trésorière de Consumers International), elle centre désormais ses activités sur les questions juridiques, la normalisation générale, le 
droit contractuel, les commissions ministérielles et la politique des consommateurs à l’échelon européen et international.

Benedicte Federspiel occupe un certain nombre de fonctions dans le secteur de la politique des consommateurs au niveau 
européen et international: membre danoise du groupe consultatif européen des consommateurs de la Commission et membre du 
conseil d’administration du Dialogue transatlantique des consommateurs. 

Benedicte Federspiel est également une membre danoise du Comité économique et social européen, où elle est particulièrement 
active dans les domaines de la consommation et du marché unique.
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Malcolm Harbour MEP
Chairman of the Committee for the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) of the European Parliament
Malcolm Harbour has been an MEP since 1999. He is a Member of the European Conservatives and Reformists Group. He is Vice-Chairman of the 
Parliament’s Science and Technology Options Assessment Panel (STOA) and a Member of the Inter-Parliamentary Delegation to Japan.
Malcolm Harbour takes a special interest in the EU single market, industry, science and technology policy. He is Chairman of the European 
Manufacturing Forum, the Ceramics Industry Forum and the Conservative Technology Forum. He has been the lead MEP (rapporteur) for major 
legislation on Telecoms, the Single Market and Motor Vehicle standards.

Since 2005, he has served on the CARS 21 High Level Group, a Europe-wide initiative to boost the automotive industry. He was named as a top 50 
European of 2006 for his key role in broking agreement on the Services Directive. In May 2006, he was named the UK’s most Small Business Friendly 
UK Parliamentarian. In September 2010, he was voted Internal Market MEP of the Year.
Before his election to the Parliament, Malcolm Harbour spent 32 years in the motor industry, as an engineer, a senior commercial executive, a consultant 
and a researcher. 

Malcolm Harbour graduated in Engineering at Bedford School and Trinity College, Cambridge, and gained a Diploma in Management 
Studies at the University of Aston.
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Malcolm Harbour MEP
Président de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen
Malcolm Harbour est député européen depuis 1999. Il est membre du Groupe des Conservateurs et Réformistes européens. Malcolm Harbour est vice-
président du panel Évaluation des choix scientifiques et techniques (STOA) du Parlement européen et membre de la délégation interparlementaire 
chargée des relations avec le Japon.
Il s’intéresse particulièrement au marché unique européen, à l’industrie et aux questions relatives à la politique scientifique et technologique. Il préside 
en outre le European Manufacturing Forum, le Forum de l’industrie céramique et le Conservative Technology Forum. Il a été rapporteur du Parlement 
européen pour des réglementations de premier plan concernant les télécoms, le marché unique et les normes applicables aux véhicules à moteur.

Depuis 2005, il participe au groupe de haut niveau CARS 21, une initiative paneuropéenne visant à dynamiser le secteur automobile. Il figurait au 
classement 2006 des 50 Européens les plus en vue pour le rôle crucial qu’il a joué dans la négociation d’un accord sur la Directive Services. En mai 2006, 
il a été nommé parlementaire du Royaume-Uni le plus favorable aux PME. En septembre 2010, Malcolm Harbour a été élu député européen pour le 
marché intérieur de l’année.
Avant d’entrer au Parlement, il a travaillé 32 ans dans le secteur automobile en qualité d’ingénieur, de cadre commercial supérieur, de consultant 
et de chercheur. 

Malcolm Harbour est diplômé en ingénierie de la Bedford School et du Trinity College de Cambridge et détient 
également un diplôme de gestion de l’université Aston.
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Chantal Jouanno
Senator and former minister, France
Chantal Jouanno was born on 12 July 1969 in Vernon in the Eure region of France.

A graduate in international trade and economic and social administration from the Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) and the National School of 
Administration, she started her career in the Africa-Latin America export department of Citroën, followed by a stint at the International Bank for West Africa 
(BIAO). 

Following a commission from Martine Aubry to draw up a report on cross-border employment, she was appointed government representative (sous-préfète) 
in Vienne-Poitou Charente in 1999 before moving to Coframi where she headed the managing director’s private office.

In July 2002, she became a speechwriter for the then interior minister Nicolas Sarkozy, subsequently taking on the role of adviser on sustainable development 
and road safety. She set up the first département-level council for sustainable development and followed Nicolas Sarkozy to the interior ministry where she 
became an adviser on sustainable development issues. When Mr Sarkozy was elected president in 2007, she was appointed to the presidential palace as an 
adviser on sustainable development, focusing specifically on the negotiations within the so-called Grenelle Environment Round Table. On 6 February 2008, she 
was appointed chair of Ademe (the French Environment and Energy Management Agency) and, on 30 July of the same year, joined ANDAR (the French National 
Radioactive Waste Management Agency) as an administrator. On 21 January 2009, she was appointed secretary of state for the environment. 

On 14 November 2010, Ms Jouanno was appointed minister for sport in the third government of François Fillon. 

She was elected senator for Paris on 25 September 2011 and the next day announced she was leaving the 
government to focus on her new remit.
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Chantal Jouanno
Sénatrice et ancienne Ministre, France
Chantal JOUANNO est née le 12/07/1969 à Vernon dans l’Eure.

Diplomée en commerce international et en administration économique et sociale, de Sciences-Po Paris, et de l’École nationale d’administration, 
elle débute sa carrière dans l’export sur les zones Afrique et Amérique latine chez Citroën, puis auprès de la Banque internationale pour l’Afrique 
occidentale.

