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[ ]CYCLE DES HAUTES ETUDES EUROPÉENNES
Un cycle au service des décideurs de l'Europe de demain

Vous êtes cadre de haut niveau dans une entreprise, haut fonctionnaire, élu, journaliste, 
syndicaliste, membre d’une institution internationale ou acteur de la société civile ;

Vous pouvez vous rendre disponible 3 à 5 jours par mois pendant 10 mois ;

Devenez auditeur du Cycle des hautes études  
européennes de l’École nationale d’administration

Séminaire de haut niveau destiné à des cadres à fort potentiel, le Cycle des hautes études 
européennes vous permettra de vous familiariser avec les grands enjeux actuels des politiques 
publiques de l’Union européenne. À l’occasion de séances de travail à Paris, Bruxelles, 
Strasbourg et dans les capitales des Etats membres de l’Union européenne, les principaux 
décideurs européens vous permettront d’accéder aux mécanismes de décision. 

« En qualité, densité, variété des intervenants et des auditeurs, le 
Cycle des hautes études européennes est un bouillon de culture, 
de connaissances et de compétences européennes. Pour qui veut 
comprendre l’Europe, d’où elle vient, ce qu’elle fait et où elle va, le 
CHEE apporte les clés et les contacts appropriés pour se faire une 
opinion, se renforcer dans son métier et devenir un “Européen plus 
influent “ ».*

Promotion  «Simone Veil» au Salon de l’horloge, Ministère des affaires étrangères,
Paris, janvier 2007 (Copyright : David MENDIBOURE/Matignon).

Promotion «Jacques Delors» à l’Ecole nationale d’administration, Paris, févier 2008. 
(Copyright : ENA)

Promotion «Valéry Giscard d’Estaing» à  Belle Eglise (France),  janvier 2009 
(Copyright : ENA). 

Promotion «Felipe Gonzalez» à l’Ecole nationale d’administration, Paris, octobre 2010
(Copyright, ENA).

Promotion «Mário Soares», à l’Ecole nationale d’administration, Paris, novembre 2011
(Copyright, ENA).

Promotion «Jean-Claude Trichet» à l’Ecole nationale d’administration, Paris, janvier 2012
(Copyright : ENA).

Promotion « Joschka Fischer » à l’Ecole nationale d’administration, Paris, janvier 
2013 (Copyright : ENA)



[ CYCLE DES HAUTES ETUDES EUROPEENNES ]

Un cycle « exécutif » au service des décideurs européens
Un cycle de haut niveau favorisant l’européanisation des carrières et des réseaux
Le Cycle des hautes études européennes (CHEE) forme les responsables de notre continent 
aux enjeux européens actuels. Il favorise la rencontre avec les experts de l’Europe. Il permet la 
constitution de réseaux professionnels qui dépassent les clivages sectoriels et nationaux. Il participe 
à l’européanisation des carrières professionnelles.

Chaque session annuelle est placée sous le parrainage d’une personnalité à l’engagement européen 
exemplaire (Simone VEIL en 2007, Jacques DELORS en 2008, Valéry GISCARD D’ESTAING en 2009, 
Felipe GONzALEz en 2010, Màrio SOARES en 2011, Jean-Claude TRICHET en 2012, Joschka FISCHER 
en 2013, et Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre du Luxembourg et ancien président de 
l’Eurogroupe, en 2014.

3 à 5 jours par mois, soit l’équivalent d’un mois au cœur de l’Europe
Le Cycle des hautes études européennes est conçu pour être compatible avec des responsabilités 
professionnelles de haut niveau. Il prévoit 10 séminaires de formation de 3 à 5 jours par mois de 
janvier à novembre.

Une pédagogie mobilisant essentiellement des praticiens et traitant de l’Europe 
réelle
Le Cycle privilégie un contenu et des méthodes pédagogiques centrées sur l’expérience concrète.  

Il met en relation les auditeurs avec les décideurs dans les villes sièges des institutions européennes 
et les capitales de l’Europe.

Il assure des conférences, études de cas et voyages d’études dans les pays d’Europe, en lien direct avec 
l’actualité européenne. L’objectif est d’appréhender les enjeux et les mécanismes de construction des 
politiques européennes (processus d’élaboration, de négociation et de mise en œuvre). Les auditeurs 
travaillent aussi les méthodes de communication qui se rattachent aux politiques européennes.

