Pierre DELSAUX

Nationalité:

Belge

Formations:







Ashridge Leadership Programme (2006).
Salzbourg Seminar (2005).
U.S. Visitors Programme (1994).
Master in Law – School of Law – Northwestern University – Chicago (1982 – 1983).
Licence en droit – Université de Liège (Belgique)

Expérience
professionnelle au sein
des Institutions
européennes:



À partir du 1er décembre 2020 : Directeur général adjoint responsable des directions B « Systèmes de
santé, produits médicaux et innovation » et C « Santé publique » auprès de la Direction générale « Santé
et Sécurité alimentaire » (SANTE)



01/2020 – 11/2020 : Directeur général adjoint responsable des Directions B « Développement et
Innovation" et C "Espace" auprès de la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace
(DEFIS)
11/2015 – 12/2019 : Directeur général adjoint responsable des Directions I (Politique spatiale,
Copernicus et défense) et J (Programmes de navigation par satellite européen) - Direction générale
Marché intérieur, industrie, entreprenariat et PMEs (GROW)
01/2015 – 11/2015: Directeur général adjoint responsable des Directions E, G et H – DG GROW
06/2011 – 12/2014: Directeur général adjoint – Direction générale Marché intérieur et services (MARKT)
[Transfert de cette fonction vers la DG GROW à partir du 1 janvier 2015]
01/2007 – 05/2011: Directeur, Direction F – DG MARKT. Conception et mise en œuvre, sous l'autorité du
Commissaire et du Directeur Général, de la politique de la Commission dans les domaines couverts par la
Direction. Supervision des activités législatives et négociations avec le Conseil et le Parlement européen.
Fréquents contacts au niveau international, tant au niveau multilatéral (G20, OCDE, etc.) que bilatéral
(négociations avec les Etats-Unis, la Chine, le Japon, le Brésil et l'Inde). Représentant de la Commission
dans différentes organisations communautaires et internationales. Présentation de la politique de la
Commission dans différents fora. Gestion de cas d'infractions sensibles.
04/2004 – 09/2007: Chef d'unité – Droit des Sociétés et lutte contre le blanchiment d'argent – DG
MARKT. Important travail législatif (élaboration et adoption de 5 directives et de 2 recommandations)
impliquant de nombreux contacts avec les autres institutions communautaires. Nombreux contacts
internationaux. Présidence de plusieurs comités.
 01/2005 – 01/2007: Directeur faisant fonction, Direction F – DG MARKT. La direction ayant été
créée en janvier 2005, mise en place de la nouvelle structure et intégration des nouvelles équipes.
Également responsable en même temps de l'unité chargée du droit des sociétés et de la lutte contre le
blanchiment d'argent.
02/2000 – 09/2004: Chef d'unité – Marchés Financiers – DG MARKT. Responsable d'une nouvelle unité
créée pour mettre en œuvre le Plan d'Action sur les Services Financiers. Travail législatif intense
(préparation, négociation et adoption de quatre directives en codécision, de quatre directives par voie de
comitologie et de deux communications). Mise en place des comités dits de niveau 3. Secrétaire du
Groupe "Lamfalussy" qui a produit le premier rapport sur une nouvelle approche en matière de services
financiers. Négociation de la mise en œuvre des mesures de ce rapport avec les autres institutions
communautaires.
09/1997 – 06/2000: Chef d'unité – Marchés Publics – DG MARKT. Gestion des cas d'infractions (certains
très sensibles) dont était chargée l'unité. Préparation de la proposition législative de refonte des règles
communautaires sur les marchés publics (livre vert, communication et finalement rédaction de la
proposition législative).
 09/1999 – 06/2000: Chef d'unité faisant fonction – Aspects internationaux des Marchés Publics –
DG MARKT. Participation aux discussions au sein de l'OMC sur l'accord dit "GPA" (Gouvernement
Procurement Agreement). Suivi de l'évolution des travaux du projet "SIMAP" (informatisation des
marchés publics).
11/1994 – 08/1997: Administrateur – Marchés Publics – DG MARKT. Responsable pour les aspects
internationaux de la politique des marchés publics (représentant de la Communauté à l'OMC). Supervision
du respect des règles « marchés publics » lors de l'octroi des fonds communautaires.
09/1993 – 11/1994: Administrateur – DG Concurrence (DG COMP). Aspects internationaux de la
politique de la Concurrence. Négociation d'un accord international avec les Etats-Unis. Représentant de
la Commission à l'OCDE. Co-auteur de deux rapports annuels sur la politique de concurrence.
08/1991 – 09/1993: Administrateur – DG COMP. Chargé de la coordination juridique de la politique de
concurrence. Définition de la politique sur les questions horizontales.
















Expérience
professionnelle avant de
rejoindre les Institutions
européennes:





Connaissances
linguistiques:

12/1987 – 07/1991: SOLVAY, S.A. – Conseiller juridique chargé, entre autres, des questions de
concurrence et de droit des sociétés pour l'ensemble du Groupe Solvay. Nombreuses négociations
contractuelles dans différents pays (Europe Centrale, Asie, Etats-Unis).
04/1984 – 11/1987: Référendaire – Cour de Justice des Communautés Européennes. Collaborateur
direct du juge belge (R. Joliet). Préparation de rapports et de projets d'arrêts.
09/1980 – 07/2004: Université de Liège. Successivement assistant en droit institutionnel européen,
chercheur au Fonds belge de la Recherche Scientifique, chargé de cours.



Français (langue maternelle)



Anglais, Néerlandais

