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Philippe Etienne, invité d'honneur du
Cercle des Européens
Debirefing du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013

Alors que le Conseil européen a eu lieu les 24 et 25 octobre derniers, Philippe Etiienne,
Ambassadeur et Représentant permanent de la France auprès de l'Union Européenne était
l'invité d'honneur du Cercle des Européens pour un débriefing de ces deux jours.
ETIENNE (Philippe, Noël, Marie, Marc), né le 24 décembre 1955 (Chevalier de la Légion
d'honneur, Chevalier de l'ordre national du mérite); ancien élève de l'École normale
supérieure, agrégation de mathématiques, licence ès sciences économiques, diplôme de
l'Institut national des langues et civilisations orientales(serbo-croate),ancien élève de l'École
nationale d'administration, promotion "Voltaire", 1980.
Ministre plénipotentiaire hors classe

Etats de service :
Services dans l'enseignement, 1974-1977; à l'École nationale d'administration, 1978-1980;
nommé et titularisé secrétaire des Affaires étrangères, 1er juin 1980; à l'administration
centrale (Europe), juillet, 1980; deuxième secrétaire à Belgrade, janvier 1981; premier
secrétaire au même poste, 1981-1983; à l'administration centrale (Méthodes-FormationInformatique), 1983-1984; (Archives et documentation), 1984-1985; premier secrétaire à
Bonn, 1985-1987; conseiller technique au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des
Affaires étrangères, chargé des affaires européennes, 1987-1988; deuxième conseiller à la
représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes à Bruxelles,
1988-1991; chef des services culturels, scientifiques et techniques à Moscou, 1991 1994;
Officier de l'ordre national du mérite, 14 mai 1994; à l'administration centrale (Coopération
européenne), sous-directeur des relations extérieures de la communauté, 1994-1995;
directeur adjoint du cabinet du ministre, 1995-1997; premier conseiller à la représentation
permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, 1997-1999; ministreconseiller au même poste, 1999-2002; ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Bucarest, 2002-2005; Chevalier de la Légion d'honneur, 11 juillet 2003; à l'administration
centrale, directeur général de la coopération internationale et du développement, 2005-2007;
directeur du cabinet du ministre, 2007-2009; ambassadeur, représentant permanent de la

France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, avril 2009.
Diner Philippe ETIENNE [1]
Diner Philippe ETIENNE, plan large [2]
Philippe Etienne était l'invité d'honneur du Cercle des Européens pour un diner de débriefing
le lundi 28 octobre dernier.
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