Après avoir été chargée par Martine Aubry d’un rapport sur le travail frontalier, elle devient sous-préfète en 1999 dans la Vienne et le Poitou Charente, 
puis directrice de cabinet du PDG de Coframi.

Elle devient rédactrice des discours de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur en juillet 2002, puis conseillère chargée du développement durable 
et des questions de sécurité routière. Elle installe le premier conseil départemental du développement durable, et suit Nicolas Sarkozy au ministère 
de l’Intérieur, comme conseillère pour le développement durable. Quand il est élu président de la République, en 2007, elle est nommée conseiller 
développement durable à l’Élysée, et a la charge notamment des négociations du Grenelle Environnement. Elle est nommée le 6 février 2008 
présidente de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), et administratrice de l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA) le 30 juillet suivant. Le 21 janvier 2009, elle est nommée secrétaire d’État chargée de l’Écologie.

Chantal Jouanno est nommée le 14 novembre 2010 ministre des Sport sous le Gouvernement Fillon 3. 

Élue sénatrice de Paris lors des élections sénatoriales du 25 septembre 2011, elle annonce le lendemain sa 
démission du gouvernement pour pouvoir se consacrer à son mandat.
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Leila Kurki
President of the Section for Employment, Social Affairs and Citizenship (SOC)
Leila Kurki has been the President of the Section for Employment, Social Affairs and Citizenship of The European Economic and 
Social Committee EESC since October 2008. She has been a member of the EESC since 2004, and is the rapporteur of the opinion on 
“Innovative Workplaces” (2011).

She works as Senior Adviser in The Finnish Confederation of Professionals STTK (since 1994). She is specialised in employment and 
industrial policy, innovations, quality of working life and education questions.

She is a member of several national administrative boards and committees in her fields of expertise, and (since 2001) an alternate 
member for the Administrative Board of European Foundation of Living and Working Conditions Eurofound. She has also been 
several years a member of the ETUC Economic and Employment Committee and a member of the EU Social Fund Committee.

Leila Kurki holds a degree of Licentiate of Political Science from Turku University.
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Leila KURKI
Présidente de la section spécialisée “Emploi, affaires sociales, citoyenneté” (SOC)
Leila Kurki est présidente de la section spécialisée “Emploi, affaires sociales, citoyenneté” du Comité économique et social européen 
depuis octobre 2008. Elle est membre du CESE depuis 2004 et a été rapporteure pour l’avis sur les “Lieux de travail innovants” (2011). 

Elle travaille comme conseillère principale auprès de la STTK, la confédération finlandaise des travailleurs salariés (depuis 1994). Elle 
est spécialisée dans les questions d’emploi et de politique industrielle, de qualité de vie au travail et d’éducation. 

Elle est membre de plusieurs conseils d’administration et de comités nationaux dans ses domaines d’expertise et (depuis 2001) 
membre suppléante de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound). Pendant 
plusieurs années, elle a également été membre du comité “Économie et emploi” de la Confédération européenne des syndicats 
(CES) et du comité du Fonds social européen. 

Leila Kurki est diplômée en sciences politiques de l’université de Turku.
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Antonio Marzano
President of the National Council for Economics and Labour (CNEL)
July 2011 Honorary President of the AICESIS (International Association of the Economic and Social Councils and Similar Institutions).

He has been confirmed President of the Italian Council for Economy and Labour (CNEL) with DPR (Decree of the President of the 
Republic) dated 28 July 2010.

Member of the promoting Committee for the celebrations of the centenary of Confindustria (2010)

July 2009-July 2011 President of the AICESIS (International Association of the Economic and Social Councils and Similar Institutions)

He has been President of the Commission on the future of Rome-the Capital, by appointment of the Mayor of Rome (2008-2009)

Former Minister for Productive Activities (2001 – 2005)

Member of Parliament (1996-2005).
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Antonio Marzano
Président du Conseil national de l’économie et du travail (CNEL)
Président d’honneur de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS) depuis 
juillet 2011

Il a été reconduit dans sa fonction de président du Conseil national italien de l’économie et du travail (CNEL) par décret du Président 
de la République d’Italie le 28 juillet 2010.

Membre du comité de promotion  pour la célébration du centenaire de Cofindustria en 2010.

Président de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS) de juillet  2009 à 
juillet 2011.

Nommé par le maire de Rome, il a présidé la commission pour le futur de Rome Capitale en 2008-2009.

Ancien ministre des activités productives (2001 à 2005).

Membre du Parlement de 1996 à 2005. 
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Enzo Moavero Milanesi
Minister for European Affairs, Italy
With a European career spanning over twenty years, Minister Moavero Milanesi has assumed various posts in the European 
Commission including Head of Cabinet of the Vice President; Head of Cabinet of the Commissioner of internal market, financial 
services and taxation; Director General of the Bureau of European Policy Advisors; Deputy Secretary-General.

With a background in law, specializing in antitrust law, he was previously a judge at the European Court of Justice in Luxembourg. 
A distinguished academic, he has published widely in the field of EU competition law and is a founding member of the Journal of 
European Competition Law and Practice.

On 16 November 2011 he was appointed Minister for European Affairs in the government of Mario Monti from the President of the 
Republic of Italy, Giorgio Napolitano.
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Enzo Moavero Milanesi
Ministre chargé des affaires européennes, Italie
Avec une carrière européenne de plus de vingt ans, le Ministre Moavero Milanesi a occupé différents postes à la Commission 
européenne et notamment ceux de Chef de cabinet du vice-Président, de Chef de cabinet du Commissaire chargé du marché 
intérieur, des services financiers et de la fiscalité, de Directeur général du Bureau des conseillers de politique européenne et de 
Secrétaire général adjoint.

