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M. Karel Schwarzenberg 

Ancien ministre des Affaires étrangères de la République tchèque 
Karel Schwarzenberg est né en 1937 à Prague. Après le coup d'État communiste de 1948, lui et sa 
famille émigrent en Autriche. Dans les années 1984 à 1991, il est président du Comité international 
d'Helsinki pour les droits de l'homme. Après son retour en Tchécoslovaquie libre, il devient le 
chancelier du président Václav Havel pendant deux ans. De 2004 à 2010, il est sénateur au Parlement 
de la République tchèque, dont trois ans  en qualité de président de la Commission des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat. Il est également membre de la délégation 
permanente du Parlement auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Dans les années 2007-
2009 et 2010-2013, il est ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, et dans la seconde 
période, vice-Premier ministre. Au cours de l’élection présidentielle de 2013, il termine en seconde 
place. Il est ensuite président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés du 
Parlement de la République tchèque et de 2017 à 2019 vice-président. 

 

 

Mme Markéta Pekarová Adamová 

Présidente de la Chambre des députés, Parlement de la République tchèque  
Leader du parti TOP 09 (affilié à la famille politique PPE) 
Née le 2 octobre 1984 - Vit à Prague, République tchèque. 
Elle a rejoint le parti politique TOP 09 en 2009. Deux ans plus tard, elle devient membre du Conseil 
municipal de Prague. Elle entre à la Chambre des députés en 2013. De 2014 à 2017, elle est présidente 
de la Sous-commission des droits de l'homme de la Chambre des députés et de 2017 à 2021, elle est 
vice-présidente de la Commission de la politique sociale de la Chambre des députés. Sa carrière 
politique se poursuit en 2019, lorsqu'elle devient présidente du parti TOP 09. En novembre 2021, elle 
est élue Présidente de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque. Markéta 
Pekarová Adamová est titulaire d’une maîtrise en économie et gestion dans l'industrie de l'Université 
technique tchèque de Prague. Elle fait du bénévolat à plusieurs reprises en République tchèque et à 
l'étranger. Elle a travaillé dans des orphelinats en Arménie et au Maroc, aidé des handicapés en Serbie 
et participé à un projet environnemental en Écosse. Markéta Pekarová Adamová est mariée. Pendant 
leur temps libre, elle et son mari font du sport, du vélo, du ski de fond et du jogging. Elle a couru un 
marathon avec succès.  
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M. Marek Ženíšek 

Président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés du Parlement de la 
République tchèque 
Diplômé de la Faculté des lettres de l'Université de Bohême de l'Ouest à Pilsen et de la Faculté des 
sciences sociales de l'Université Charles à Prague, auteur de plusieurs livres et textes professionnels 
et actuellement membre de la Chambre des députés du Parlement du République tchèque, où il 
occupe, entre autres, le poste de président de la Commission des affaires étrangères. Dans le passé, il 
a été vice-ministre de la Justice, puis ministre de la Santé, également vice-doyen de la Faculté des 
études de santé de Pilsen. Pour son travail sur la réforme des soins psychiatriques en République 
tchèque, il a reçu la Médaille du mérite pour le développement du domaine de la psychiatrie en 
République tchèque. 

 

 

M. Lubomír Metnar 

Président de la Commission de défense de la Chambre des députés du Parlement de la République 
tchèque 
Lubomir Metnar est né en 1967. Il fait ses études supérieures à l'École supérieure de police du 
ministère de l'Intérieur de la République tchèque et à l'Université d'Ostrava, où il obtient sa maitrise. 
Entre 1988 et 2011, il est membre de la police de la République tchèque et sert, entre autres,  au sein 
de l'unité spéciale d'intervention (diplômé du cours antiterroriste ATAP) et en tant que chef du 
département de la violence dans le cadre du service de la criminalité générale pour la région de 
Moravie-Silésie. Il est ensuite  directeur de la sécurité dans les usines mécaniques et vice-ministre de 
l'Intérieur chargé de la sécurité intérieure. De décembre 2017 à juin 2018 il est nommé ministre de 
l'Intérieur, puis de juin 2018 à décembre 2021 ministre de la Défense. Député au Parlement de la 
République tchèque depuis octobre 2021, il est président de la Commission de défense du Parlement 
de la République tchèque depuis janvier 2022. 

