
Pierre Lellouche, secrétaire d’Etat chargé des Affaires 

européennes 

 

 

 

Député et Conseiller de Paris, Avocat au barreau de Paris, 

Editorialiste, Spécialiste de géopolitique et de relations 

internationales, Pierre Lellouche est né en 1951 (en Tunisie).  

Cursus  

Licencié (1972) et diplômé d’Etudes Supérieures (1973) de 

la Faculté de Droit de Paris (X), de l’Institut d’Etudes 

Politiques de Paris (Section Service public, 1973), il est 

également Masters (LLM) et Docteur en Droit (SJD) de la 

Faculté de Droit de Harvard (LLM 1974, SJD 1979).  

 

 

Carrière  

Au lendemain de son service militaire dans l’Armée de terre, il rejoint Raymond Aron à la 

Maison des Sciences de l’Homme, au sein du Groupe d’études et de recherches sur les 

problèmes internationaux (GERPI).  

A partir de 1979 et jusqu’en 1988, il est l’un des fondateurs et des principaux animateurs du 

nouvel Institut Français des Relations Internationales (IFRI). Il y est notamment responsable 

de l’ensemble du secteur politico-stratégique et Rédacteur en Chef adjoint de la revue 

Politique Etrangère. Parallèlement, il collabore pendant cette période en tant qu’éditorialiste à 

diverses publications, dont le Point, Newsweek, l’International Herald Tribune et Sekai Nippo 

(Tokyo). Il enseigne également à l’ENA, à l’INSEAD, dans différentes écoles de guerre et à 

l’Université de Galatasaray (Istanbul) en 2008.  

Devenu en janvier 1989, Conseiller diplomatique de Jacques Chirac, Maire de Paris et 

Président du RPR, il poursuit également ses collaborations régulières dans la presse 

(éditorialiste au Point, au Figaro et à Newsweek), ainsi que ses activités d’enseignement et de 

consultant international.  

Fonctions électives  

Elu Député en 1993, Pierre Lellouche est réélu en 1997, en 2002 puis en 2007 (au premier 

tour) Député de la IVe circonscription de Paris (8e et 9e arr. de Paris). Il est Conseiller de 

Paris depuis mars 2001.  

Autres fonctions  

Membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée 

Nationale, de la Délégation pour l’Union Européenne et Président du Groupe d’amitié 

parlementaire France-Inde, Pierre Lellouche préside la Délégation française à l’Assemblée 

parlementaire de l’OTAN. Entre 2004 et 2006, il a été Président de l’Assemblée 

Parlementaire de l’OTAN.  



Fonctions politiques  

Membre du Bureau politique, Pierre Lellouche devient en avril 2004 Secrétaire général 

adjoint chargé des Etudes à l’UMP, avant d’être nommé en janvier 2005 Délégué général à la 

défense du Mouvement, auprès de Nicolas Sarkozy. Emissaire du Gouvernement sur le 

dossier ITER, il a négocié l’implantation à Cadarache du réacteur expérimental avec l’Union 

européenne et les membres du consortium ITER (Etats-Unis, Japon, Corée du Sud, Russie et 

Chine). Il a été nommé Chargé de mission auprès du Président de la République sur les 

relations franco-turques (mars 2008). Il devient en mars 2009, Représentant spécial de la 

France pour l’Afghanistan et le Pakistan.  

Travaux parlementaires  

Pierre Lellouche est l’auteur de la Proposition de loi tendant à aggraver les peines punissant 

les infractions à caractère raciste ou antisémite, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 

Nationale le 10 décembre 2002. Cette loi dite « Loi Lellouche » a été promulguée le 3 février 

2003. Il a présidé plusieurs missions d’information et a publié différents rapports 

parlementaires consacrés à la fiscalité du marché de l’art (1999 et 2003), la sécurité 

alimentaire (1999), la prolifération nucléaire (2000), aux questions de défense et de 

désarmement (2003), au statut et à la protection des journalistes en temps de guerre (2006).  

Publications  

Pierre Lellouche est l’auteur de nombreux articles et ouvrages. Parmi ses publications :  

• L’Allié Indocile, de la Guerre froide à l’Afghanistan, Editions du Moment (2009)  

•  Illusions Gauloises, Editions Grasset (2006) 

•  La République Immobile, Editions Grasset (1998) 

• Le Nouveau Monde, de l’ordre de Yalta au désordre des nations, Editions Grasset 

(1992)  

• Prix aujourd’hui, Hachette Pluriel, 1993  

• Le Millénaire de l’Apocalypse,Roman avec Florence Trystam, Editions Flammarion 

1980) 

• Le Couple Franco-Allemand et la Défense de l’Europe, avec Karl Kaiser, IFRI-

Economica (1986)  

• L’avenir de la Guerre, essai, Editions Mazarine (1985) 

• Pacifisme et Dissuasion, IFRI-Economica (1983) 

 


