
Claude Bartolone est depuis juin 2012 le président de l'Assemblée natio-
nale pour la XIVe législature de la Ve République, après avoir assumé les
fonctions de vice-président de l'Assemblée puis de président de la Com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il a été élu député
de Seine-Saint-Denis pour la première fois en 1981, puis maire du Pré-
Saint-Gervais en 1995. Ministre délégué à la Ville (1998-2002), il devient
ensuite président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis (2008-2012).

Agnès Bénassy-Quéré est présidente-déléguée du Conseil d’analyse
économique et professeur à l’École d’économie de Paris et à l’université
Paris I-Panthéon Sorbonne. Elle est aussi membre de la Commission
économique de la Nation, du Haut Conseil de stabilité financière, du Cercle
des économistes et chercheur associé au CESifo (Münich). Elle a tout
d’abord travaillé au ministère des Finances et de l’Industrie, avant de
rejoindre l’université : Cergy-Pontoise, Lille 2, Paris-Ouest, École polytech-
nique. Elle a aussi été directrice du CEPII et membre du ECB Shadow
Council. Ses recherches portent principalement sur le système monétaire
international et sur la politique macroéconomique en Europe. Elle est
l’auteur avec Xavier Ragot d’une note pour le Centre d’analyse économique
« Pour une politique économique de la zone euro » (avril 2015).

Pervenche Berès est députée européenne. Elle est présidente de la Délé-
gation socialiste française au Parlement européen, membre titulaire de la
commission des Affaires économiques et monétaires dont elle a été
présidente entre 2004 et 2009, membre suppléante de la commission de
l’Industrie, de la recherche et de l’énergie, et de la commission des Affaires
constitutionnelles. Elle est également membre suppléante de la Commission
spéciale « TAXE ». Elle a été membre suppléante de la Convention euro-
péenne sur  la Constitution européenne (2002-2003) et vice-présidente de
la délégation du Parlement européen à la Convention sur la Charte des droits
fondamentaux de l'UE. Elle est en charge du rapport sur le cadre de la
gouvernance économique européenne, rapport qui sera la base de la
position du Parlement européen dans la négociation qui s’ouvrira dès juin
entre les institutions communautaires.

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS



Henrik Enderlein est directeur du Jacques Delors Institut – Berlin. Il est
professeur d’économie politique et directeur adjoint à la Hertie School of
Governance de Berlin. De 2001 à 2003, il a travaillé comme économiste
à la Direction des relations internationales et européennes de la Banque
centrale européenne à Francfort avant d’accéder à une chaire de professeur-
assistant en économie à l’Université libre de Berlin (Freie Universität
Berlin). Il a rejoint la Hertie School of Governance en 2005. Depuis 2013,
il est membre du Conseil fiscal indépendant d’Allemagne.

Elisa Ferreira est députée européenne depuis 2004. Elle est membre de la
Commission des affaires économiques et monétaires, responsable du
groupe socialiste et démocrate au sein de cette commission. Elle est membre
et co-rapporteure de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et
autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet et membre de
la délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latine-américaine. Elle a
été ministre de l’Environnement (1995-1999) et de la Planification (1999-
2002) et députée (2002-2004) au Portugal. Elle a été rapporteure sur le
6+2 packs et sur le mécanisme de résolution bancaire.

Gilles Finchelstein est le directeur général de la Fondation Jean-Jaurès
depuis 2002, après en avoir été le délégué général adjoint. Il est également
directeur des études chez Havas Worldwide depuis 2002. Il a publié Le
monde d’après, une crise sans précédent (avec Matthieu Pigasse, Plon,
2009), pour lequel il a obtenu le Prix La Tribune et HEC du meilleur livre
économique et le Prix de l’Essai de L’Express. Il est également l’auteur de
La dictature de l’urgence (Fayard, 2011 ; Pluriel, 2013).

Arnaud Marès est le conseiller spécial du président de la Banque centrale
européenne (BCE). Avant de rejoindre ses fonctions actuelles en 2012, il
a exercé diverses responsabilités dans les secteurs publics et privés,
notamment lors d’un premier passage à la direction des opérations de la
BCE lors de la création de l’euro, puis au Royaume-Uni, au sein du bureau
de gestion de la dette du Trésor britannique. Il a également contribué aux
services d’assistance du Fonds monétaire international dans différents
États. Il travaille actuellement à la contribution du président de la BCE au
rapport des 5 (4+1) Présidents.

Benedicta Marzinotto est maître de conférences en économie politique à
l’Université d’Udine, professeure invitée au Collège de l’Europe et fellow
à l’Institut Bruegel. Elle est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise de la
London School of Economics and Political Science. Ses recherches portent
sur les marchés du travail, l’Union économique et monétaire, les modèles
sociaux, la gouvernance économique européenne, les institutions, et le
budget de l’Union.