Il propose des séquences de travail centrées sur la complémentarité des métiers et le partage 
d’expériences entre auditeurs. 

Il permet de constituer et renforcer un réseau professionnel européen.

Il offre des séquences de travail sur l’Europe actuelle et en devenir.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription couvrent les dépenses pédagogiques. Ils sont perçus par l’Ena.

Jacques BARROT, Vice-président de la Commission européenne et Serge GUILLON, 
Directeur pédagogique du Cycle, Bruxelles, mai 2008, promotion « Jacques Delors » 
(Copyright : ENA).

De gauche à droite : Jacques DELORS, Natacha FICARELLI, 
Chef du service « Secteur privé et Cycle des hautes études 
européennes » et François-Gilles LE THEULE, à l’Ena, antenne 
de Paris, 18 décembre 2008 (Copyright : ENA).

En mai 2007, mai 2008 et mai 2009, les auditeurs ont été reçus par Jacques BARROT 
dans la salle de réunion du collège des Commissaires au Berlaymont, Bruxelles 
(Copyright : ENA).

Rencontre de la promotion « Jacques Delors » 
avec Michel ROCARD, Député européen et  
ancien Premier ministre (France) au Parlement 
européen de Strasbourg, mars 2008 
(Copyright : ENA).

La promotion « Jean-Claude Trichet » reçue à la Banque 
centrale européenne, Francfort,
mars 2012.

J’étais déjà connaisseur des questions européennes lorsque j’ai 
candidaté au CHEE. La formation dispensée par l’Ena m’a permis 
d’approfondir ma compréhension et ma capacité d’analyse des 
mécanismes politiques et institutionnels européens. Cela m’a été 
très utile professionnellement. 

 Hubert d’ETIGNY, Conseiller pour les Affaires européennes à la Fédération 
Bancaire Française, promotion « Jacques Delors ». 

Vivre un cycle du CHEE est une expérience assez unique. J’y 
trouve une richesse de contacts, exceptionnelle, aussi bien 
auprès des auditeurs que des intervenants. C’est aussi, en ce 
qui me concerne, une véritable occasion de consolider une 
conscience et des pratiques européennes : Thalys est un morceau 
d’Europe, regroupant quatre réseaux sur quatre pays. Je puise 

dans le Cycle une grande source d’inspiration et d’éléments concrets pour 
contribuer, à ma place, à cette grande aventure que je considère indispensable 
pour permettre et renforcer le développement démocratique de nos nations 
dans le monde.
Olivier POITRENAUD, Directeur général de Thalys international, promotion 
« Valéry Giscard d’Estaing ».

Pour moi, le CHEE fut un complément idéal pour ma trajectoire 
professionnelle !

Javier CONDE, Conseiller des Affaires Etrangères, Madrid, 
promotion « Jacques Delors ».

Ce cycle me permet d’abord d’approfondir mes connaissances 
sur le fonctionnement des institutions européennes, alors 
même que je croyais les connaître. Il donne envie de s’impliquer 
davantage dans le débat européen. Sur la forme : de très 
bons intervenants qui suscitent de la curiosité autant que 
du  débat. Grande complémentarité aussi dans le groupe des  

auditeurs du Cycle : expériences, centres d’intérêts, convictions. Un vrai plaisir 
d’y participer chaque mois. 
Catherine VERGER, Journaliste indépendante, promotion « Valéry Giscard 
d’Estaing ». 

Une des premières leçons du CHEE a été de comprendre que je 
n’étais pas la seule à me sentir mal informée sur l’Europe ! 

Corinne DESFORGES, Inspectrice générale de l’administration, 
promotion « Valéry Giscard d’Estaing ». 

Ce que j’ai appris par le CHEE va bien au-delà de ce que 
j’imaginais. Je verrai désormais l’Europe avec beaucoup plus 
d’intérêt, de compréhension et de connivence. Les cadres 
dirigeants des collectivités territoriales doivent savoir que les 
problèmes européens sont aussi leur affaire.

Jean-Claude GONDARD, Directeur général des services de la Ville de Marseille, 
promotion « Valéry Giscard d’Estaing ». 

Une offre pédagogique de haute qualité : les contenus des 
programmes des modules ainsi que les intervenants sont 
toujours très adaptés par rapport au thème principal du module.  
J’apprécie particulièrement l’organisation impeccable et la 
disponibilité de l’équipe Projet du CHEE.

