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Profile des orateurs
Michael Gahler
Membre du Parlement européen, membre de la commission des affaires étrangères et de
la sous-commission sur la sécurité et la défense et président du groupe Kangaroo.
Né en 1960, à Francfort / Main, Allemagne.
Michael Gahler est membre du Parlement européen depuis 1999 et est actuellement (2014-2019)
Président de la Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain, il est membre de la
Commission des affaires étrangères, de la sous-commission "sécurité et défense" et de la délégation
pour les relations avec l'Afrique du Sud.
M. Gahler a étudié à Mayence et à Dijon (1981-1987) avant de devenir avocat. Il a rejoint le ministère
fédéral des Affaires étrangères en 1990, où il a servi sous les ministres Hans-Dietrich Genscher, Klaus
Kinkel et Joschka Fischer. Pendant son service diplomatique, il a travaillé sur la politique
environnementale internationale (1991-1993) et sur les relations bilatérales de l'Allemagne avec les
États baltes et le Conseil des États de la mer Baltique. Entre 1993 et 1995, il a été détaché pour
travailler au siège du parti CDU à Bonn.
M. Gahler est politicien depuis 1986, date à laquelle il a été élu à la mairie de Hattersheim am Main.
Tout au long de son mandat, il a été vice-président de la Délégation à la commission parlementaire
mixte UE-Lituanie, de la commission du développement et de la Délégation à l'Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE. Il a été membre de la commission des affaires étrangères, des droits
de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de la commission du règlement,
de la vérification des pouvoirs et des immunités, de la sous-commission "droits de l'homme", et de la
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Délégation pour les relations avec l'Iran. Il était le rapporteur du rapport du PE sur la base industrielle
et technologique de défense européenne en 2013.
M. Gahler a dirigé la mission d'observation électorale de l'UE lors des élections de 2011 pour une
assemblée constituante, le premier vote après la révolution tunisienne. Il a ensuite dirigé la mission
d'observation électorale de l'UE pour les élections générales au Pakistan en 2013.
En 2014, il a été élu président de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain.
Gahler est rapporteur sur la communication de la Commission sur la défense et membre du groupe
de personnalités de haut niveau sur la recherche pour la défense présidé par Elżbieta Bieńkowska.
En outre, il est membre de l'intergroupe Ciel et Espace (SSI) du Parlement européen.
Il est signataire de la Déclaration de Prague sur la conscience européenne et le communisme.

Ivailo Kalfin
Membre du groupe de haut niveau sur les ressources propres, rapporteur du PE sur la
protection des infrastructures d'information critiques - Réalisations et prochaines étapes:
vers une cyber sécurité mondiale
Né en 1965 à Sofia, Bulgarie.
Kalfin a fait ses études supérieures à l'Université d'économie nationale et mondiale (1983-1988) et à
l'Université de Loughborough (1998-1999).
Depuis 2014, il est membre du groupe de haut niveau sur les ressources propres, explorant de
nouvelles alternatives pour les ressources propres au budget de l'UE avec un mandat, approuvé par le
Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne.
D'octobre 2014 à mai 2016, il a été vice-premier ministre et ministre du Travail et de la Politique
sociale.
De juillet 2009 à octobre 2014. Il a été membre du Parlement européen pendant cette période ; il a
été vice-président de la commission des budgets et membre du comité spécial sur la crise financière,
économique et sociale et de la délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la
Serbie, le Monténégro et le Kosovo.
Il a été Rapporteur sur la protection des infrastructures d'information critiques - réalisations et
prochaines étapes : vers la cyber-sécurité mondiale.
De septembre 2005 à juillet 2009, il a été vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères ; Il
a dirigé le processus de ratification de l'accord d'adhésion de la Bulgarie à l'UE avec 24 États membres.
De 2002 à 2005, il a été secrétaire aux affaires économiques du président bulgare.
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Sir Julian King
Commissaire européen pour l'Union de la sécurité.
Né en 1964.
Sir Julian King est un diplomate britannique et fonctionnaire.
De février 2016 à septembre 2016, il a été ambassadeur britannique en France.
De 2014 à 2016, il a occupé le poste de Directeur général économique et consulaire du Bureau des
Affaires étrangères et du Commonwealth couvrant l'Europe, l'Asie, la prospérité, la migration et les
affaires consulaires.
De 2011 à 2014, il a occupé le poste de directeur général du bureau d'Irlande du Nord. Président du
conseil d'administration du NIO et agent comptable du ministère.
De 2009 à 2011, il a été nommé ambassadeur britannique en Irlande.
De 2008 à 2009, il a été prêté à la Commission européenne, en tant que chef de cabinet du
commissaire britannique (à la DG Commerce, responsable des négociations commerciales
multilatérales, régionales et bilatérales de l'UE).
De 2004 à 2008, il a travaillé en tant que représentant du Royaume-Uni au Comité politique et de
sécurité de l'UE (y compris à la présidence du COPS pendant la présidence britannique de 2005).
De 2003 à 2004, il a été conseiller responsable des négociations du Conseil de sécurité de l'ONU à la
Mission du Royaume-Uni à New York.
De 1998 à 2003, il a été représentant du Royaume-Uni au sein du groupe sur l'élargissement lors des
négociations d'adhésion entre l'Europe centrale, Chypre et Malte ; également responsable de la
défense européenne dans la représentation britannique à Bruxelles.
De 1994 à 1998, il a été secrétaire privé du sous-secrétaire d'État et, de 1990 à 1994, second secrétaire
de l'OTAN, de la défense européenne et de la PESC, y compris au Luxembourg, à La Haye et à Lisbonne
au FCO.
De 1987 à 1990, il a été troisième secrétaire de l'École Nationale d’Administration ; Secrétaire privé
de l'ambassadeur.
De 1985 à 1987, il a rejoint FCO, travaillant sur l'Amérique latine.
King a été nommé Compagnon de l'Ordre de St Michael et St George (CMG) en 2006. Il a été nommé
CVO en 2011 et il a été Chevalier Commandeur de l'Ordre Royal Victorien (KCVO) par la Reine Elizabeth
en 2014.

