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Biographie
Vice-président du Conseil consulaire français de Belgique en 2018 et 2019, Thierry Masson
est engagé auprès des Français de Belgique depuis 2010. Il a été élu délégué consulaire en
2014, puis est devenu conseiller des Français de l’étranger en 2017. Thierry Masson est entré en
politique auprès des centristes lors des élections européennes de 2004. Il décide de rejoindre
La République En Marche peu de temps après sa création pour soutenir le projet présidentiel
d’Emmanuel Macron.

Chef de l’unité en charge de l’économie et de la transformation numérique pour le groupe «
Renew Europe », il travaille au Parlement européen depuis 2006. Il a notamment travaillé
pendant 10 ans au sein de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs sur le numérique, l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité ou encore les
marchés publics et le scandale du dieselgate.

Formé à l’Université de droit de Montpellier et à la Justus Liebig Universitität de Giessen en
Allemagne, Thierry Masson est également diplômé d’un Master d’intégration et gouvernance
européennes à Science Po Bordeaux.

Biography

Vice-President of the French Consular Council of Belgium in 2018 and 2019, Thierry Masson has been
involved in politics for the French living in Belgium since 2010. He was elected Consular Delegate in 2014,
then became a Councilor for French people abroad in 2017. Thierry Masson entered politics with the
centrists during the European elections of 2004. He decided to join La République En Marche shortly
after its creation to support the presidential project of Emmanuel Macron.

Currently Head of the Unit in charge of the economy and the digital transformation at the Renew Europe
group, he has worked in the European Parliament since 2006. He followed for 10 years the work of the
Committee on the Internal Market and Consumer Protection and in particular digital affairs, artificial
intelligence, cyber security, public procurement and the dieselgate scandal. Thierry graduated from the
University of Montpellier, and the Justus Liebig Universität in Giessen, Germany. He also holds a Master’s
degree in European Integration and Governance from Science Po Bordeaux.
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