Pierre-Alain Muet, économiste, est député de Lyon et vice-président de
la Commission des finances de l’Assemblée nationale. Il a été professeur
d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’Ecole polytech-
nique (1980-2004), ainsi que directeur à l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE) de 2001 à 1997. Conseiller auprès du
Premier ministre Lionel Jospin, président délégué (et fondateur) du Conseil
d’analyse économique de 1997 à 2001, il fut adjoint au maire de Lyon et
vice-président du Grand Lyon de 2001 à 2008. Ancien président de
l’Association française de science économique, il est l’auteur d’une ving-
taine d’ouvrages d’économie et de politique économique.

Jean Pisani-Ferry est depuis le 1er mai 2013 commissaire général à la
stratégie et à la prospective (France Stratégie). Il est également professeur
associé à la Hertie School of Governance (Berlin). Auparavant directeur de
l’Institut Bruegel, qu’il avait contribué à fonder en 2005, il a été précédem-
ment directeur du CEPII (1992-1997), conseiller auprès du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie (1997-2000), et président-
délégué du Conseil d’analyse économique (2001-2002). Ses travaux
récents portent sur les questions européennes et internationales, ainsi que
sur la politique économique. Il est l’auteur avec Henrik Enderlein du
rapport « Réformes, investissement et croissance : un agenda pour la
France, l’Allemagne et l’Europe » à la demande de Sigmar Gabriel et
Emmanuel Macron (novembre 2014).

Jean Quatremer est un journaliste français spécialiste de l’Union euro-
péenne. Il travaille actuellement pour le journal Libération. Il a publié de
nombreux ouvrages sur l’Europe, notamment Ces hommes qui ont fait
l’euro et Les Maîtres de l’Europe. En 2011, il a reçu le prix Altiero Spinelli
du journalisme européen décerné par le Centre d’études fédéralistes. Il est
diplômé en droit international privé, droit du commerce international et
droit européen. 

Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne depuis juin 2012, est vice-
présidente de la Commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale et rapporteure générale du
budget à l’Assemblée nationale. Ingénieure de formation, elle devient
inspectrice générale à la Société générale, puis responsable de la surveil-
lance des risques chez BNP Paribas et responsable de la prospective et
des risques des marchés dans la banque d’investissement BNP Paribas
Arbitrage.



Xavier Ragot est le président de l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE). Il est également chercheur au CNRS et membre de
la Commission économique de la Nation. Auparavant, il a été économiste
à la Banque de France et conseiller économique au ministère du Redres-
sement productif de 2012 à 2013. Ses recherches portent sur les
questions macroéconomiques, monétaires et financières. Il est l’auteur
avec Agnès Bénassy-Quéré d’une note pour le Centre d’analyse écono-
mique « Pour une politique économique de la zone euro » (avril 2015).

Michel Sapin est ministre des Finances et des Comptes publics. Il a été
député, maire d’Argenton-sur-Creuse, président du Conseil régional du
Centre, ministre délégué auprès du ministre la Justice (1991-1992),
ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat (2000-2002),
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social (2012-2014). Il a notamment écrit L’Etat de mouvance
(2002) et La France peut-elle s’en sortir ? co-signé avec Jean Arthuis (2012).

André Sapir est professeur à l’Université libre de Bruxelles et Senior
Fellow à l’Institut Bruegel. Il a été longtemps conseiller économique à la
Commission européenne, d’abord auprès du directeur-général des Affaires
économiques et financières et ensuite auprès du Président Romano Prodi.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’intégration européenne,
le commerce international et la globalisation. Il est détenteur d’un doctorat
en économie de l’Université John Hopkins de Baltimore. 

Martin Schulz est l’actuel président du Parlement européen. Il a été aupa-
ravant député européen, coordinateur du groupe PSE au sein de commis-
sions et Président du groupe PSE de 2004 à 2012. Il débute sa carrière
politique en Allemagne en tant qu’élu local et devient membre du Parti
social-démocrate allemand (SPD). 

Bernadette Ségol est secrétaire générale de la Confédération européenne
des syndicats (CES) depuis le Congrès d’Athènes en mai 2011. De 2000
à 2010, Bernadette Ségol a été à la tête d’UNI Europa, la fédération des
services et de la communication. Bernadette Ségol a notamment soutenu la
création de plus de 200 Comités d’entreprise européens, et les a assistés
dans leur fonctionnement. Elle a contribué au désamorçage de la directive
services (2003-2006). Elle s’est battue pour une législation sur le travail
intérimaire, mettant à contribution le dialogue avec les employeurs pour
obtenir un meilleur cadre législatif dans l’Union européenne. 