 

 

M. Pavel Fischer 

Président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat du 
Parlement de la République tchèque 
Pavel Fischer a été élu sénateur en octobre 2018. Il a été conseiller politique principal de feu le 
président Vaclav Havel et directeur du département politique du bureau présidentiel du président 
Havel pendant les deux mandats consécutifs de ce dernier. Il a ensuite été nommé ambassadeur de la 
République tchèque en France et à Monaco. Après sa mission d'ambassadeur de sept ans, il a occupé 
le poste de directeur général politique chargé des questions de défense, de sécurité et de stratégie au 
ministère des Affaires étrangères. En 2013, il s'est retiré pour des raisons familiales, et a travaillé avec 
des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. Il a travaillé comme directeur de l'institut 
d'études empiriques STEM. M. Fischer a été généralement reconnu comme l'un des principaux 
partisans de liens transatlantiques forts, ainsi que d'une adhésion active de la République tchèque à 
l'OTAN et à l'UE parmi les personnalités politiquement actives. Lors de l'élection présidentielle de 
2018, il a perdu et a été 3ème avec 10% des voix. Père de quatre enfants. A été membre de l'Institut 
Jacques Delors (Paris), de SIRIRI (ONG basée à Prague qui promeut des programmes éducatifs en 
République centrafricaine) et de la Fondation Forum 2000 (Prague). 
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M. David McAllister 

Président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen  
David McAllister est né à Berlin le 12 janvier 1971. Il est marié et a deux filles. Après avoir terminé ses 
études secondaires en 1989, il a servi dans l'armée allemande pendant deux ans. Il a étudié le droit 
grâce à une bourse accordée par la Fondation Konrad-Adenauer et est avocat depuis 1998. En 2012, il 
a reçu un doctorat honorifique de l'université d'Édimbourg. Sa carrière politique a débuté en 1998, 
lorsqu'il est élu député au Parlement de Basse-Saxe. De 2003 à 2010, il est président du groupe de 
l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et, de 2010 à 2013, Premier ministre de Basse-Saxe. Il est 
membre du Parlement européen depuis 2014. Il préside la Commission des affaires étrangères du 
Parlement européen et est coprésident du groupe de contact britannique. David McAllister est vice-
président du PPE depuis 2015. 

 

M. Josep Borrell Fontelles 

Haut Représentant de l'Union européenne et vice-président de la Commission européenne 
Il a été ministre des Travaux publics et de l'Environnement de 1991 à 1996, membre du Parlement 
européen de 2004 à 2009 et son président de 2004 à 2007. Borrell est devenu président de l'Institut 
universitaire européen en 2010 et titulaire de la chaire Jean Monnet de l'Institut d'études 
internationales de l'Université Complutense de Madrid. En 2018, il a été nommé ministre des Affaires 
étrangères du gouvernement espagnol et en 2019 Haut représentant de l'Union européenne pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité. 

 

M. Jan Lipavský 

Ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. Nommé le 17 décembre 2021. 
Il a travaillé à la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque pendant quatre ans en 
tant que vice-président de la Commission des affaires étrangères et de la Commission de la défense. Il 
a également été membre du Comité permanent sur les menaces hybrides, du Sous-comité sur la 
politique de défense, de cybersécurité et de sécurité et sur le concept stratégique de la République 
tchèque, et du Sous-comité sur la politique de migration et d'asile. Il s'est principalement concentré 
sur les questions de sécurité énergétique et internationale et sur les menaces hybrides. Avant d'entrer 
en politique, il a développé une carrière dans le secteur privé dans le domaine des technologies de 
l'information dans le secteur bancaire, travaillant par exemple pour McKinsey & Company, Euro RSCG, 
ZOOT, Total Solutions et Moro Systems. Il est né à Prague, où il est diplômé du lycée. Par la suite, il est 
diplômé d'études territoriales internationales à l'Institut d'études internationales de la Faculté des 
sciences sociales (FSV) UK, et a également passé un an à l'Université de Kent en Grande-Bretagne. Il 
est le père d’une petite fille de huit ans. 