 Clara PUSCEDDU, Chef de service, Région Sardaigne, promotion « Valéry 
Giscard d’Estaing ». 

La règle du «parler franc» a été respectée généralement par les 
invités ; ce qui fait de ce cycle un espace assez unique.
 

Anne-Claire DEFOSSEZ, Directrice générale adjointe des 
services de la Ville de Cergy, promotion « Jacques Delors ».

Au-delà des connaissances acquises, le CHEE a été un lieu 
de rencontre de professionnels d’horizons divers qui sont 
devenus aujourd’hui des amis et collaborateurs. Il n’y a aucun 
doute sur le fait que le CHEE m’a apporté plus de confiance 
dans mon métier et a contribué à conforter ma fonction de 
responsable de Cellule « Europe » de l’Université d’Angers.  

Je le recommande sans réserve !
 Pr. Françoise GROLLEAU, Professeur en neurosciences, Université d’Angers, 
promotion « Simone Veil ». 

Le CHEE propose une formidable immersion dans le méandres des 
institutions de l’Union européenne à travers le prisme des sujets 
d’actualité. Tout ceci dans le contexte enrichissant d’un groupe 
constitué d’une diversité de profils et d’expériences avec de 
multiples nationalités . Déjà en soi, c’est un reflet de la diversité 
et richesse de l’Europe.

Jürgen ACKERMANN, Company Integration Director, EADS Astrium Space 
Transportation, promotion « Valéry Giscard d’Estaing ». 

Ayant fait partie de la promotion inaugurale du Cycle des hautes 
études européennes, je garde de cette expérience un excellent 
souvenir. Ces dix mois de réflexion sur l’Europe ont été l’occasion 
d’échanges particulièrement pertinents et utiles avec nombre de 
professionnels investis dans les politiques européennes. C’est une 
formation que je recommande vivement aux élus nationaux, tant 

il est vrai que l’Europe est le prisme par lequel devraient toujours s’appréhender 
nos initiatives législatives ou de contrôle. 
Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice, promotion « Simone Veil ». 

Le Cycle des hautes études européennes m’a permis de passer 
en 2007 d’une carrière d’élue à l’Assemblée nationale bulgare 
au Parlement européen ; et ce, au moment même de l’adhésion 
de la Bulgarie à l’Union européenne. En juin 2009, les citoyens 
ont renouvelé mon mandat au Parlement de Strasbourg ; ce qui 
est bien sûr un gage de confiance à mon égard, mais aussi de la 

solidité de cette formation : une formation inédite et entièrement tournée vers 
la pratique de l’Europe.
Iliana IOTOVA, Membre du Parlement européen, promotion « Simone Veil ». 

« Grâce au CHEE, j’ai pu faire valoir mon envie de travailler dans 
un environnement européen au sein de La Poste. Aussi, quand le 
poste de directeur du Bureau de Représentation Permanente de 
La Poste à Bruxelles s’est libéré, ma candidature a été retenue. 
Si j’ai la chance aujourd’hui d’être en poste à Bruxelles, c’est sûr 
que le CHEE y a contribué ! »

Catherine COPPO, Directrice, Bureau de Représentation permanente de  
La Poste à Bruxelles, promotion « Jacques Delors ». 

*  Le témoignage de la première page se rapporte aux propos 
de Jean-Claude DARDELET, Vice-Président chargé des  
affaires institutionnelles de Thales Alenia Space, promotion 
« Valéry Giscard d’Estaing ». 

Le directeur pédagogique du cycle est 
Serge Guillon, Secrétaire général des Affaires européennes 
(Premier Ministre, France) (Copyright : ENA).

Les auditeurs sont...
des ressortissants des États membres de 
l’Union européenne ou d’États tiers.

des décideurs issus du secteur public et de 
la société civile, élus européens, nationaux 
et locaux, hommes et femmes d’entreprises, 
universitaires, journalistes, hauts fonctionnaires, 
représentants d’organisations professionnelles, 
syndicales, des cultes...

Aucun pré-requis n’est exigé en matière de 
connaissances ou d’expérience professionnelle 
dans le domaine européen.

Comment sont désignés les auditeurs ?
La campagne de recrutement s’ouvre à l’été 
précédent chaque session.