Ayant une formation de juriste spécialisé en droit des ententes, il a occupé au préalable la fonction de juge auprès de la Cour de 
justice de l’Union européenne à Luxembourg. Professeur universitaire de renom, il a été l’auteur de nombreuses publications dans 
le domaine du droit européen de la concurrence et est l’un des membres fondateurs du “Journal of European Competition Law and 
Practice”.

Le 16 novembre 2011, il a été nommé Ministre des affaires européennes dans le gouvernement de Mario Monti par le Président de 
la République italienne, M. Giorgio Napolitano.
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Ariane Rodert
EESC member, rapporteur for the EESC opinion on ‘Social entrepreneurship’
Ariane Rodert is a Swedish member of the European Economic and Social Committee (EESC). She is a board member and member in 
the EESC INT- and SOC sections where she actively works on the dossier of social enterprise and social investment. She is appointed 
the EESC observer in the European Commission exert group on Social Business Initiative (GECES).

In addition she is member of various EESC groups such as the Europe 2020 Steering Committee and the Social Economy Category 
group. 

She is the EU Policy Adviser for Famna – the Swedish umbrella organisation for non-profit health care and social service providers, as 
well as for Forum for Voluntary Social Work - the platform for social voluntary organizations in Sweden and vice-president of CEDAG, 
the European Council for Non-Profit Organisations. 

She holds an honorary business degree from the University of Stockholm, Sweden, in business administration, economics and 
management. 
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Ariane Rodert
Membre du CESE, rapporteure de l’avis du CESE sur le thème “Entrepreneuriat social”
Ariane Robert est une membre suédoise du Comité économique et social européen (CESE). Elle est membre des sections SOC et INT 
et fait partie du bureau de cette dernière. Elle s’y occupe activement des dossiers des entreprises sociales et des investissements 
sociaux. Elle a été désignée comme observateur du CESE au sein du groupe d’experts de la Commission européenne sur 
l’entrepreneuriat social (GECES).

En outre, elle est membre de divers groupes du CESE comme le comité de pilotage “Europe 2020” et le comité de catégorie 
“Économie sociale”.

Elle est conseillère pour les questions de politique de l’UE auprès de la Famna, l’organisation qui regroupe l’ensemble des fournisseurs 
non marchands de soins de santé et de services sociaux en Suède, ainsi que le Forum pour le travail social bénévole, la plate-
forme suédoise des associations bénévoles du secteur social. Elle est également vice-présidente du CEDAG, le comité européen des 
associations d’intérêt général.

Elle est titulaire d’un diplôme honorifique en gestion d’entreprise de l’université de Stockholm (Suède), en 
administration des affaires, économie et gestion.



SPEAKER

STEP UP FOR A 

STRONGER
EUROPE
Civil society: a full partner
in the Europe 2020 strategy

European Economic and Social Committee

Maroš Šefčovič
Vice-president of the European Commission and Commissioner for inter-institutional 
relations and administration
Maroš Šefčovič has been since 9 February 2010 Vice-President of the European Commission responsible for Inter-Institutional Relations and Administration. 

He holds a degree from the Moscow State Institute of International Relations in Russia (1990) and a Masters degree of the Faculty of Law of Comenius 
University in Bratislava. He also studied at Université d´Eté de Perpignan in France (1990-1991) and at Hoover Institution of Stanford University in USA. In 
2000 he received his PhD in international and European law at Comenius University, Bratislava. 

His professional career started at the Czech and Slovak Ministry of Foreign Affairs and continued after the separation of Czechoslovakia, at the Slovak 
Ministry of Foreign Affairs, where he held several high-ranking positions. 

As a diplomat, Maroš Śefčovič worked at the Embassy of the Czech and Slovak Federal Republic in Harare, Zimbabwe (1991-1992), the Embassy of the 
Czech and Slovak Federal Republic in Ottawa, Canada (1992) and in the Slovak Mission to the EU, Brussels, Belgium (1998). In 1999 he was designated 
Slovak Ambassador at the Embassy in Tel Aviv, Israel. 

His keen interest in European affairs has brought him back to the heart of the EU in Brussels, where he has been carrying out his duties as from 
2004. Between 2004 and 2010 he held the post of the Permanent Representative of the Slovak Republic to the EU. During a short 
period between 1 October 2009  and 8 February 2010 he was Member of the European Commission responsible for 
education, training,  culture and youth.
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Maroš Šefčovič
Vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et 
de l’administration
Maroš ŠEFČOVIČ est, depuis le 9 février 2010, vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de l’administration.

Il est diplômé de l’Institut des relations internationales de Moscou (1990) et détient un master de la faculté de droit de l’université Comenius de Bratislava. 
Il a également étudié à l’université d’été de Perpignan en France (1990-1991) ainsi qu’à l’institut Hoover de l’université de Stanford aux États-Unis. En 2000, 
il a obtenu un doctorat en droit international et européen à l’université Comenius de Bratislava.

Sa carrière professionnelle a débuté au ministère tchécoslovaque des affaires étrangères et s’est poursuivie, après la scission de la Tchécoslovaquie, au 
ministère slovaque des affaires étrangères, où il a occupé plusieurs postes de haut niveau.

