
 
 
 

Alain SCRIBAN retired from the European Commission as a senior official and earlier as an 
official of the Ministry of Agriculture in France. He is still “Ingénieur honoraire des Ponts, des 
Eaux et des Forêts” in France.  

He is currently Special Advisor to the European Landowners' Association (ELO), an 
organization that defends and promotes among others the responsible use of natural 
resources and the protection of the environment and biodiversity while safeguarding the 
economic sustainability of rural areas in Europe and through international partnerships.  

More recently (2016-2018), he was seconded from the European Commission as special 
adviser to the Vice-President for Policy & Partnership at the European Bank for Development 
and Reconstruction (EBRD). He was dealing with different strategic and governance policy 
issues, including in relation with other Development International Banks on creating a migration 
collaborative platform.  

He was Principal advisor on the Migratory crisis directly near the Director General for Migration 
and Home Affairs in the European Commission (2015-2016). He was dealing with migratory-
related matters on Greece and EU-Turkey relations, the West Balkans route and the WB 
leaders’ Council follow-up and coordination, the external migratory policy and the Africa Trust 
Fund after the Valetta summit, and on security industry.  

Previously Director-Member of the European Commission Task-Force for Greece from its 
creation in charge of supporting State governance, public services and administrative reforms 
at central, regional and local dimension (2011-15), he was also at the European Commission 
member of the cabinet of Ms Scrivener, European Commissioner for taxation and customs 
(1989-95); advisor for the anti-fraud service Director (1995-2001); Head of unit (2002-05) and 
Director "Resources, Coordination and communication, relations with the Offices" also in 
charge among others of different reforms (2005-11).  

Previously as an official in the French Ministry of Agriculture, he was in particular directly 
responsible for the Enlargement Negotiations on agriculture for Spain & Portugal (1982-85) 
and later for covering the EU’s international Trade relations in relation with the Uruguay round, 
the Blair House agreement and the Cairn’s group countries (1985-89). 

  



 
 
 
Alain SCRIBAN a été un ancien haut-fonctionnaire de la Commission européenne et 
précédemment fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture français, il est Ingénieur Général 
honoraire des Ponts, des Eaux & des Forêts. 
 
Actuellement Conseiller spécial de la « European Landowners’ Association » (ELO), une 
organisation qui défend et promeut une utilisation responsable des ressources naturelles et la 
protection de l’environnement et de la biodiversité tout en sauvegardant la durabilité 
économique des zones rurales en Europe et au travers de partenariats internationaux.  
 
Plus récemment (2016–2018), il a été détaché par la Commission européenne auprès du Vice-
Président « Politiques et partenariats) de la Banque Européenne de Reconstruction et de 
Développement (BERD) à Londres. Il traitait des différents aspects des politiques stratégiques 
et de gouvernance, y compris en relation avec les autres banques internationales de 
Développement dans le monde pour la création d’une plateforme de collaboration relative aux 
phénomènes migratoires. 
 
Précédemment, il a été Conseiller Principal sur la crise migratoire auprès du Directeur Général 
pour la Migration et les Affaires Intérieures à la Commission Européenne (2015-2016). Il traitait 
des aspects relatifs aux enjeux migratoires en Grèce et l'accord EU-Turquie; de la route des 
pays Ouest-Balkans, du fonds fiduciaire avec l'Afrique après le Sommet des chefs d'Etat à la 
Valette, et des aspects innovations et industries liés à la sécurité.  
 
Il a été préalablement Directeur, Membre de la Task-Force pour la Grèce dès sa création 
durant la crise en charge notamment du volet des réformes structurelles de l'Etat, des services 
publics et de leur dimension centrale, régionale et locale (2011-15);  
 
Il a été aussi Membre du cabinet de Mme Scrivener, Commissaire européen pour la Fiscalité, 
l'union douanière et la politique des consommateurs (1989-95); Conseiller du Directeur de la 
coordination des luttes antifraudes, (1995-2001); Chef d'unité (2002-05) puis Directeur 
Ressources, Coordination et communication, Relations avec les Offices (2005-11).  
 
Au Ministère de l'Agriculture en France, il a été fonctionnaire responsable des négociations du 
volet agricole d'élargissement de l'Espagne et du Portugal (1982-85) puis Chef du bureau des 
relations économiques de la Communauté (1985-89), principalement en relation avec les 
négociations de l’Uruguay Round, l’accord de Blair House et les pays du Groupes de Cairns 
(1985-89).   
 