 

M. Oleksandr Merezhko 

Président de la Commission de politique étrangère et de coopération interparlementaire de la 
Verkhovna Rada (Conseil suprême)  d'Ukraine 
Professeur et docteur en droit international, notamment dans des domaines tels que le droit public 
international, le droit diplomatique international, le droit des traités internationaux, le droit de l'Union 
européenne, le droit international de l'environnement, le droit des organisations internationales, etc. 
Il est expert en traités internationaux et en droit économique international. Il a enseigné et a été 
professeur dans les établissements d'enseignement supérieur suivants : Académie diplomatique 
d'Ukraine, Institut des relations internationales de l'Université nationale Taras Shevchenko de Kyiv, 
Université catholique Jean-Paul II de Pologne, Académie Modzewski de Cracovie (Pologne), Jindal 
Global University (Inde ), École d'études internationales de l'Université de Denver (États-Unis), Faculté 
de droit de l'Université Dickinson, Pennsylvanie (États-Unis), École diplomatique arménienne, 
Université technique kazakhe-britannique.  
Il parle anglais, polonais et ukrainien. 
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Mme Helena König 

Secrétaire générale adjointe pour les affaires économiques et mondiales, Service européen d'action 
extérieure  
Helena König travaille au Service européen d'action extérieure où elle est actuellement secrétaire 
générale adjointe pour les enjeux économiques et mondiaux.  Auparavant, Mme König a travaillé à la 
direction générale du commerce de la Commission européenne, où elle était directrice générale 
adjointe chargée des relations bilatérales avec les pays d'Asie, Afrique, Caraïbes et Pacifique, des 
services et du commerce numérique, des investissements et de la propriété intellectuelle, ainsi que 
du commerce et du développement durable. 

 

M. Maciej Popowski 

Directeur général par intérim à la Direction générale des négociations de voisinage et d'élargissement 
de la Commission européenne 
L'ambassadeur Popowski est un diplomate polonais qui a 25 ans d'expérience professionnelle. Il a été 
directeur des affaires européennes au ministère polonais des Affaires étrangères au moment des 
négociations d'adhésion de la Pologne. De 2001 à 2008, il est chef adjoint de la représentation 
permanente de la République de Pologne auprès de l'Union européenne. De 2003 à 2008, il est le 
premier représentant permanent de la Pologne au sein du Comité politique et de sécurité de l'UE. Il 
rejoint ensuite la Commission européenne en tant que directeur à la DG Développement, où il se 
concentre sur la cohérence des politiques, l'efficacité de l'aide, le financement, les relations avec les 
autres donateurs et l'information publique. En 2009, il est détaché de la Commission européenne pour 
devenir chef de cabinet de Jerzy Buzek, président du Parlement européen. De 2011 à 2015, il est 
secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure. Depuis 2016, M. Popowski est 
directeur général adjoint à la direction générale des négociations de voisinage et d'élargissement de 
la Commission européenne. 

 

Mme Janina Hřebíčková 

Ambassadrice de la République tchèque au Monténégro 
Diplomate, directrice de projets de reconstruction d'après-guerre des missions de maintien de la paix 
de l'ONU, de l'OTAN, de l'OIM et de l'OSCE, directrice de films documentaires sur des thèmes post-
conflit de la région des Balkans occidentaux et du Moyen-Orient, correspondante étranger pour BBC 
World, CNN et la télévision tchèque de l'ex-Yougoslavie et du Moyen-Orient. Ancienne cheffe de la 
mission de la République tchèque en République du Kosovo, Représentante permanente adjointe de 
la République tchèque auprès des Nations Unies, ambassadrice chargée d'une mission spéciale et 
coordinatrice des experts tchèques dans l'administration de la coalition en Irak, cheffe de la mission 
de l'OSCE au Monténégro et ancienne représentante spéciale du ministre des Affaires étrangères de 
la République tchèque pour les Balkans occidentaux.  

 