En tant que diplomate, Maroš Šefčovič a travaillé à l’ambassade de la république fédérale de Tchécoslovaquie à Harare, Zimbabwe (1991-1992), à 
l’ambassade de la république fédérale de Tchécoslovaquie à Ottawa, Canada (1992) et à la mission de la Slovaquie auprès de l’UE, à Bruxelles, Belgique 
(1998). En 1999, il a été nommé ambassadeur de Slovaquie à Tel Aviv, Israël.

Son intérêt marqué pour les affaires européennes l’a ramené au cœur de l’UE, à Bruxelles, où il exerce ses fonctions depuis 2004. Entre 2004 
et 2010, il était le représentant permanent de la république de Slovaquie auprès de l’UE. Pendant une courte période, du 1er 
octobre 2009 au 8 février 2010, il a été chargé, en tant que membre de la Commission européenne, de l’éducation, de 
la formation, de la culture et de la jeunesse.
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Shahin Vallee
Member of the cabinet of Herman Van Rompuy, President of the European Council
Shahin Vallee is a French citizen and has been appointed to the cabinet of President Van Rompuy on 1 July 2012 as an economic 
advisor. He was previously a Visiting Fellow at Bruegel from October 2010 until June 2012 and has worked extensively on the different 
facets of the European crisis. His research interest is essentially focused on international macroeconomics but he is also particularly 
interested in the all research areas at the intersection of financial markets and public policy.

He also worked for BNP Paribas in London where he occupied different roles within the economic research department and gained 
direct expertise of financial markets. Between January and June 2012 Shahin served as an advisor on European and economic issues 
to the Green Party’s presidential campaign in France.

He holds a Masters from Columbia University in New York, he also holds a Public Affairs Degree from Sciences Po in Paris and an 
undergraduate economics degree from La Sorbonne. He is fluent in French and English and can speak and read Portuguese.
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Shahin Vallee
Membre du cabinet de M. Herman Van Rompuy, président du Conseil européen
M. Shahin Vallee, citoyen français, a été désigné comme membre du cabinet du président Van Rompuy le 1er juillet 2012 en tant que 
conseiller économique. Il a été chercheur invité au centre de réflexion Bruegel d’octobre 2010 à juin 2012 et a beaucoup travaillé 
sur les différents aspects de la crise européenne. Spécialisé dans les questions macroéconomiques internationales, il est également 
particulièrement intéressé par les domaines de recherche à l’intersection entre les marchés financiers et la politique publique.

Il a également travaillé pour BNP Paribas à Londres où il a occupé différents postes au sein du département de recherche 
économique et a acquis une expérience directe des marchés financiers. Entre janvier et juin 2012, Shahin a été conseiller sur les 
questions européennes et économiques pour la campagne présidentielle d’Europe Écologie – les Verts, en France.

Il est titulaire d’un master délivré par la Columbia University de New York, d’un master en Affaires publiques délivré par le Collège 
universitaire de Sciences Po à Paris, ainsi que d’un diplôme de deuxième cycle en économie délivré par la Sorbonne. Il parle 
couramment le français et l’anglais et peut également parler et lire le portugais.
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Ivan Voleš
EESC member, rapporteur for the EESC opinions on the “Single Market Act”  
and “Key Actions towards a Single Market Act II”
Ivan Voleš has been a member of the European Economic and Social Committee since 2004. He is also currently Secretary of Czech 
Chamber of Commerce for International Relations.

His past occupations include: Director of Foreign Relations Dpt., Deputy Secretary, Chief Advisor at the Czech Chamber of Commerce 
(since November 2002), Member of the Board of STIM ZET, J.S.C., President of the Czech Arab Chamber of Commerce (1999- 2002), 
Marketing Director of ŠKODAEXPORT (1996-2000), Managing Director of Publicitas Praha, Co. Ltd. (1995-1996), Czechoslovak 
Ambassador in Egypt (1990-1992), Director of Middle East Department of the Ministry of Foreign Affairs (1983-1989), Czechoslovak 
Ambassador in Yemen (1980-1983), etc.

Ivan Voleš holds a degree in trade from the High School of Economics in Prague. He also studied at the Institute of Foreign Relations, 
Moscow. He was born in 1945 in Vizovice, Czech Republic.
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Ivan Voleš
Membre du CESE, rapporteur pour les avis du Comité sur l’”Acte pour le marché unique”  
et les “Actions clés vers un acte pour le marché unique II”
Ivan Voleš est membre du Comité économique et social européen depuis 2004. Il est actuellement secrétaire pour les relations 
internationales de la chambre de commerce tchèque.

Ses précédentes activités sont notamment: directeur du service des relations internationales, secrétaire adjoint, conseiller principal 
à la chambre de commerce tchèque (depuis novembre 2002), membre du conseil d’administration de STIM ZET, J.S.C., président 
de la chambre de commerce tchéco-arabe (1999-2002), directeur du marketing de ŠKODAEXPORT (1996-2000), directeur général 
de Publicitas Praha, Co. Ltd. (1995-1996), ambassadeur de Tchécoslovaquie en Égypte (1990-1992), directeur du département du 
Moyen-Orient du ministère des affaire étrangères (1983-1989), ambassadeur de Tchécoslovaquie au Yémen  (1980-1983), etc.

