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- Né le 20 juillet 1925 à Paris (F)
- Nationalité: française
- Chef de service (1945-1962) et attaché au cabinet du directeur général des titres et du marché 

monétaire à la Banque de France (1950-1962)
- Membre de la section du Plan et des investissements du Conseil économique et social (1959-1961)
- Chef du service des Affaires sociales du Commissariat général au Plan (1962-1969)
- Secrétaire général du Comité interministériel pour la formation professionnelle et la promotion 

sociale institué auprès des Premiers ministres Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer (1969-
1973)

- Conseiller pour les Affaires sociales et culturelles (1969) puis chargé de mission auprès du Premier 
ministre Jacques Chaban-Delmas (1971-1972)

- Membre du conseil général de la Banque de France (1973-1979) 
- Professeur associé de gestion des entreprises à l'Université de Paris-IX (1974-1979)
- Délégué national du Parti socialiste pour les Relations économiques internationales (1976-1981)
- Député au Parlement européen, président de la commission économique et monétaire (1979-1981)
- Ministre de l'Économie et des Finances (1981-1983) puis ministre de l'Économie, des Finances et du 

Budget (1983-1984)
- Président de la Commission des Communautés européennes (1985-1995)
- Président de la Commission internationale sur l'éducation pour le XXIe siècle à l'UNESCO (1994-

1999)
- Président du conseil d'administration du Collège d'Europe de Bruges (1995-1999)
- Président puis président fondateur du groupement d'études et de recherches Notre Europe (depuis 

1996)
- Président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) (2000-2009)