M. Marcin Zaborowski 

Directeur des politiques, Programme sur l'avenir de la sécurité, GLOBSEC 
Marcin Zaborowski possède une grande expérience tant en matière de gestion que de recherche dans 
le domaine de la politique étrangère et de sécurité. Au cours de sa carrière, il a été directeur exécutif 
de l'Institut polonais des affaires internationales (PISM) entre 2010 et 2015, chercheur principal à 
l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE) à Paris entre 2005 et 2010, et vice-
président exécutif du Centre pour l’analyse des politiques européennes (CEPA). Marcin a obtenu son 
doctorat à l'université de Birmingham au Royaume-Uni et a travaillé ensuite à l'université de 
Birmingham, à l'université d'Aston et à l'université Lazarski de Varsovie en Pologne. Depuis 2020, M. 
Zaborowski travaille comme rédacteur en chef du magazine ResPublica Nowa à Varsovie, en Pologne.  
Il est l'auteur de Germany, Poland and Europe (Manchester University Press 2004), Bush Legacy and 
American Foreign Policy (EUISS 2008), et co-auteur (avec Kerry Longhurst) de New Atlanticist : Poland's 
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Foreign and Security Policy Priorities (Blackwells 2007). Marcin Zaborowski est membre du conseil 
consultatif de la commission des relations extérieures et affaires européennes du Sénat de la 
République polonaise et membre de l'Initiative sur la menace nucléaire (INT) du Groupe de réflexion 
paneuropéen European leadership network. 

 

Ms. Nathalie Loiseau 

Présidente de la Sous-commission « sécurité et défense », Parlement européen 
Nathalie Loiseau est Présidente de la Sous-commission Sécurité et Défense (SEDE) et de la délégation 
du Parlement européen à l'Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni. Elle est 
également membre des Commissions, respectivement, des Affaires étrangères (AFET) et de 
l'Ingérence étrangère dans les processus électoraux, y compris la désinformation (INGE). Madame 
Loiseau a conduit la liste Renaissance lors des élections européennes de 2019. Ministre des Affaires 
européennes du gouvernement français de 2017 à 2019, elle a été doyenne de l'École nationale 
d'Administration (ENA) pendant cinq ans, de 2012 à 2017, et diplomate au sein du ministère français 
des Affaires étrangères. Nathalie Loiseau est diplomée de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP) 
et de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Elle est également l'auteure 
d'un essai sur les droits des femmes, « Choisissez Tout » et de deux bandes dessinées, « La Démocratie 
en BD » et « L'Europe en BD ». 

 

M. Général de Division Karel Řehka 

Chef de l'état-major général de l'armée de la République tchèque 
Après des études au lycée militaire d'Opava il intègre l´école supérieure de l´Armée de terre de Vyškov. 
Dans le cadre de l’enseignement militaire supérieur il suit le cours des officiers d'un an en Grande-
Bretagne et le prestigieux cours des rangers aux États-Unis. Au cours de sa carrière militaire, il participe 
à des opérations extérieures dans les Balkans et en Afghanistan, sert au 601ème groupe des forces 
spéciales « général Moravec » qu'il commande à partir de 2010. En novembre 2014 il est nommé 
directeur de la Direction des forces spéciales du Ministère de la Défense. Il occupe ensuite la position 
de commandant adjoint de la Division multinationale nord-est. En mars 2020, il est nommé directeur 
du Bureau national de la cybersécurité et de la sécurité de l'information (NÚKIB). Depuis le 1er juillet 
2022, il est chef de l'état-major général de l'armée tchèque. Karel Rehka a reçu de nombreuses 
décorations et récompenses militaires, dont le Prix Arnošt Lustig pour son courage, sa bravoure, son 
humanité et sa justice. Il est aussi lauréat du Prix transatlantique tchèque et slovaque pour sa 
contribution à la sécurité de l'Europe centrale. Le général Karel Rehka est marié et père de deux 
enfants. 

 

M. Lutz Güllner 

Chef de la Division de communication strátegique, groupes de travail et analyse de l´information, 
Service européen d'action extérieure  
Il dirige une équipe d'environ 40 personnes qui s'occupe des questions liées à la désinformation et à 
l'ingérence étrangère manipulatrice. Dans le cadre de son travail, il se concentre sur les menaces de 
désinformation pour l'UE et la région voisine de l'UE. Avant d'occuper son poste actuel, il a été chef de 
l'équipe de communication de la politique étrangère et de sécurité du SEAE (2017-2019) et chef de 
l'équipe de communication de la direction générale du commerce de la Commission européenne 
(2013-17). Il a également été chef adjoint de l'unité « Stratégie commerciale » et responsable de la 
coordination des relations commerciales et économiques entre l'UE et les États-Unis. En 2009 et 2010, 
Lutz Güllner était le porte-parole de la Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton. Il a également été le porte-parole de la 
Commission pour la politique commerciale. Dans ses fonctions précédentes, il était chargé des 
relations économiques entre l'UE et la Russie. 
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