Ivan Voleš est titulaire d’un diplôme de commerce de la haute école d’économie de Prague. Il a également étudié à l’institut des 
relations extérieures à Moscou. Il est né en 1945 à Vizovice, en République tchèque.
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Fabian Zuleeg
Chief economist, European Policy Centre (EPC)
Fabian Zuleeg is Chief Economist at the European Policy Centre, a Brussels-based independent think-tank. He is in charge of the 
Europe’s Political Economy Programme and leads the EPC’s work in the Economic Policy Forum, working closely with decision makers 
in the European institutions. He is responsible for the EPC’s work on the Economic and Monetary Union, the European Single Market, 
European labour markets, cohesion and regional policy, the EU budget, health and well-being, and environment and energy issues.

His current work focuses on the economic and Euro crises, Europe’s economic future and the future sustainability of Europe’s 
economic and social models in light of challenges such as demographics. He is particularly interested in how European policy and 
economic governance can address Europe’s dual growth crisis: a low aggregate growth rate and growth divergence, increasing 
disparities between countries.

Fabian regularly comments on current economic issues in the EU in the media. He also chairs and contributes to a wide range of 
debates, conferences and seminars and has researched and published widely on European economic and social policies.



ORATEUR

STEP UP FOR A 

STRONGER
EUROPE
La société civile: un partenaire 
à part entière dans la stratégie 
Europe 2020

Comité économique et social européen

Fabian Zuleeg
Économiste en chef au Centre de politique européenne
Fabian Zuleeg est économiste en chef au Centre de politique européenne, un groupe de réflexion indépendant basé à Bruxelles. 
Il est en charge du programme d’économie politique de l’Europe et dirige les travaux du CPE dans le cadre du Forum de politique 
économique, qui collabore étroitement avec les décideurs au sein des institutions européennes. Il est responsable des activités du 
CPE qui portent sur l’Union économique et monétaire, le marché unique européen, les marchés du travail européen, la politique 
de cohésion et la politique régionale, le budget de l’UE, la santé et le bien-être, ainsi que les questions environnementales et 
énergétiques.

Ses travaux actuels sont centrés sur les crises économique et de l’euro, l’avenir économique de l’Europe, la pérennité des modèles 
économiques et sociaux européens à la lumière de défis tels que la démographie. Il s’intéresse en particulier à la manière dont la 
gouvernance politique et économique européenne pourrait résoudre la double crise de croissance de l’Europe: un taux global de 
croissance faible et des écarts de croissance qui accentuent les disparités entre les pays.

Fabian Zuleeg commente régulièrement la situation actuelle de l’économie de l’UE dans les médias. Il participe à un 
large éventail de débats, de conférences et de séminaires, en qualité d’orateur ou de président. Il a également 
effectué de nombreuses recherches et publié à de multiples reprises sur des questions de 
politique économique et sociale européenne.
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Henri Malosse 
President of the Employers’ Group (Group I)
Henri Malosse began his political career within the EESC in 1995, as Chairman of a Section. Since then, he was rapporteur on many 
opinions and became President of the Employers’ Group in 2006. He was elected as the future President of the EESC for the Mandate 
2013-2015.

He is advisor to the President and Director responsible for relations with the EESC and with the French EESC at the Assembly of 
French Chambers of Commerce and Industry (ACFCI). 

Henri Malosse is Vice-president and founding member of the European Association of SMEs, SME Union in the European Parliament. 
He is the creator of the network of Euro Info Centres (with over 250 offices now and with over 600 employees) that provide information 
to small businesses in all parts of Europe.

Henri Malosse gives lectures on European affairs at several European universities (Strasbourg, Paris, Moscow, Wroclaw) and has 
written several books including “Europe at your door”, “Europe from A to Z”, “Reuniting the Greater Europe”, “Saving the European 
citizen”.

He graduated from the Institute of political studies in Paris, is Knight of the national Merit Order, Member of the Advisory 
Council of the Jean Monnet Association. He speaks French, German, English, Polish and Russian.
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Henri Malosse
Président du Groupe des Employeurs du CESE (groupe I)
Henri Malosse a débuté son parcours au sein du CESE en 1995,  en tant que Président de section. Il a été depuis rapporteur de 
nombreux avis et est actuellement le Président du Groupe des Employeurs du CESE (groupe I) (depuis 2006). Il a été élu en tant que 
futur président du CESE pour le mandat 2013-2015. 

Il est Conseiller du Président et Directeur chargé des relations avec le CESE et le Conseil économique, social et environnemental 
français à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI).

Henri Malosse est Vice-président et membre fondateur de l’Association européenne des PME, Union des PME au sein du Parlement 
Européen. Il est le créateur du réseau des Euro info centres  (plus de 250 aujourd’hui avec plus de 600 collaborateurs) qui fournissent 
des informations aux petites entreprises dans toutes les régions d’Europe. 

Il donne des cours sur l’Europe dans plusieurs universités européennes (Strasbourg, Paris, Moscou, Wroclaw) et a rédigé plusieurs 
ouvrages dont notamment “L’Europe à votre porte” “l’Europe de A à Z”, “Réunifier la Grande Europe”; “Il faut sauver le citoyen 
européen”.

Henri Malosse est diplômé de l’institut d’Etudes Politiques de Paris, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Membre 
du Conseil d’orientation de l’Association Jean Monnet. Il parle le français, l’allemand, l’anglais, le polonais et 
le russe.
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Joost P. van Iersel
President of the Europe 2020 Steering Committee of the EESC
Joost P. van Iersel has been a member of the EESC since 2002, appointed by the Employers’ group (group I). He is currently President of 
the Europe 2020 Steering Committee of the EESC. Previously, from 2007 to 2010 Joost van Iersel chaired the Consultative Committee 
on Industrial Change of the EESC. 

