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Paris, le 4 octobre 2019
Mme Ursula VON DER LEYEN
Présidence
Commission européenne
B – 1049 BRUXELLES
Madame la future Présidente élue,
English courtesy translation by request
Je me permets de vous contacter en tant que Président de l'Institut de Recherche et de
Communication sur l’Europe (I.R.C.E), organisme associatif indépendant, apolitique et
généraliste œuvrant sur les politiques publiques et les dynamiques entre acteurs à travers de
nombreux sujets de gouvernance et de thématiques particulières comme la défense, le numérique,
l’énergie et l’environnement, la finance, les transports, l’innovation…, par des publications, des
études, des événements, des idées et des projets généralement reconnus innovants considérants
les réalités et les options mesurables, réalistes, réalisables et déterminées dans le temps.
Dans une approche constructive, à charge et à décharge et avec une méthodologie
originale allant de la stratégie à la psychologie issues des plus grands cabinets de conseil en
stratégie et management, nous recherchons «ce qui est bon pour l'intérêt général européen» tout
en considérant les aspirations de chacun de ses membres avec généralement l’identification des
éléments communs et la considération des différences à prendre en compte à valoriser sans
blâmer. Nous sommes en relation avec toutes les ambassades des pays européens et leur
écosystème, avec de nombreuses DG et agences européennes, permettant des échanges
transverses, la valorisation et l’optimisation des processus.
Je tenais à saluer la dimension géopolitique et agile, et notamment environnementale, que
vous avez décidé d’insuffler en espérant une certaine continuité de politique menante, structurée
et rassembleuse en misant sur votre discernement pour prendre en compte les éléments apparus
pouvant faire évoluer la politique générale des institutions en relation avec les nations et les
territoires.
Je prendrai contact prochainement avec la plupart de vos nouveaux commissaires et
directeurs généraux sur leurs sujets respectifs et sur lesquels nous travaillons en continuité des
actions entreprises.
Je reste à votre disposition et je vous prie d’agréer, Madame la future Présidente, mes
salutations distinguées.
François CHARLES
Président
fcharles@irce-oing.eu
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