Biographie de Grégoire Verdeaux
Grégoire Verdeaux est né en 1972.
Issu d’une famille installée dans le sud de l’Auvergne, il obtient une maîtrise en droit à
l’Université d’Auvergne Clermont-Ferrand I, jumelée avec l’Université d’Oklahoma (EtatsUnis), où il part étudier le droit. A son retour des Etats-Unis, il intègre l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (Sciences-Po), dont il reçoit le diplôme en 1995.
Il entre alors au cabinet de Michel Barnier, Ministre délégué aux Affaires européennes du
Gouvernement Juppé, comme « plume » et conseiller parlementaire du Ministre. A la chute
du Gouvernement en juin 1997, il suit Michel Barnier au Sénat pendant quelques mois,
comme assistant parlementaire.
Il est reçu au concours d’Administrateur du Sénat en mars 1998. Il y est chargé des questions
budgétaires et fiscales relatives aux collectivités territoriales.
En janvier 2001, il rejoint à Bruxelles le cabinet de Michel Barnier, devenu Commissaire
européen chargé de la politique régionale et des réformes institutionnelles. Il le conseille
notamment sur la gestion des fonds européens dans plusieurs pays (Belgique, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas) et en Outre-mer, ainsi que sur le processus d’adoption du projet de
Constitution européenne par la Convention présidée par Valéry Giscard d’Estaing. En 2004,
quand Michel Barnier devient Ministre des Affaires étrangères, il devient son conseiller pour
les affaires européennes au Quai d’Orsay.
Après le référendum sur la Constitution européenne de mai 2005, Grégoire Verdeaux est
recruté par les Nations Unies à New York. Manager au Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), il coordonne la levée de fonds pour cette organisation dans les pays
d’Europe centrale et orientale, du Caucase et d’Asie Centrale.
En octobre 2007, toujours au sein des Nations Unies, il gagne l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) à Genève. Il y devient directeur financier d’UNITAID, une organisation chargée
de financer l’accès au traitement pour le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme dans les
pays à faible revenu.
En octobre 2008, il entre au cabinet du Président de la République, où il exerce aujourd’hui
les fonctions de Chef adjoint.
De 1999 à 2005, Grégoire Verdeaux a enseigné le droit constitutionnel et le droit européen,
se concentrant sur les questions liées à l’autonomie locale et régionale et au développement
des régimes parlementaires dans le cadre de l’Union européenne.
Il est membre de l’association des alumni internationaux de l’Université d’Oklahoma.
Il est également un ancien membre de la Conférence Olivaint.