He regularly acts as rapporteur of EESC opinions on various aspects of European industrial and sectoral policies, European metropolitan 
areas and good EU governance. 

Before joining the EESC, between 1992 and 2002, he was the chairman of the Chamber of Commerce of The Hague with special 
responsibilities as regards spatial development, infrastructure and the economic developments in the Randstad (the densely populated 
West of the country).

From 1979 till 1994 Joost van Iersel was Member of Dutch Parliament for the christian-democratic party (CDA), in particular responsible 
for trade and industry and for EC-related matters. In that function he deepened many contacts across Europe as well as during his 
presidency of the European Movement in the Netherlands from 1985 till 1995.

He is the author of many articles on political economy and Europe, he is giving lectures and takes regularly part in 
conferences and seminars across Europe. 

Joost P. van Iersel studied law at the University of Nijmegen. He is married and has no children.
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Joost P. van Iersel
Président du Comité de pilotage Europe 2020 du CESE
Joost P. van Iersel est membre du CESE depuis 2002 et fait partie du Groupe des employeurs (groupe I). Il est actuellement le Président 
du Comité de pilotage Europe 2020 du CESE. Auparavant, entre 2007 et 2010, Joost van Iersel a présidé la Commission consultative 
des mutations industrielles du CESE. Il est régulièrement rapporteur d’avis en matière de politique industrielle européenne, politiques 
sectorielles, régions métropolitaines européennes et bonne gouvernance européenne. 

Avant de rejoindre le CESE, entre 1992 et 2002, Joost van Iersel a été Président de la Chambre de commerce de La Haye, étant responsable 
de questions liées au développement territorial, l’infrastructure and le développement économique dans le Randstad (la partie ouest 
du pays, densément peuplé).

Entre 1979 et 1994, Joost van Iersel a été membre du Parlement des Pays-Bas, pour le parti chrétien-démocrate (CDA), en charge de 
commerce, industrie et de questions liées aux Communautés européennes. Dans cette fonction, ainsi que pendant sa présidence du 
Mouvement européen aux Pays-Bas de 1985 à 1995, il a établi de nombreux contacts à travers l’Europe.

Il est l’auteur de beaucoup d’articles dans le domaine de l’économie politique et l’Europe, il donne des cours et participe régulièrement 
à des conférences et séminaires. 

Joost P. van Iersel a étudié le droit à l’Université de Nijmegen. Il est marié et n’a pas d’enfant.
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Georgios Dassis
President of the Workers’ group of the EESC (Group II)
Georgios Dassis has been a member of the EESC between 1981 and 1990 and from 2002 on. Since 2008, he holds the function of President 
of the Workers’ group of the EESC (group II). Previously, he was President of the Section for Economic and Monetary Union, Economic and 
Social Cohesion (ECO) of the EESC (2004 – 2008) and President of the Section on Regions of the EESC (1986 – 1990).

Since 1982, he is member of the Executive Committee of the European Trade Union Confederation (ETUC). Since 1981, he represents the 
Greek General Confederation of Labour (GSEE) at ETUC, at the International Trade Union Confederation (ITUC) and at the International 
Labour Office (ILO). He was also national representative at the Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) between 1976 and 1980. 
Georgios Dassis is founding member of the Labour Institute of the Greek General Confederation of Labour (GSEE) (1990) and Secretary 
for International relations.

From the age of 15, he was a trade union activist in Greece and militated against the Greek military Junta (Regime of colonels) (1967-1974).
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Georges Dassis
Président du Groupe des travailleurs du CESE (groupe II).
Georgios Dassis a été membre du CESE entre 1981 et 1990 et à partir de 2002. Depuis 2008, il occupe la fonction de Président du Groupe 
des travailleurs du CESE (groupe II). Auparavant, il a été Président de la section ECO du CESE (2004 – 2008) et Président de la section 
régionale du CESE (1986 – 1990).

Il est membre du Comité Exécutif de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) depuis 1982. Depuis 1981, il est représentant de 
la Confédération Générale du Travail de Grèce (GSEE) à la Confédération Européenne des Syndicats (CES), à la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI, anciennement CISL) et au Bureau International du Travail (BIT). Il a également été Permanent national de la Fédération 
Générale du Travail de Belgique (FGTB) de 1976 à 1980. Georgios Dassis est membre fondateur de l’Institut du Travail de la GSEE (1990) 
et secrétaire des relations internationales.

Il a été militant syndical en Grèce dès l’âge de 15 ans et militant actif contre le régime des colonels en Grèce (1967-1974).
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Pierre Delsaux
Deputy Director General of Internal Market and Services DG , European Commission
Mr Delsaux is a Belgian national. After studying Law at the University of Liège, he obtained his Master of Law at the North-Western 
University (USA) in 1983.

He was Legal Secretary at the European Court of Justice from 1984 to 1987. His career within the Commission has included working 
in the Directorate General Competition (1991-1994) and the Directorate General Internal Market and Services. He is currently Deputy 
Director-General for Directorates B, C, D and E of the Directorate General Internal Market and Services. He was also Secretary of the 
Lamfalussy Group.
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Pierre Delsaux
Directeur général adjoint à la DG Marché intérieur et services, Commission européenne
M. Delsaux est de nationalité belge. Après avoir étudié le Droit à l’université de Liège il a obtenu un Master de Droit à la North-
Western University (Etats-Unis) en 1983.