Les dossiers de candidature sont dans un 
premier temps soumis à une pré-sélection au 
sein de l’École nationale d’administration. 

Les candidats pré-sélectionnés sont auditionnés 
par le comité de sélection au cours du mois 
d’octobre.

L’audition portera sur les motivations du 
candidat et l’intérêt de cette formation pour 
son parcours.

Dossier d’inscription à télécharger en période de recrutement (mai-septembre) 
sur le site internet, de l’Ecole nationale d’administration : www.ena.fr

Tél. : +33 (0)3 88 21 45 58

Valéry GISCARD D’ESTAING, parrain de la 
promotion 2009 (Copyright : Parlement 
européen – Unité Audiovisuel).

Jacques DELORS, parrain de la promotion 
2008 (Copyright : European Community).

Simone VEIL, marraine de la promotion 2007 
(Copyright : Parlement européen – Unité 
Audiovisuel).

Felipe GONZALEZ, parrain de la promotion 
2010.

Mário SOARES, parrain de la promotion 2011.

Joschka FISCHER, parrain de la promotion 
2013 (Copyright : Crédit © Union européenne).

Jean-Claude TRICHET, parrain de la promotion 
2012 (Copyright : Crédit © Union européenne, 
2011).

Jean-Claude Juncker, parrain de la promotion 
2014 (Copyright : Conseil de l’Union 
européenne)

Ouverture de la session 2012 par le parrain de promotion, Jean-
Claude Trichet, l’École nationale d’administration, Paris, janvier 
2012 (Copyright : ENA) 

Daniel COHN-BENDIT, Député européen en débat 
au Parlement européen avec les auditeurs de la 
promotion « Valéry Giscard d’Estaing », Strasbourg, 
le 10 mars 2009 (Copyright : ENA).

André SANTINI, Secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique et 
Jean-Pierre JOUYET, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes 
à l’Ena, le 20 novembre 2007 pour la clôture du Cycle « Simone Veil » 
(Copyright : ENA).

Réunion des auditeurs de la promotion « Jacques Delors » dans la 
Salle du Conseil d’administration de l’Ena, Strasbourg, mai 2008 
(Copyright : ENA).

Anne-Claire DEFOSSEZ, Directrice générale adjointe des Services de la ville 
de Cergy (France) ; Bruno ORY-LAVOLLEE, Directeur général de l’ADAMI, 
société civile pour l’administration des droits des artistes musiciens 
et interprètes (France), Clemens MUNGENAST, Chef de département, 
Ministère des Finances (Autriche), auditeurs de la promotion « Jacques 
Delors », lors d’une séquence de partage d’expérience professionnelle au 
Sénat à Paris (Copyright : ENA).



Pour toute information :
Natacha FICARELLI

Chef du service « Secteur privé et Cycle
des hautes études européennes »

natacha.ficarelli@ena.fr
Tel : +33 (0)3 88 21 45 58

Nos intervenants :  
des opérateurs de haut niveau de la dynamique européenne
La diversité des intervenants est un des principes pédagogiques du Cycle. De vingt nationalités différentes, les intervenants exercent des responsabilités dans les 
grandes institutions de l’Union européenne, les administrations nationales ou le monde économique, social, culturel ou médiatique.

De très grands témoins : Robert BADINTER, Jacques DELORS, Valéry GISCARD D’ESTAING, Joschka FISCHER, Felipe GONzALEz, Mário SOARES, Jean-Claude TRICHET, 
Simone VEIL. 

Des membres et des responsables des Parlements nationaux et du Parlement européen : Sophie AUCONIE, Denis BADRE, Enrique BARON-CRESPO, Pervenche 
BERES, Thijs BERMAN, François BRUNAGEL, Jean-Marie CAVADA, Yves COCHET, Daniel COHN-BENDIT, Mario DAVID, Harlem DESIR, Jean-Paul GAUzES, Evelyne 
GEBHARDT, Ana GOMES, Catherine GUY-QUINT, David HARLEY, Liem HOANG-NGOC, Yannick JADOT, Tchétine KAzAK, Alain LAMASSOURE, Gérard LAPRAT, Elisabeth 
MORIN-CHARTIER, Christiana MUSCARDINI, Gérard ONESTA, Monika PANAYOTOVA, Antoine RIPOLL, Michel ROCARD, Svétline TANTCHEV, Jacques TOUBON, Catherine 
TRAUTMANN, Anne VAN LANCKER.

