
Henri Malosse 
Président du Comité  
économique et social européen 
(CESE) 
 
Henri Malosse (FR) 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, depuis 
2006, le Président du Groupe des Employeurs 
du CESE (groupe I), et le trentième président 
du CESE pour le mandat 2013-2015. 
Henri Malosse est également investi auprès 
de l’Assemblée des chambres françaises de 
commerce et d’industrie (ACFCI). Il est 
Vice-président et membre fondateur de 
l’ Association européenne des PME au 
Parlement européen. Il a activement participé 
aux politiques européennes en faveur des 
PME en inspirant notamment la création des 
Euro Info Centres, points d’information 
privilégiés sur les politiques européennes 
dans plus de 300 villes européennes.   
En outre, Henri Malosse enseigne au sein de 
plusieurs universités européennes 
(Strasbourg, Paris, Moscou, Wroclaw). 
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Pervenche Berès 
Députée européenne (S&D) 
 
Députée européenne depuis juin 1994, 
Pervenche Berès (FR), Présidente de la 
commission des affaires économiques et 
monétaires de 2004 à 2009, puis 
Présidente de la commission emploi et 
affaires sociales au Parlement européen de 
2009 à 2014, est à présent membre de la 
Commission des affaires économiques et 
monétaires.  
En outre, membre du Parti socialiste 
depuis 1982, elle est Présidente de la 
délégation socialiste française au 
Parlement européen et a été Vice-
présidente du groupe socialiste. Pervenche 
Berès a également été rapporteur de la 
commission spéciale sur la crise 
financière, économique et sociale. 
Par ailleurs, elle a été engagée au niveau 
local, en qualité de conseillère municipale 
à Sèvres de 2001 à 2008. 

Jean-Marie Spaeth 
Président de l’Ipse 

 
Ancien Secrétaire national CFDT chargé de la protection sociale et de la politique de santé, Jean-
Marie Spaeth assume alors de nombreux mandats, notamment ceux de Président de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés – CNAVTS (1991- 1996) et de Président de 
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS (1996-2004). 
Jean-Marie Spaeth est également, depuis 1996, Président de l’Agence pour le développement et la 
coordination des relations internationales (ADECRI) et depuis 2005, Président du Groupement 
d’intérêt public Santé – Protection sociale internationale (GIP SPSI). Il est par ailleurs membre du 
conseil d’administration de l’Ipse depuis 2004 et Président de l’Ipse depuis juin 2014. 



 
 

 
Pierre Defraigne 
Directeur exécutif de la Fondation Madariaga – Collège d’Europe 
 
Economiste, fonctionnaire européen de 1970 à 2005, Pierre Defraigne (BE) est actuellement 
Directeur exécutif de la Fondation Madariaga – Collège d’Europe. Directeur général adjoint à la 
DG Commerce après avoir été Chef de Cabinet de Pascal Lamy, Pierre Defraigne a été Directeur 
des Relations Nord-Sud entre 1985 et 1999 et auparavant Chef de Cabinet d’Etienne Davignon, 
alors Vice-président de la Commission européenne. Il a établi eur-IFRI, la branche bruxelloise de 
l’ Institut français des relations internationales, qu’il a dirigée entre 2005 et 2008.  
Pierre Defraigne enseigne l’économie politique au Collège d’Europe à Bruges et à l’Institut 
d’Etudes européennes à l'Université catholique de Louvain, ainsi qu’aux Facultés universitaires 
Saint-Louis, Belgique. Il est aussi Professeur associé à l’Université de Zhejiang, Chine. 

Stéphane Rozès 
Président de la société  
Conseils, Analyses et Perspectives 
(CAP) 
 
Politologue et consultant, Stéphane 
Rozès (FR) a dirigé, pendant dix-sept 
ans, l’un des principaux instituts de 
sondages, le Conseil, Sondage, Analyse 
(CSA). Ayant débuté en tant que 
chargé d’études à l’Institut Brulé Ville 
associé (BVA), puis ingénieur en chef 
chargé d’études à la Société Française 
d’enquêtes par sondage (SOFRES), il 
a également été consultant politologue 
à Radio France et France 3.  
En 2009, Stéphane Rozès crée sa 
propre société de conseil en 
communication et en stratégie, CAP, 
dont il est président.  Parallèlement à 
cette fonction, il est éditorialiste sur 
BFM, depuis 2004, ainsi que sur la 
chaîne Public Sénat, depuis 2005. 
Stéphane Rozès est, par ailleurs, 
enseignant à Sciences-Po Paris et à 
HEC. 

Renate Hornung-Draus 
Directrice des affaires européennes et 
internationales de la Confédération des employeurs 
allemands - BDA 
 
Renate Hornung-Draus est directrice des affaires 
européennes et internationales de la Confédération 
des employeurs allemands - BDA. Elle est 
présidente du Comité des affaires sociales de 
BUSINESSEUROPE, vice-présidente de 
l'Organisation internationale des employeurs (OIE) 
et la vice-présidente employeur de la sous-
commission sur les entreprises multinationales du 
Conseil d’administration de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). De 1996 à 2006, elle 
était vice-présidente du groupe des employeurs du 
Comité économique et social européen. En outre, 
elle est membre du conseil d'administration de 
Gesellschaft für Europäische Sozialpolitik e. V. 
(GES).  
Auparavant, elle fut directrice des affaires sociales 
de BUSINESSEUROPE (1992-1994) et directrice de 
la représentation de l’UE de la BDA, qu'elle a mise 
en place à Bruxelles (1990-1992). 