Il a été secrétaire juridique à la Cour de Justice européenne de 1984 à 1987. Au cours de sa carrière au sein de la Commission il 
a travaillé à la Direction générale Concurrence (de 1991 à 1994) et à la Direction générale Marché intérieur et services. Il occupe 
actuellement les fonctions de Directeur adjoint responsables des Directions B, C, D et E de la Direction générale Marché intérieur et 
services. Il a également été secrétaire du Groupe Lamfalussy.
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Edgardo Maria Iozia
President of the Single Market Observatory (SMO) of the EESC
Mr Iozia has been an Italian member of the Employees’ Group of the EESC since June 2004. He is the President of the Single Market 
Observatory (SMO) of the EESC Section for the Single Market, Production and Consumption. He has been rapporteur for many 
opinions on the financial sector, the digital Single Market and the energy sector.
 
He is among others National Secretary of the Italian Union for the Credit and Insurance Sectors (UILCA) and President of UNI-Europe 
Finance (Union Network International).
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Edgardo Maria Iozia
Président de l’Observatoire du marché unique (OMU) du CESE
Membre italien du Groupe des Employés du CESE depuis juin 2004, M. Iozia est président de l’Observatoire du marché unique 
(OMU) de la Section “Marché unique, production et consommation” du CESE. Il a été rapporteur de nombreux avis relatifs au secteur 
financier, au marché unique digital, au secteur de l’énergie.
 
Il est notamment Secrétaire national de l’Union italienne du travail - crédit et assurances (UILCA) et président du secteur finance 
(Europe) du Réseau international des syndicats (UNI).
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Luca Jahier
President of the Various Interests’ Group (Group III) of the EESC
Luca Jahier has been a member of the EESC since September 2002. He is currently President of the Various Interests’ Group (Group III) of the 
EESC and Vice-President of the Section for Employment, Social Affairs and Citizenship (SOC).
He is President of the National Management Committee of ACLI (Christian associations of Italian workers, the largest Italian associative system 
in the world - over 950 000 members and presence in 40 countries) and Head of the International Relations Department.
His past positions include: responsible of the European network of the Management Committee of ACLI (2000 – 2004), Vice-President of the 
International Federation of ACLI, member of the National Management Committee of the ACLI as Head of the ACLI International Department. 
Between February 1999 and 2001, Luca Jahier was the Secretary of the “Italian Church Committee for the reduction of the poorest Countries 
debt” and also became the Vice -President of the Foundation of that committee.
Between 1984 and 1999 he covered many functions in FOCSIV (Federation of Christian Organizations of Voluntary Service - 55 Christian 
NGOs), among which President of the organization (1994 – 1999). 
Previously, he worked in many sectors in the field of the International Development Cooperation, in particular with CISV (Community 
Engagement Voluntary Service), and then in collaboration with various networks and coordination of national and european NGOs (1980 
– 2000).
Luca Jahier is a freelance journalist, political expert in the international field, expert in social promotion and 
development aid. He is a writer of essays and contributes for specialized magazines and study meetings.
He holds a Bachelor degree in Political Sciences, international branch from the University 
of Turin.
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Luca Jahier
Président du groupe Intérêts divers (groupe III) du CESE
Luca Jahier est membre du CESE depuis septembre 2002. Il est actuellement président du groupe Intérêts divers (groupe III) du CESE 
et vice président de la section spécialisée Emploi, affaires sociales et citoyenneté (SOC).
Il est président du Conseil national des ACLI (Associations chrétiennes des travailleurs italiens, le plus grand mouvement associatif 
italien au monde – plus de 950 000 membres présents dans 40 pays) et directeur du service des relations internationales.
Il a été responsable du réseau européen de la présidence nationale des ACLI (2000–2004), vice président de la Fédération 
internationale et membre du Conseil national de cet organisme en tant que directeur du service international.
De février 1999 à 2001, Luca Jahier a exercé les fonctions de secrétaire du comité de l’Église catholique italienne pour la réduction de 
la dette des pays les plus pauvres, créé par la Conférence épiscopale italienne,  et vice président de la Fondation créée par ce comité.
De 1984 à 1999, il a exercé différentes fonctions au sein de la FOCSIV (Fédération des organisations chrétiennes de service de 
volontariat international, regroupant 55 ONG chrétiennes) et de plusieurs réseaux et organes de coordinations d’ONG nationales et 
européennes (1980–2000).
Luca Jahier est journaliste indépendant et expert en politique internationale, en promotion sociale et en aide au développement. 
Il est l’auteur de plusieurs essais et collabore à des revues spécialisées et à des séminaires.
Il est titulaire d’une licence en sciences politiques (relations internationales) de l’université de Turin.
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Lloyd Russell-Moyle
Member of the board of the European Youth Forum, responsible for Development,  
Children’s Rights, European youth funding, Sustainable Development and Health Policy 
Lloyd is a member of the board of the European Youth Forum. 

In the previous mandate he was in the Youth Work Development working group focusing on youth work policy in the international 
level. He was Vice-Chair of the British Youth Council and has been Chairperson of the UK organisation “Woodcraft Folk” which is 
the branch of the International Falcon Movement - Socialist Education International and of the Cooperatives UK, the federation of 
cooperative businesses in the UK. He was director of Bradford Centre for Non-Violence, and his local housing co-operative where he 
has held the post of treasurer and secretary at different times. 