Des responsables de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne ou interinstitutionnels : Jacques BARROT, Michel BARNIER, Gl Henri 
BENTEGEAT, Petr BLIzKOVSKY, Bruno DETHOMAS, Philippe ETIENNE, Ricardo GOSALBO BONO, Olivier GUERSENT, Eneko LANDABURU, Jean-Charles LEYGUES, David 
O’SULLIVAN, Jean-Claude PIRIS, Odile RENAUD-BASSO, Pierre SELLAL, Alexander STUBB, Jan TOMBINSKI, Pierre VIMONT, Richard-Héber WEBER.
 
Des membres des administrations nationales et des collectivités locales : Youssef AMRANI (Maroc), Kiril ANANIEV (Bulgarie), Pascale ANDREANI (France), Emmanuel BARBE 
(France), Joachim BERTELE (Allemagne), Jean-Pierre BLOCH (France), Gilles BRIATTA (France), Dominique BUREAU (France), Achim BURKART (Allemagne), Mogens-Peter 
CARL (France), Bernard CAzENEUVE (France), Constantin CHALASTANIS (Grèce), Pierre-Franck CHEVET (France), Laurent COHEN-TANUGI (France), Raymond COINTE (France),  
Javier CONDE (Espagne), Isabel CORTEREAL (Portugal), Xavier DARCOS (France), Anne-Laure DE COINCY (France), François DECOSTER (France), Benoît DE LA CHAPELLE BIzOT 
(France), Etienne DE PONCINS (France), Ahmet Aydin DOĞAN (Turquie), Javier ELORzA (Espagne), Albert ENGELICH, (Autriche), Jean-Marc FENET (France), Charles FRIES 
(France), Patrick GAUTRAT (France), Jens GODTFREDSEN (Danemark), Andreas GOERGEN (Allemagne), Jean-Claude GONDARD (France), Vincenzo GRASSI (Italie), Per 
HOLMSTRÖM (Suède), Jean-Pierre JOUYET (France), Aït KADI (Maroc), Pieter Jan KLEIWEG (Pays-Bas), Brice LALONDE, (France), Enzo MOAVERO-MILANESI (Italie), Stéphane 
LE MOING (France), Arnaud MAGNIER (France), Jean MAÏA, (France), Christian MASSET (France), Neil McMILLAN (Royaume-Uni), Charles MURTO (Finlande), Klaus NEUBERT 
(Allemagne), Sabin POP (Roumanie), Hélène PELOSSE (France), Salvador RUEDA RABANAL (Espagne), Cleto SANCHEz VELLISCO (Espagne), Stéphane SAUREL (France),  
Reinhard SCHAFERS (Allemagne), Pierre SELLAL (France), Engin SOLAKOGLU (Turquie), Vassili TAKEV (Bulgarie), Pascal TEIXEIRA DA SILVA (France), Astrid THÖRS 
(Finlande), Nikolaï TRIFONOV (Bulgarie), Paulo VARIz (Portugal), Hubert VEDRINE (France), Khalid zEROUALI (Maroc), Nabil zNIBER (Maroc).

Des acteurs du monde financier, économique et social : Jérôme BEDIER, Joachim BITTERLICH, Christophe BLANCHARD-DIGNAC, André BOULANGER, Arnaud 
CHNEIWEISS, Jean-Pierre CLAMADIEU, Bertrand COLLOMB, Antoine DE SALINS, Yves-Thibault DE SILGUY, Rainier D’HAUSSONVILLE, Serge FERRE, Emilio GABAGLIO, 
Antoine GOSSET-GRAINVILLE, Marcel GRIGNARD, Michel GUILBAUD, Benoît LEGUET, André MERLIN, André-Luc MOLINIER, Jean-François PONS, Pierre RADANNE, 
René RICOL, Edouard SAUVAGE, Carol SIROU, Philippe SOUBESTRE, Gerhard STAHL, Patrick VENTURINI, François VILLEROY de GALHAU.