Lloyd graduated in Conflict Resolution in the Department of Peace Studies and holds a Diploma of Professional Experience also from 
Bradford, recently he has been part of supporting the creation of co-operatives and in the International Year of Co-operatives and 
Co-operation brings experience of alternative economic models to the Board of the European Youth Forum.

As a fellow of the Royal Society of Arts, Lloyd also holds an interest in Education policy, previously 
working for the National Youth Agency focused on youth participation.
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Lloyd Russell-Moyle
Membre du conseil du Forum européen de la jeunesse, responsable du développement, des droits des 
enfants, des financements européens en faveur de la jeunesse, du développement durable et de la santé 
Lloyd est membre du Conseil du Forum européen de la jeunesse.

Dans son mandat précédent, il faisait partie du groupe de travail Développement du travail jeunesse, se concentrant sur les politiques de 
travail des jeunes sur le plan international. Il a été Vice-président du Conseil britannique de la jeunesse (British Youth Council) et Président de 
l’organisation “Woodcraft Folk”, une branche du Mouvement international des Faucons - Internationale socialiste d’éducation, ainsi que Président 
des Coopératives Royaume-Uni, la fédérations des coopératives du Royaume-Uni. Il a également été Directeur au Centre pour la non-violence de 
Bradford, ainsi que Trésorier et Secrétaire de sa coopérative locale de logement.

Lloyd Russell-Moyle est diplômé en Résolution des conflits, du Département des Etudes pour la paix de Bradford et possède également un 
diplôme d’expérience professionnelle de Bradford. Il a récemment soutenu la création de coopératives et a apporté l’expérience des modèles 
économiques alternatifs au Conseil du Forum européen de la Jeunesse, pendant l’Année internationale des coopératives et de la 
coopération.

En tant que membre de la Royal Society of Arts et ancien collaborateur de l’Agence nationale 
pour la jeunesse, Lloyd est également intéressé par les politiques d’éducation.
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Carmelo Cedrone
EESC member, Rapporteur for the EESC opinion on ‘Restarting Growth’
Carmelo Cedrone is a member of the EESC since 2006. Vice-president of the Workers’ group (Group II), he belongs to the Section 
for Economic and Monetary Union and Economic and Social Cohesion (ECO) and the Section for External Relations (REX). He was 
rapporteur on various EESC Opinions such as ECO/315 - Cohesion Fund, ECO/334 - Where is the euro headed?, REX/356 - Partnership 
for democracy and shared prosperity (Euromed), REX/362 - Towards a renewed Pacific-EU development partnership.

Member of the Italian Labour Union (UIL), and working with its European department, Carmelo Cedrone was formerly responsible 
for the European and international department of the UIL.

Carmelo Cedrone is also lecturer of European economic policy, at the La Sapienza university, Rome. 
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Carmelo Cedrone
Membre du CESE, rapporteur de l’avis du CESE sur le thème “Relancer la croissance”
Carmelo Cedrone est membre du CESE depuis 2006. Vice-président du Groupe des travailleurs (Groupe II), il fait partie de la Section 
“Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale” (ECO) et de la Section “Relations extérieures” (REX). 

Il a été rapporteur de nombreux avis, parmi lesquels: ECO/315 - Fonds de Cohésion, ECO/334 - Où va l’euro ?, REX/356- Partenariat 
pour démocratie et prospérité partagée (Euromed), REX/362 - Vers un partenariat de développement Pacifique-UE renouvelé.

Membre de l’Union italienne du travail (UIL) et travaillant avec le Département européen de celle-ci, il a auparavant été responsable 
du Département européen et international de l’Union italienne du travail (UIL). 

Carmelo Cedrone est également professeur de politique économique européenne à l’Université La Sapienza, Rome.
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Gerd Wolf
EESC member, Rapporteur for the EESC opinions on the ‘Innovation Union’ and ‘Horizon 2020’
Gerd Wolf began his career at the Max-Planck-Institute for Physics and Astrophysics. He is Professor Emeritus at the Heinrich-Heine 
University in Düsseldorf and Director of the Institute of Plasma-Physics at the Jülich Research Centre. For a period, he was also 
chairman of the Scientific and Technical Council of the Research Centre. 

He has published many scientific papers in refereed international journals.

Since 1998 he has been a member of the European Economic and Social Committee (EESC), where he is mainly engaged in R&D- and 
energy-policy. He has been rapporteur of the EESC’s opinions in on several topics, including: the European Research Area, stem cell 
research, research as a profession, basic research, the guidelines for R&D, and science and society. 
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Gerd Wolf
Membre du CESE, rapporteur des avis du CESE sur “Une Union de l’innovation” et “Horizon 2020”
Gerd Wolf a débuté sa carrière à l’Institut Max Planck de physique et d’astrophysique. Il est professeur émérite de l’université 
Heinrich-Heine de Düsseldorf et directeur de l’Institut de physique des plasmas au Centre de recherche Jülich. Pendant quelque 
temps, il a également présidé le conseil scientifique et technique du Centre de recherche. 

Il a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales spécialisées.

Depuis 1998, il est membre du Comité économique et social européen (CESE), au sein duquel il s’occupe principalement des 
politiques en matière de R&D et d’énergie. Il a été rapporteur d’avis pour le Comité sur plusieurs thèmes, notamment l’Espace 
européen de la recherche, la recherche sur les cellules-souches, la profession de chercheur, la recherche fondamentale, les lignes 
directrices en matière de R&D, ainsi que la science et la société.