Ces personnalités ont occupé des fonctions telles que :
président du Mouvement des entreprises de France-Europe, vice-président de Veolia Environnement, ancien conseiller du Chancelier KOHL, PDG de La Française des 
jeux, directeur des études de Dexia Crédit local, directeur général adjoint de la MATMUT, PDG de RHODIA, président de la Commission « Développement durable » 
du MEDEF, président des Ciments Lafarge, directeur du Cercle de l’Industrie, président du Conseil d’administration de VINCI, directeur des affaires européennes du 
groupe VEOLIA, vice-président de Nokia Europe, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats en Italie, avocat, Secrétaire général adjoint de la 
CFDT, directeur général du MEDEF, directeur de la Recherche de CDC Climat, président de RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité, Directeur des affaires 
européennes du MEDEF, délégué aux affaires européennes et internationales de la Fédération bancaire française, président de Futur Facteur 4, commissaire aux 
comptes, médiateur du Crédit aux entreprises, directeur des approvisionnements de GDF Suez, présidente des bureaux européens de l’agence de notation Standard 
and Poor’s, président du syndicat français des industriels du sucre, secrétaire général du Comité des régions, secrétaire général du Comité économique et social 
européen, PDG de CETELEM, PDG de BNP-Paribas Personal Finance.

Des membres des institutions internationales, des médias, de l’université, des « think tanks » et autres organismes : Rebecca ABECASSIS (journaliste),  
Florence AUTRET (journaliste), Christian BOHMER (journaliste), Rossen BOSSEV (journaliste), Pr Florence CHALTIEL (juriste, Institut d’Etudes politiques de Grenoble),  
Pr Jean-Marie CHEVALIER (directeur du centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières), Jean-Philippe COTIS (économiste en chef de l’OCDE), Pierre 
DEFRAIGNE (directeur exécutif de la fondation Madariaga-Collège d’Europe),  Christian DE PERTHUIS (économiste), Fernando DE SUSA (journaliste), Quentin DICKINSON 
(directeur des affaires européennes à Radio France, Bruxelles), Mihaïlina DIMITROVA (journaliste), Antoine DINTRICH (directeur général de l’Institut européen entreprises 
et propriété intellectuelle), Guillaume DUVAL (rédacteur en chef d’Alternatives économiques), Pr Michel FOUCHER (ancien ambassadeur), Pr Antony GALABOV 
(sociologue, Nouvelle université bulgare), Helena GARRIDO (directrice adjointe du Jornal de Negócios), Eva GASPAR (journaliste), Pr Patrice GEOFFRON (économiste, 
directeur du Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières de l’Université Paris Dauphine), Pr Didier GEORGAKAKIS (politiste, Université de Strasbourg),  
Jean-Dominique GIULIANI (président de la Fondation Robert Schuman), Pr Claude GRASLAND (géographe, université Paris-VII), Philippe HERzOG (ancien président de 
Confrontations Europe), Paul JORION (anthropologue et économiste), Stéphane LENEUF (rédacteur en chef adjoint à France Inter), Loubov PANAYOTOVA (directrice de 
l’Institut européen de Sofia), Oana LUNGESCU (journaliste), Dr Michel MANGENOT (politiste, Université de Strasbourg), Ognyan MINTCHEV (directeur de Transparency 
International Bulgarie), Griselda PASTOR LLOPART (journaliste), Maria NEzNAKOMOVA (journaliste), Pr Jacques PERCEBOIS (directeur du CREDEN), Rénata NIKOLOVA 
(journaliste), Pr José PEREIRINHA (vice-président de l’Institut Supérieur d’Economie et de Gestion), Christophe-Alexandre PAILLARD (directeur à la CNIL, expert en 
géopolitique de l’énergie), Jean PISANI-FERRY (directeur de Bruegel), Ferdinando RICCARDI (Agence Europe), Pr Sylvain SCHIRMANN (historien, directeur de l’Institut 
d’Etudes politiques de Strasbourg), Pr Maria Joao RODRIGUES (conseillère spéciale du Premier ministre portugais), Atanas SEMOV (directeur de la faculté de droit 
européen à l’université de Sofia), Vesséla SERGUEVA (journaliste), Güldener SONUMUT (représentant à Bruxelles de la chaîne turque NTV), Paul TAYLOR (journaliste), 
Alberto TOSCANO (journaliste), Jean-François TROGRLIC (directeur du BIT à Paris), Javier VALENzUELA (journaliste), Konstantin VALKOV (journaliste), Jean-Christophe 
VICTOR (émission « Le dessous des cartes », Arte), Antonio VITORINO (président de « Notre Europe », ancien ministre, ancien commissaire européen).
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